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NOUVEAU REBONDISSEMENT DANS LA CAMPAGNE DE FRANÇOIS FILLON

Penelopegate : information judiciaire ouverte
> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

À PARTIR DU 27 MARS

A compter du 27 mars, seules les mairies dotées du matériel nécessaire à l’enregistrement des passeports biométriques
pourront délivrer les cartes d’identité. En Moselle, elles sont 27 sur 727. En Meurthe-et-Moselle, 20 sur 592.
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Les avocats du couple n’ont pas réagi hier soir
sinon pour déplorer « avoir été informés via la
presse ». Mais la défense du candidat n’a pas
changé. Son entourage s’étonnait hier soir du
« timing de cette ouverture d’information judi-
ciaire », ou bien dénonçait carrément « un achar-
nement judiciaire relayé par des médias ».

Il dénonce l’acharnement
En meeting à Maisons-Alfort en banlieue pari-

sienne, le candidat s’est contenté de deux phra-
ses sur le sujet : « Si nos convictions déclenchent
autant de fureur, si ma personne est attaquée
avec tant d’acharnement, c’est qu’elles heurtent
ce consensus mou qui n’aime la droite que
lorsqu’elle marche à l’ombre et lorsqu’elle réforme
à minima » a lancé le candidat acclamé par
l’assistance qui avait consigne de ne pas siffler les
journalistes.

Il a enchaîné sur un discours très offensif
contre Marine Le Pen, « le chaos assuré pour
notre économie » et Emmanuel Macron « la
continuité du désastreux bilan Hollande ». Plus
question de passer du temps sur le sujet : à la
stratégie de la défense sur le dossier de la pre-
mière quinzaine, à celle de la victimisation,
succède le « circulez il n’y a rien à voir ».

Son camp fait bloc
Même ceux qui appelaient au plan B comme le

député du Rhône Georges Fenech ne souhai-
taient pas commenter cette nouvelle étape : « J’ai
tout essayé en vain » lâchait l’élu du sud lyon-
nais.

Politiquement, le candidat continue de miser
sur la solidité de son socle d’électeurs de droite et
sur la fidélité des « barons » de son parti. Son
entourage rappelle qu’un score entre 20 % et
24 % peut suffire pour accéder au second tour. Le
calendrier reste cependant allégé. « Il a hâte de la
confrontation sur les programmes ; c’est ce qui
compte aux yeux des Français » déclarait hier soir
son porte-parole Thierry Solère ajoutant : « Fran-
çois est courageux, il maîtrise ses sujets et ses
nerfs ». Mais pas le calendrier judiciaire…

Une semaine de répit pas plus. Le candidat
de droite avait calmé ses députés fron-
deurs, revenait sur le terrain, remontait

dans les sondages, voyait l’actualité judiciaire se
déplacer vers le Front national (lire par ailleurs).

Hier soir, François Fillon a de nouveau été
rattrapé par le Penelopegate, cette affaire
d’emplois fictifs qui tel le sparadrap du capitaine
Haddock reste accrochée au moindre de ses faits
et gestes de campagne depuis bientôt un mois.

Trois juges nommés
Le parquet national financier (PNF) a donc

bouclé son enquête préliminaire sur les emplois
présumés fictifs de Penelope Fillon entre 1986
et 2012 comme assistante parlementaire de son
mari ou de Marc Joulaud, député suppléant de
François Fillon de 2007 à 2012. Après avoir
constaté la semaine dernière que le dossier ne
pouvait faire l’objet d’un classement sans suite,
la procureure du PNF choisit d’ouvrir une infor-
mation judiciaire (voir encadré) donc de saisir des
juges d’instruction « en raison de l’ancienneté
des faits concernés ». Pas de procès en citation
directe donc.

Cette information est ouverte pour détourne-
ments de fonds publics, abus de biens sociaux,
complicité et recel de ses délits, trafic d’influence
et manquements aux obligations de déclaration à
la Haute Autorité sur la transparence de la vie
publique ».

Les trois juges nommés, ce qui est souvent le
cas dans les affaires sensibles, devraient donc
entendre rapidement les protagonistes. Ils peu-
vent décider de nouvelles investigations avant de
prononcer des mises en examen ou un non-lieu.
Le parquet n’a pas précisé si cette affaire concer-
nait uniquement les rémunérations de Penelope
Fillon comme assistante parlementaire, évaluées
à plus de 500 000 euros ou bien si elle était
étendue aux enfants du couple rémunérés
comme assistants de François Fillon au Sénat de
2005 à 2007 et à l’emploi de Penelope Fillon à
« La Revue des deux mondes » de mi 2013 à fin
2014.

Nouvelle stratégie

Alors  qu’au  début  de
l’affaire, François Fillon avait
affirmé sa hâte d’être entendu
par le PNF, le 9 février, ses
avocats demandent à cette ins-
tance de se dessaisir. Dès le 6,
il avait remis en cause la com-
pétence du PNF, affirmant que
ce n’étaient « pas les bonnes
instances » qui enquêtaient.
Face à la fronde à droite qui ne
cesse pas, il répète qu’il n’y a
pas de « solution alternative »,
appelle Nicolas Sarkozy à la
rescousse et tente de relancer
sa campagne.

Pas de classement
« en l’état »

Le 16 février, le PNF, qui
vient de recevoir le rapport de
police concernant l’enquête,
annonce qu’il n’envisage pas
« en l’état » de classement
sans suite. « Rien de nou-
veau » dans cette déclaration,
selon François Fillon, qui
affirme qu’il ne renoncera pas
à sa candidature même en cas
de mise en examen.

Information judiciaire
Le PNF annonce le 24 février

l’ouverture d’une information
judiciaire pour « détournement
de fonds publics, abus de
biens sociaux, complicité et
recel de ces délits, trafic
d’influence et manquements
aux obligations de déclaration
à la Haute Autorité sur la trans-
parence de la vie publique ».

au Daily Telegraph, dans
lequel elle déclare n’avoir
« jamais été l’assistante » ni
s’« occuper de la communica-
tion » de son mari.

Pas de plan B
Le 6 février devant la presse,

François Fillon répète que son
épouse et ses enfants ont réel-
lement travaillé et que « tous
les faits évoqués » étaient
« légaux et transparents ».
L’ancien Premier ministre pré-
sente ses « excuses » aux Fran-
çais pour avoir fait travailler
des membres de sa famille,
mais il souligne aussi qu’il n’y
a pas de « plan B » à sa candi-
dature.

1 e r  fév r i e r,  a f f i rme  que
Penelope Fillon a touché au
total plus de 900 000 euros
brut. Les deux enfants rému-
nérés comme assistants parle-
mentaires en 2005-2007
auraient perçu 84 000 euros
brut.

Fissures à droite
Le 1er février, un sondage

donne François Fillon éliminé
au premier tour de la présiden-
tielle. La question d’une solu-
tion de rechange agite en privé
les esprits à droite. Le 2 février,
l’émission « Envoyé spécial »
(France 2) diffuse des extraits
d’un entretien accordé en
mai 2007 par Penelope Fillon

Premières révélations

Le Canard enchaîné révèle le
25 janvier que Penelope Fillon
a été rémunérée, entre 1998
et 2007, comme attachée parle-
mentaire de son mari ou de
son suppléant Marc Joulaud,
sur l’enveloppe réservée à cet
effet pour les parlementaires.
Au total, elle aurait reçu
500 000 euros brut.

Le parquet national financier
(PNF) ouvre aussitôt une
enquête préliminaire pour
« détournement de fonds
publics, abus de biens sociaux
et recel de ces délits ».

Boules puantes
Le soir même, le candidat de

la droite à la présidentielle réa-
git : « La séquence des boules
puantes est ouverte ». Le len-
demain, il assure qu’« il n’y a
pas le moindre doute » sur
l’emploi « légal » et « réel » de
sa femme comme collabora-
trice. Il annonce avoir égale-
ment rémunéré ses enfants
pour des missions ponctuelles
et ajoute qu’il se retirera seule-
ment s’il est mis en examen.

Les chiffres gonflent
Le 30 janvier, François Fillon,

son épouse et Marc Ladreit de
Lacharrière sont entendus par
la police, qui s’est déjà rendue
le 28 à l’Assemblée nationale
et à la Revue des deux mondes
pour y chercher des docu-
ments.

Le Canard enchaîné, le

seconde a été finalement mise en examen pour
« recel d’abus de confiance ».

Le Parlement européen a d’ores et déjà réclamé à
Marine Le Pen le remboursement d’une somme de
340 000 euros, correspondant à la rémunération de
Thierry Légier et Catherine Griset, autrefois
employés comme assistants de l’eurodéputée.

« Lorsqu’on prétend aux plus hautes responsabili-
tés, on ne peut se placer au-dessus des lois de la
République », a estimé hier le Premier ministre
Bernard Cazeneuve. « Aucun responsable politique
ne peut refuser, s’il est républicain, de déférer aux
convocations de la justice. Le respect de l’autorité
de l’État et des institutions commence par cela ».

coercitive. Pour autant, cela ne protège Marine Le
Pen pas d’une éventuelle convocation chez les
juges d’instruction en vue d’une mise en examen.
Les magistrats peuvent aussi demander que son
immunité soit levée, mais cela suppose un long
processus avant que le Parlement européen ne se
prononce.

340 000 euros réclamés
par le Parlement

Mercredi, Thierry Légier, son garde du corps, et sa
cheffe de cabinet Catherine Griset ont été placés en
garde à vue dans le cadre de cette affaire. Seule la

Elle n’a aucune intention de dire quoi que ce soit
dans l’affaire des assistants parlementaires. Au
moins, « pendant la campagne électorale », a

déclaré Marine Le Pen hier. Alors qu’elle a été
convoquée mercredi à l’office anti corruption, la
présidente du Front national a refusé de s’y rendre.
Dans cette affaire, où la justice tente de savoir si le
parti a organisé un système pour rémunérer des
cadres ou employés du mouvement en France avec
des fonds publics de l’Union européenne, elle ne
peut être entendue que sous le statut d’audition
libre, c’est-à-dire avec son accord. Actuellement,
son immunité de députée européenne empêche en
effet tout placement en garde à vue et toute mesure

PRÉSIDENTIELLE ouverture d’une information judiciaire

L’affaire Fillon dans les mains 
des juges d’instruction
François Fillon, son épouse et d’autres protagonistes devront répondre auprès des magistrats instructeurs des affaires d’emploi fictif. 
La menace d’une mise en examen plane sur sa campagne

Le candidat était en meeting à Maisons-Alfort près de Paris
quand il a appris l’ouverture d’une information judiciaire.

Juste avant son discours. Photo AFP

Ouverture de 
l’information judiciaire

Au terme d’une enquête
préliminaire, l’ensemble des 
procès-verbaux sont transmis
au procureur de la Républi-
que. C’est lui qui décide s’il
engage des poursuites contre
la personne visée ou s’il rend
un classement sans suite. 

Dans la première hypothèse,
le procureur considère qu’il y a
suffisamment d’éléments à
charge, il demande l’ouverture
d’une information judiciaire et
conf ie  l a  poursu i te  de
l’enquête à un juge d’instruc-
tion, un magistrat indépen-
dant du pouvoir. 

En cas de classement sans
suite, la procédure s’arrête.

L’aboutissement de 
l’information judiciaire

L’information judiciaire est
la phase de la procédure
pénale qui précède un juge-
ment et au cours de laquelle le
juge d’instruction, sous le
contrôle de la Chambre de
l’instruction, procède aux
recherches permettant la
manifestation de la vérité, ras-
semble et apprécie les preu-
ves, entend les personnes
impliquées ou poursuivies et
les témoins, décide ou pas de
mettre en examen une per-
sonne et de la suite à donner à
l’action publique.

REPÈRES

Les grandes étapes du dossier

Pénélope Fillon, épouse de l’ancien Premier ministre,  est
soupçonnée d’avoir occupé un emploi fictif. AFP

Souvent taxé d’être un candidat
« sans programme », Emma-

nuel Macron a voulu apporter
hier la preuve du contraire par les
chiffres. Sans attendre la présen-
tation de son projet le 2 mars, il
en a donc dévoilé le cadrage éco-
nomique et fiscal. Dans la foulée
du ralliement de François Bayrou,
il répond à cette critique et tente
d’éloigner la polémique née de
ses propos sur « la colonisation
crime contre l’humanité » tenus
à la télé algérienne.

Économies
à tous les étages

Le candidat d’En Marche ! veut
se conformer à la règle euro-
péenne d’un déficit limité à 3 %
du Produit intérieur brut (PIB)
sans augmenter la pression fis-
cale et en renforçant l’investisse-
ment. Pour financer cette politi-
que de l’offre et du pouvoir
d’achat, il propose donc 60 mil-
liards d’économies dans la conti-
nuité des objectifs fixés par Fran-
çois Hollande en 2012. Il les
répartit entre l’État, les collectivi-
tés territoriales, l’assurance mala-
die et l’indemnisation chômage.

Ainsi, il propose la suppression
de 120 000 postes de fonction-
naires (70 000 dans les collectivi-
tés, 50 000 pour l’État) sans tou-
cher à l’enseignement, à la
sécurité, à l’hôpital et en obli-
geant les collectivités locales à
faire « respecter la durée légale
du travail ». Selon la Cour des
comptes, dans 63 % des collecti-
vités, celle-ci oscille entre 32
heures et 34 heures payées 35.
Pour compléter les économies
imposées aux collectivités, il
ajoute au pot le retour sur les
« rythmes scolaires » pour celles
qui le souhaiteront et le recours à
des contrats de droit privé. Et
pour lutter contre l’absentéisme,
le candidat souhaite le retour à
un seul jour de carence pour les
fonctionnaires, mesure abrogée
par François Hollande.

Sur l’assurance-chômage, « au
nom des droits et devoirs »,
Emmanuel Macron souhaite que
« les chômeurs ne soient plus
indemnisés au deuxième refus
d’une offre d’emploi décente ».

Fiscalité : exonération 
de taxe d’habitation

Les entreprises bénéficieront
de la baisse de l’impôt sur les
société. Pour les ménages,
« toute hausse de la TVA est
exclue car c’est injuste » promet
Emmanuel Macron, s’opposant
ainsi à François Fillon qui prévoit
un ou deux points de plus. Sur-
tout, l’ancien ministre de l’Éco-
nomie propose d’exonérer de
taxe d’habitation 80 % des Fran-
çais. C’est le premier candidat à
s’attaquer à cet impôt direct, le
plus universel. Cela coûtera envi-
ron dix milliards à l’État. « Ils
iront dans la poche des Français
et ce sera compensé pour les
collectivités », détaille son
entourage.

Les critiques fusent
Le débat s’est déplacé dès hier

sur le contenu de ce projet. Le
candidat socia l iste Benoît
Hamon a affirmé ressentir « une
forme de consternation face à un
candidat de centre-droit ».
« Emmanuel Macron, c’est en
marche vers le passé thatché-
rien ? C’est pire que Sarkozy et
Hollande », lui a fait écho le por-
te-parole du Parti de gauche, Eric
Coquerel. 

À droite, Thierry Solère, porte-
parole de François Fillon, qui doit
se plier la semaine prochaine à
l’exercice, évoque « un remède à
l’eau tiède qui ne suffirait en rien
à permettre le redressement de
notre économie ».. 

Macron sort ses chiffres 
et baisse les impôts

Emmanuel Macron. Photo AFP

Le candidat d’En Marche ! assume une continuité 
avec la deuxième partie du quinquennat en y 
ajoutant des exonérations. 

ENQUÊTE affaire des assistants parlementaires du front national

Marine Le Pen refuse de répondre à la police

Marine Le Pen pourrait
répondre aux convocations

mais après l’élection
présidentielle. Photo AFP

Convoquée mercredi par la police judiciaire pour être entendue, la présidente du Front national a refusé
de répondre aux enquêteurs et ce « pendant la campagne électorale ». Un bras de fer commence.

François Fillon bénéficie de l’immunité parlementaire e tant
que député de Paris. Elle le protège contre une éventuelle garde
à vue, mais pas contre une mise en examen. Comment
fonctionne-t-elle ?

Pourquoi l’immunité parlementaire ?
En France, l’immunité parlementaire est une tradition qui

existe depuis la Révolution française. En 1789, les députés
instituent l’inviolabilité du parlementaire comme un acte de
résistance à l’autorité royale. L’objectif est de protéger l’indé-
pendance du législateur face aux deux autres pouvoirs,
judiciaire et exécutif. C’est un principe à valeur constitution-
nelle institué dans l’article 26 de notre Constitution qui stipule
qu’« aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou
votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

En quoi cela consiste-t-il ?
Il s’agit d’une immunité de fonction. Elle protège le député ou

le sénateur durant toute la durée de son mandat et prend fin
lorsqu’il se termine. Depuis la réforme constitutionnelle du
4 août 1995, les parlementaires peuvent être poursuivis et être
mis en examen. En revanche, ils ne peuvent faire l’objet d’une
mesure privative de liberté (être détenu de manière provisoire,
gardé à vue ou subir un contrôle judiciaire) sans l’autorisation
du bureau de l’assemblée auquel le parlementaire appartient.

Qui peut lever l’immunité d’un parlementaire ?
Pour qu’un parlementaire se retrouve devant la justice, il faut

qu’une demande pour la lever soit approuvée par le bureau de
l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire. La demande
est formulée par le procureur général près la cour d’appel
compétente et est transmise au garde des Sceaux, lequel la
transmet au président de l’assemblée concernée. Le bureau de
cette assemblée sera par la suite chargé d’examiner le sérieux de
la demande. Il peut alors accepter ou rejeter la requête, voire
n’en retenir que certains éléments. Dans ce dernier cas, on
parle d’une levée d’immunité partielle.

Quels précédents ?
Sous la Ve République, l’Assemblée nationale a dû statuer à

45 reprises sur une demande de levée d’immunité parlemen-
taire. Quinze demandes de levée d’immunité parlementaire ont
été accordées, dont sept depuis la réforme constitutionnelle de
1995. François Mitterand fut le premier à perdre son immunité
parlementaire sous la Ve République, en 1959, dans le cadre de
l’enquête sur l’attentat de l’Observatoire.

Ce que prévoit l’immunité 
parlementaire

Le retrait de Jadot soumis aux électeurs

Les 17 000 électeurs de la primaire écologiste votent jusqu’à demain
midi sur le projet d’accord conclu entre Benoît Hamon et Yannick
Jadot, qui prévoit notamment le retrait de la candidature de ce dernier.
Marine Le Pen gagne du terrain

Selon un sondage Ifop, Marine Le Pen, malgré ses déboires
judiciaires, grignote du terrain dans les intentions de vote pour le
second tour de la présidentielle, même si elle est encore systématique-
ment donnée battue par Emmanuel Macron ou François Fillon. Au
second tour, le premier l’emporterait de 20 points (61,5 % contre
38,5 %), le candidat LR de 8 points (56 % contre 44 %). 
L’Assemblée nationale pas assez transparente ?

Le syndicat de collaborateurs parlementaires SNCP-FO a estimé hier
que la publication mardi sur le site de l’Assemblée des noms des
collaborateurs de députés répondait « superficiellement aux exigen-
ces de transparence » des citoyens.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

éditorial

Discrédit
Ce n’est plus une cam-

pagne électorale, c’est 
un vaudeville. Si l’image 
de la démocratie fran-
çaise n’était pas si abî-
mée, la situation prête-
rait le flanc aux 
sarcasmes désabusés. 
Pour le coup, c’est plutôt 
une tristesse mâtinée 
d’inquiétude qui pré-
vaut. En ouvrant une 
information judiciaire 
contre François Fillon, la 
justice ne fait que son 
travail qui consiste à 
instruire à charge et à 
décharge. Mais il se trou-
vera évidemment des 
voix pour dénoncer une 
manipulation ou un com-
plot visant le candidat 
des Républicains. La 
période est, il est vrai, 
propice aux anathèmes 
et aux raccourcis suspi-
cieux.

Présumé innocent, 
François Fillon a certes 
dénoncé les conditions 
–  et notamment la célé-
rité  – de l’enquête  mais 
il ne s’est pas dérobé. 
Lui-même, peu après les 
révélations du Canard 
Enchaîné, avait souhaité 
apporter des éléments 
aux enquêteurs. Candi-

dat et citoyen, il a mani-
festé en cela la confiance 
qui est la sienne dans les 
institutions du pays qu’il 
aspire à diriger. Sans 
évoquer le fond de 
l’affaire ni son impact 
politique, son attitude 
est celle d’un justiciable 
comme les autres qui 
concourt à la manifesta-
tion de la vérité.

Tout autre est le com-
portement de Marine Le 
Pen qui a opposé une fin 
de non-recevoir à une 
convocation de la police. 
Prétextant une « trêve 
républicaine » plus folk-
lorique que légale, la 
candidate du FN, forte 
de son immunité parle-
mentaire, ne daignera 
pas s’expliquer avant les 
législatives. Ce pari est 
risqué à plus d’un titre. 
Primo parce qu’il        
renforce – alimente ?  – le 
discrédit sur l’institution 
judiciaire ; secundo parce 
qu’il installe dans l’opi-
nion l’impression d’une 
impunité totale pour les 
« puissants ». Un jeu 
très dangereux.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Le monde du cinéma fran-
çais était réuni hier soir à

Paris pour les César, ses
récompenses annuelles, en
présence notamment de
George Clooney et de sa
femme Amal. « C’est très
enthousiasmant d’être ici,
parce que le cinéma français a
tellement signifié pour l’Amé-
rique et le cinéma améri-
cain », a déclaré l’acteur et
producteur américain, auquel
un César d’honneur devait
être remis.

L’humoriste Jérôme Com-
mandeur assurait le rôle de
maître de cérémonie, en
l’absence de président. Sous
la pression d’associations 
féministes, le réalisateur fran-
co-polonais Roman Polanski,
qui fait l’objet de poursuites
depuis 40 ans aux États-Unis
pour le viol présumé d’une
adolescente, avait renoncé à
présider la cérémonie.

Divines et Merci 
Patron !

Oulaya Amamra, 20 ans, a
été distinguée par le prix du
meilleur espoir féminin pour

son rôle de la jeune Dounia
dans Divines, de sa sœur
Houda Benyamina, déjà
récompensé par la Caméra
d’Or à Cannes et qui récolte
éga lement  le  César  du
meilleur premier film.

Le César du meilleur espoir
masculin a été attribué à
l’acteur franco-canadien Niels
Schneider, 29 ans, pour son
interprétation troublante dans
Diamant noir, film d’Arthur
Harari autour d’un casse dans
le milieu des diamantaires
d’Anvers.

Côté documentaires, c’est
Merci Patron !, film engagé et
satirique de François Ruffin
qui égratigne avec dérision le
géant du luxe LVMH et son
PDG Bernard Arnault, qui a
décroché le César du meilleur
documentaire. Le César du
meilleur film d’animation a
récompensé le film franco-
suisse Ma Vie de courgette,
conte délicat sur la tolérance à
travers la quête de bonheur
d’un petit garçon défavorisé.

Vous pouvez retrouver ce
matin le palmarès complet ce
matin sur notre site internet.

CINÉMA cérémonie

« Et le César est 
attribué à… »
Tout le cinéma français était en fête hier à Paris, 
à l’occasion de la 42e cérémonie des César.

Un César d’honneur pour George Clooney,
remis par son complice Jean Dujardin. Photo AFP

Comment sortir l’agricul-
t u r e  f r a n ç a i s e  d e
l’ornière ? La question

divise les agriculteurs alors que
s’ouvre le salon de l’agriculture
à Paris. D’un côté, les défen-
seurs d’une agriculture produc-
tiviste qui a fait de la France la
première puissance agricole
d’Europe. De l’autre, des pay-
sans partisans des circuits
courts et d’une agriculture res-
pectueuse de l’environnement.

Mort brutalement six jours
avant l’ouverture du salon,
Xavier Beulin était un des sym-
boles de cette agro-indus-
tr ie.  Le président de la
FNSEA était aussi à la tête
d’un géant de l’agroalimentaire,
le groupe Avril. Le patron du
premier syndicat agricole refu-
sait d’opposer ces deux modè-
les, estimant que la chance de
l’agriculture française réside
dans sa diversité. Dans son livre
« Notre agriculture est en dan-
ger » (Tallandier) publié début
janvier, Xavier Beulin se réjouis-
sait d’un rendement moyen du
blé multiplié par quatre en 40
ans.

Moissons 
catastrophiques

Les moissons catastrophi-
ques de 2016 et la chute des
cours montrent néanmoins la
fragilité du modèle français,
très dépendant des pesticides.
Pour la première fois, la France a
plus importé de produits agri-
coles et agroalimentaires
qu’elle n’en a exporté. Dans
une économie mondialisée, de
nombreux agriculteurs se sont
endettés et vendent leur pro-
duction en dessous du coût de
revient à cause de la guerre des
prix.

Revenus supérieurs
en circuit court

Les paysans qui ont fait le
choix du bio, des circuits
courts et des filières qualité
s’en tirent généralement mieux.
Selon une étude de l’université
de Limoges, les éleveurs bovins
du Limousin vendant au moins
une partie de leur viande en
circuit court ont des revenus
supérieurs à 44 % en moyenne
à ceux de l’ensemble de la
filière.

« Il faut changer de système.
L’agriculture productiviste a
vécu. Nous devons réorienter
nos pratiques agricoles vers
l’agriculture paysanne, auto-
nome, qui seule donnera un
avenir aux paysans », estime

Laurent Pinatel, le porte-parole
de la Confédération paysanne,
le deuxième syndicat agricole,
qui affiche ses divergences avec
la FNSEA sur l’orientation à
donner à l’agriculture française.

1,5 million d’hectares
en bio

En 2003, un Français sur
deux n’achetait jamais de pro-
duits bio. Aujourd’hui, près de
neuf Français sur dix en con-
somment au moins une fois
dans l’année et sept sur dix
encore plus régulièrement, au
moins une fois par mois. En un
an, les ventes de produits bio
ont augmenté de 20 % en
France et dépassent 7 milliards
d’euros. Peu à peu, la France
rattrape son retard sur les
autres pays européens. Désor-
mais, plus de 1,5 million d’hec-
tares sont cultivés en bio
(5,7 % de la surface totale). La
progression du bio correspond
à une volonté des Français :
56 % d’entre eux veulent une
agriculture respectueuse de
l’environnement. Ce n’est pas
un hasard si Fine, la Bretonne
Pie noir mascotte du salon de
l’agriculture, est une vache bio
dont le lait est commercialisé
en circuit court.

Luc CHAILLOT.

ÉCONOMIE le salon de l’agriculture s’ouvre aujourd’hui

L’agriculture française
en plein doute
De plus en plus d’agriculteurs font le choix du bio, des circuits courts et des filières qualité qui leur garantissent
de meilleurs revenus alors que le modèle français d’agriculture productiviste est fragilisé par des crises successives.

De nombreux agriculteurs sont endettés et vendent leur production en dessous du coût de revient à cause de la guerre des prix.
 Photo Julio PELAEZ

INTERNET
Les « zones blanches » 
en recul

Plus des trois quarts des cen-
tres bourgs en « zone blanche »
sont désormais connectés à 
l’internet mobile par au moins
trois opérateurs, a annoncé hier
la Fédération française des télé-
coms (FFT). « Au 31 janvier, sur
3 600 communes inscrites au
programme “zones blanches -
centres bourgs”, 2 745 sont cou-
vertes dont 907 communes de
montagne », a déclaré Régis Tur-
rini, président de la FFT. Selui lui,
le rythme devrait s’accélérer afin
que toutes les communes con-
cernées soient couvertes en
juillet.

JUSTICE
Corsica Ferries
sera indemnisée

La Collectivité territoriale de
Corse (CTC) a été condamnée
par le tribunal administratif de
Bastia à verser près de 85 millions
d’euros d’indemnisations à la
compagnie privée de navigation
Corsica Ferries pour concurrence
irrégulière. Elle avait porté plainte
contre la CTC après l’attribution
de la délégation de service public
à la Société nationale Corse
M é d i t e r r a n é e  ( S N C M ) ,
aujourd’hui disparue.

ENVIRONNEMENT
Pollution lumineuse : 
un label 

Les communes agissant contre
la pollution lumineuse, source
d’impact environnemental mais
aussi budgétaire et sanitaire, peu-
vent participer à partir de lundi à
une grande opération de labelli-
sation. À la clé, l’obtention du
label « Villes et villages étoilés »,
délivré depuis 2009 par l’Associa-
tion nationale pour la protection
du ciel et de l’environnement
nocturnes (ANPCEN), en parte-
nariat avec les Parcs nationaux et
les Parcs régionaux, l’Association
des maires de France, les Eco-
maires, le ministère de l’Environ-
nement. À ce jour 570 commu-
nes bénéficient de ce tampon,
accordé pour quatre ans.

MÉDIAS
Canal + s’apprête
à tourner la page iTélé

Nouveaux décors, nouvel
habillage, nouvelle grille et nou-
velle équipe : avec le lancement
lundi de CNews, Canal + veut
faire table rase du passé d’iTélé,
sa chaîne d’info plombée par une
crise sans précédent et le départ
de la majeure partie de sa rédac-
tion. Prévu en octobre, le lance-
ment de la nouvelle chaîne avait
été retardé par une grève d’une
ampleur inédite (31 jours)
déclenchée par une rédaction qui
s’interrogeait sur les contours du
projet, réclamait des garanties
d’indépendance et protestait
contre l’arrivée de l’animateur
Jean-Marc Morandini.

STATISTIQUES
Le moral des ménages 
se maintient

Le moral des ménages s’est
maintenu en février à son niveau
le plus élevé depuis 2007, atteint
en janvier, a annoncé hier l’Insee.
Calculé sur la base de soldes
d’opinion (différences entre pro-
portion de réponses positives et
négatives), il est resté stable à
100 points, niveau sous lequel il
se trouvait depuis la crise finan-
cière. En février, les ménages
français ont jugé que leur situa-
tion financière personnelle se
maintenait « proche de la nor-
male ». Celle sur leur situation
financière personnelle future a
toutefois perdu un point par rap-
port à janvier.

EN BREF

Le ministère de l’Agriculture dresse un bilan chiffré de l’année
2016 pour le secteur primaire. Avec une tendance à la baisse
généralisée, quelle que soit la filière concernée.

Les productions végétales : malmenées par une météo
médiocre pour la période printemps-été, les récoltes en ont
pâti, vendanges comprises. Le seul rendement céréalier s’élève
à 54,3 millions de tonnes soit une perte de 25 % par rapport à
l’année 2015. Globalement, la production hexagonale est allée
à rebours de la tendance mondiale, caractérisée par un épisode
de moissons record.

Les productions animales : constat identique quant au recul
de la production de volaille en France, handicapée il est vrai par
les crises sanitaires et la baisse de consommation des ménages.
Secteur très chahuté, la collecte de lait poursuit sa dégringolade
même si les prix se stabilisent. L’offre bovine reste conséquente
et la production ovine s’intensifie.

Commerce extérieur : les exportations reculent à l’inverse des
importations. À tel point qu’un déficit du solde agroalimentaire
avec l’UE est envisagé.

REPÈRES

Point commun entre les cinq
principaux prétendants à la prési-
dence de la République : la prio-
rité donnée aux circuits courts.

François Fillon
Le candidat LR entend simpli-

fier « drastiquement » le droit
des entreprises pour défendre
leurs marges. Suppression du
principe de précaution, création
d’un crédit impôt et de « prêts
d’honneur », baisse des charges,
mise en place d’un « compte
épargne aléas climatiques et éco-
nomies » en cas de per te
d’exploitation font par ailleurs
partie du pack.

Marine Le Pen
Sa préférence nationale s’appli-

que aussi au secteur primaire.
Une Politique agricole française
remplacerait la Pac (Politique
agricole commune) européenne
et les importations ne respectant
pas les normes imposées en
France seraient révoquées.
Marine Le Pen promet des défis-
calisations lors des premières 
années d’installation de nou-
veaux éleveurs et refuse de signer
les traités de libre-échange.

Benoît Hamon
Mesure phare du socialiste : le

bannissement des perturbateurs
endocriniens et pesticides dan-
gereux. Cinq milliards d’euros
seront échelonnés en vue d’une
« transition agricole » porté sur
le bio et l’agroécologie. Pour cel-
le-ci, il s’engage à convaincre
Bruxelles pour qu’une partie de
la Pac (400 millions) y soit con-
sacrée.

Emmanuel Macron
L’ex-ministre projette l’instau-

ration d’un système de subven-
tions déployé en période de

crise. Il souhaite mobiliser
200 millions d’euros par an pour
récompenser « la bonne con-
duite agricole ».

Jean-Luc Mélenchon
Le porte-voix de la France

insoumise compte faire de
l’émergence d’une agriculture
paysanne et bio, respectueuse
du bien-être animal, son cheval
de bataille. Ce dernier souhaite
favor ise r  l ’ inst a l la t ion de
300 000 nouveaux agriculteurs
sur dix ans.

Les promesses des candidats 
au monde paysan

L’agriculture reflète un fort enjeu de la campagne. Photo AFP

Les obsèques du président de la
FNSEA Xavier Beulin ont réuni
hier plus de 3 000 personnes pour
un dernier hommage dans la
cathédrale d’Orléans, en présence
de François Hollande, Bernard
Cazeneuve et Stéphane Le Foll, et
de nombreuses personnalités du
monde agricole et politique, dont
François Fillon et Emmanuel
Macron. La messe était retrans-
mise sur écran géant sur le parvis,
suivie par 200 à 300 personnes
massées derrière des barrières,
faute d’avoir pu entrer dans la
cathédrale. Un important service
d’ordre avait été déployé et la
presse tenue à distance de la céré-
monie, à l’issue de laquelle Xavier
Beulin devait être inhumé dans
l’intimité à Donnery, la petite ville
du Loiret où il est né.

A Orléans, dernier 
hommage à Xavier Beulin

Le cercueil de Xavier Beulin, porté par des parents et des
agriculteurs à la sortie de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans.

De nombreuses personnalités politiques ont assisté
à la cérémonie, parmi lesquelles le président François Hollande

et le Premier ministre Bernard Cazeneuve.  Photo AFP

Céline avait 47 ans et deux enfants. Elle a
laissé une lettre pour expliquer qu’elle ne
supportait plus ses difficultés financières.
Jeudi, la productrice de lait s’est pendue dans la
salle de traite de l’exploitation où elle travaillait
avec son mari et un associé à Plumieux
(Côtes-d’Armor). Selon son époux, Céline était
fatiguée de devoir travailler énormément juste
pour payer les factures. Ce suicide, deux jours
avant l’ouverture du salon de l’agriculture, est
un nouveau signe du désespoir des agricul-
teurs.

En 2015, plus de 130 000 exploitants agrico-
les, soit un tiers de la profession, ont déclaré

des revenus inférieurs à 354 euros par mois.
Depuis 2011, la Mutualité sociale agricole
(MSA) a mis en place un plan de prévention du
suicide des agriculteurs. 

Les chiffres sont alarmants. Selon Santé
publique France, 150 agriculteurs mettent fin à
leurs jours chaque année, soit un suicide tous
les deux jours. La surmortalité par suicide chez
les hommes agriculteurs exploitants est supé-
rieure de 20 % par rapport la population
générale. Deux secteurs en crise sont particuliè-
rement touchés : l’élevage bovin et la produc-
tion laitière avec une surmortalité supérieure à
50 %.

Un agriculteur français 
se suicide tous les deux jours

Première traite pour la star du salon
Fine a pris ses quartiers hier matin au Parc des expositions de la
Porte de Versailles. La mascotte du salon de l’agriculture s’est
prêtée de bonne grâce à sa première traite parisienne. Mais la
vache Bretonne Pie Noir était un peu stressée et fatiguée après
six heures de voyage depuis sa Bretagne natale. Elle n’a donné
que près de sept litres de lait, moins que d’habitude. Photo AFP

L’IMAGE

ENQUÊTE
Mort de Robert 
Boulin : levée du 
secret défense ?

L e  j u ge  ch a r gé  d e
l’enquête sur la mort du
ministre Robert Boulin,
dont le corps avait été
retrouvé en 1979 dans la
forêt de Rambouillet (Yve-
l ines), a demandé la
déclassification de docu-
ments « secret défense ».
Les demandes ont été
ordonnées en décem-
bre 2016 par le juge d’ins-
truction, à la suite d’une
demande formulée en juin
dernier par la fille du
ministre. La Commission
consultative du secret de
la Défense nationale doit
désormais rendre un avis
sur les déclassifications
demandées, avant une
décision finale du ministre
de l’Intérieur.

LOIRE-ATLANTIQUE
Disparition troublante d’une famille de quatre 
personnes près de Nantes

Une enquête a été ouverte après la disparition troublante d’une
famille de quatre personnes d’Orvault (Loire-Atlantique) dont on
est sans nouvelle depuis près d’une semaine et au domicile de
laquelle des traces de sang inquiétantes ont été découvertes.  Les
quatre personnes - les parents et deux enfants de 18 et 20 ans -
n’ont pas donné signe de vie depuis le 16 février. Aucun ne répond
aux appels depuis cette date. Alertés par la soeur de la mère de
famille , les enquêteurs ont découvert un téléphone portable avec
des traces de sang.

PARIS
Rachat d’Uramin : l’ex-numéro deux
du directoire d’Areva mis en examen

Gérald Arbola, ex-numéro deux du directoire d’Areva, a été mis en
examen pour « diffusion d’informations trompeuses » et « présen-
tation de comptes infidèles » dans l’enquête sur le rachat en 2007
de la société minière Uramin pour 1,8 milliard d’euros. L’opération
s’était avérée désastreuse pour le spécialiste du nucléaire Areva.

LA RÉUNION
Viols sur une mère et son fils : un prêtre
de La Réunion placé en détention

Le curé de la paroisse de la Plaine des Palmistes, un village de l’est
de l’île de La Réunion, a été mis en examen pour agressions
sexuelles et viols par personne ayant autorité. Il a été placé hier en
détention. Les faits se seraient produits entre 2013 et 2015. Les
victimes présumées sont une mère de famille et son fils, âgé de 14
ans au début des agressions supposées.

CALAIS
Heurts entre migrants et policiers

Quelques heurts sans gravité ont opposé la police à une trentaine
de migrants dans la nuit de jeudi à vendredi sur le parking d’une
station-service de Calais. Les policiers ont dispersé les migrants.
Ces derniers qui tentaient de s’introduire dans des camions à
destination du Royaume-Uni ont répliqué en lançant des projecti-
les. C’est le premier événement de ce type depuis le démantèlement
de la « Jungle » à l’automne 2016.

CORRÈZE
Un évadé retrouvé en plein cambriolage

Il s’était évadé le 18 février du centre pénitentiaire de Perpignan
en se faisant passer pour un co-détenu libérable. Mais ce prisonnier
a été repris par la police à Ussel en Corrèze, où il était en train de
commettre un cambriolage. Il a été arrêté dans la nuit de mercredi à
jeudi par la police et confondu grâce à ses empreintes digitales.

FAITS DIVERS

Elle de Paul Verhoeven, César du meilleur film
Le Canadien Xavier Dolan, César du réalisateur (Juste la fin

du monde)
Gaspard Ulliel, César du meilleur acteur (Juste la fin du

monde)
Isabelle Huppert, César de la meilleure actrice (Elle)
Moi, Daniel Blake de Ken Loach, César du meilleur film

étranger

Principales récompenses
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Mossoul en Irak, Al-Bab
et Raqqa en Syrie : ces
fiefs de Daech sont des

places fortes militaires et politi-
ques pour les djihadistes.

C’est depuis Mossoul, dernier
bastion de Daech en Irak, que
l’organisation avait annoncé en
2014 le rétablissement du cali-
fat dans ses territoires, à cheval
sur l’Irak et la Syrie.

Ils enfoncent les lignes
Mais jour après jour, les for-

ces irakiennes, soutenues par
l’aviation, enfoncent les lignes
du groupe terroriste à l’ouest de
la deuxième ville d’Irak. Hier,
elles ont pris le contrôle de
l’aéroport. Une avancée qui
prend une tournure hautement
symbolique d’autant que, la
veille, la localité d’Al-Bab, dans
le nord de la Syrie, a été reprise
par les rebelles syriens, et
qu’une opération de libération
de Raqqa est menée depuis le
6 novembre. De plus, l’armée de
l’air irakienne a fait savoir
qu’elle avait bombardé « avec
succès » des positions de l’EI
dans des régions frontalières en
Syrie.

C’est un fait : Daech subit des
revers militaires continus
depuis deux ans. Dès le prin-
temps dernier, les experts mili-
taires estimaient que le groupe
terroriste avait perdu 40 % de
son territoire en Irak et pas loin
de 20 % en Syrie.

Pertes de financement
Ces pertes sur le terrain signi-

fient autant de pertes de res-
sources indispensables à son
financement.

Fin 2014, Daech était consi-
déré comme le groupe terroriste
le plus riche de la planète, avec
un budget annuel estimé par
diverses sources à plus de
deux milliards d’euros, notam-
ment grâce à la revente du

pétrole, aux trafics, vols et
autres pillages.

La perte de Mossoul, qui sem-
ble probable, sera forcément un
coup dur pour les djihadistes,
puisqu’elle est une véritable
plateforme commerciale entre
l’Irak et ses voisins et qu’elle
dispose d’importants gisements
d’or noir qui alimentent ses raf-
fineries.

Encerclés de tous côtés
Toutefois, la bataille pour

Mossoul-Ouest s’annonce
comme l’une des plus meurtriè-
res de la guerre contre Daech.
Quelque 2 000 djihadistes s’y
trouvent encore, selon les esti-

mations du renseignement 
américain. Encerclés de tous les
côtés, ils devraient vendre 
chèrement leur peau en menant
des attentats suicide, la hantise
des soldats irakiens.

L’Onu et les ONG s’inquiè-
tent pour les 750 000 habitants
de Mossoul-Ouest, dont près
de la moitié sont des enfants.
Leurs conditions de vie sont de
plus en plus difficiles dans cette
zone désormais coupée de
l’extérieur et privée d’approvi-
sionnement. Selon des sources
médicales, certains commen-
cent déjà à mourir de malnutri-
tion et en raison du manque de
médicaments.

TERRORISME en irak et en syrie

Les pertes s’accumulent 
pour Daech
Les forces irakiennes contrôlent désormais la totalité de l’aéroport désaffecté de Mossoul. Un nouveau coup 
dur pour le groupe terroriste, après la perte d’Al-Bab, la veille, en Syrie.

Les forces irakiennes sont entrées à Mossoul-Ouest hier et ont pris le contrôle de l’aéroport. Photo AFP

Le nombre de chômeurs ins-
crits à Pôle emploi est resté qua-
siment stable au mois de janvier
(+ 800 personnes), pour s’éta-
blir à 3,47 millions de person-
nes, a annoncé hier le ministère
du Travail. Cette stagnation
(0 %) du nombre de deman-
deurs d’emploi sans activité
(catégorie A) – fait assez peu
fréquent dans les statistiques
mensuelles de l ’opérateur
depuis quelques années – a éga-
lement été observée en France
entière (outre-mer incluse), où
le nombre de chômeurs s’élève à
3,72 millions de personnes.

En incluant les demandeurs
d’emploi exerçant une petite
activité (catégories B et C),
l’indicateur a légèrement aug-
menté en janvier, de 0,4 %, pour
atteindre 5,49 millions de per-
sonnes en métropole.

Amélioration
pour les jeunes 

Cette stabilisation intervient
après une année 2016 qui a
enfin vu la courbe du chômage
s’inverser, pour la première fois
depuis la crise de 2008 : Pôle

emploi a vu plus de 105 000
chômeurs quitter ses listes en
métropole.

En janvier, « la tendance reste
bonne sur trois mois », avec un
reflux de 9 100 chômeurs, soit
-0,3 %, souligne le ministère.
« L’évolution du nombre de
demandeurs d’emploi reste
favorable en tendance, notam-
ment pour les jeunes et les
demandeurs d’emploi de longue
durée », a réagi la ministre du
Travail, Myriam El Khomri.

Principaux bénéficiaires de la
décrue de 2016, le nombre de
jeunes de moins de 25 ans sans
activité a poursuivi son reflux en
janvier, de 1 600 (-0,3 %), soit
-8 % sur un an. L’indicateur pour
cette tranche d’âge retrouve
ainsi son niveau de l’été 2011,
fait valoir le ministère.

L’amélioration se poursuit
aussi pour les chômeurs de lon-
gue durée, dont le nombre a
diminué de 1 100 (-0,05 %) en
janvier. La situation ne s’arrange
en revanche guère pour les
seniors, avec une hausse de
0,6 % en janvier, et 2,8 % sur un
an.

EMPLOI 3,47 millions

Le nombre de chômeurs 
reste stable en janvier

PHILIPPINES
L’opposante Leila
de Lima arrêtée

Leila de Lima, la principale
opposante à la sanglante guerre
contre le trafic de drogue du pré-
sident philippin Rodrigo Duterte,
a été arrêtée hier dans le cadre
d’une enquête visant, selon ses
partisans, à la faire taire. La séna-
trice et ex-ministre de la Justice
est accusée d’avoir bénéficié du
trafic de drogue, d’avoir reçu de
l’argent sale et d’avoir protégé des
trafiquants emprisonnés. Elle
clame son innocence.

SUISSE
Passe d’armes
entre l’Onu et Israël

Le Haut-Commissariat de l’Onu
aux droits de l’Homme a jugé hier
insuffisante et inacceptable la 
condamnation à 18 mois de pri-
son d’Elor Azaria, un soldat fran-
co-israélien, pour avoir achevé un
assaillant palestinien, estimant
qu’il s’agissait d’une apparente
exécution extrajudiciaire d’un 
homme non armé. Le ministre
israélien de la Défense, le nationa-
liste Avigdor Lieberman, a
dénoncé la position du Haut-
Commissariat, estimant que
« l’échelle morale » de l’organisa-
tion était « tordue ».

AFRIQUE DU SUD
Des heurts lors de la 
manif anti-immigrés

La police sud-africaine a dis-
persé hier à Pretoria une manifes-
tation anti-immigrés sous haute
tension organisée dans la foulée
d’une vague d’incidents violents
qui ont ravivé le spectre des
émeutes xénophobes meurtrières
de 2008 et 2015. Depuis deux
semaines, des dizaines de bâti-
ments occupés par des étrangers,
notamment des Nigérians, et
soupçonnés d’abriter des mai-
sons de passe ou du trafic de
drogue, ont été brûlés par des
riverains en colère à Johannes-
burg et dans la capitale.

ITALIE
Une enquête vise 
Vincent Bolloré

Le parquet de Milan a ouvert
une enquête formelle à l’encontre
du patron de Vivendi, Vincent
Bolloré, après le rachat de près de
30 % de l’italien Mediaset par le
groupe français de médias, « pour
manipulation de marché ». Le
groupe français Vivendi a estimé
que cette enquête était le fruit
d’une plainte « sans fondement
et abusive ». La manœuvre du
géant français avait été qualifiée
« d’hostile » par son propriétaire,
la famille de Silvio Berlusconi.

NORVÈGE
634 millions d’euros 
levés à Oslo

Des millions de déplacés au
bord de la famine fuyant le
groupe djihadiste Boko Haram :
les donateurs réunis à Oslo jus-
qu’à hier ont promis 634 millions
d’euros d’aide sur trois ans au
Nigeria et aux autres pays rive-
rains du lac Tchad, un montant
encore loin des besoins, estimés à
plus d’un milliard d’euros pour
cette année seulement. Boko
Haram mène depuis huit ans des
raids meurtriers et attentats-suici-
des dans les quatre pays riverains
du lac Tchad.

Leïla de Lima clame
son innocence. Photo AFP

EN BREF

Hier matin, un kamikaze a tué au moins 50 personnes en
faisant exploser sa voiture piégée dans une localité près d’Al-Bab,
dans le nord de la Syrie. Deux soldats turcs ont également été
tués et plusieurs blessés dans une autre attaque suicide dans la
ville même. Al-Bab, fief des djihadistes de Daech, avait été repris
la veille par les insurgés. Les rebelles syriens et l’armée turque
poursuivaient hier encore leurs opérations de ratissage pour
sécuriser la ville, qui comptait environ 100 000 habitants avant le
début de la guerre en 2011. Par ailleurs, une trentaine de rebelles
ont été tués jeudi dans des raids aériens du régime syrien à l’ouest
d’Alep (nord), reconquise fin décembre par les forces de Damas.

Ces violences interviennent au moment où les belligérants
réunis par l’Onu à Genève tentent péniblement d’amorcer des
discussions pour un règlement du conflit.

Attentats meurtriers au 
lendemain de la prise d’Al-Bab

ROYAUME-UNI
La belle nuit de 
Theresa May

Le parti conservateur de
Theresa May est sorti
grand vainqueur hier de
deux législatives partielles
au Royaume-Uni, en bat-
tant le Labour dans un de
ses fiefs, à Copeland, et en
profitant de l’échec de
l’Ukip dans un bastion
pro-Brexit à Stoke-on-
Trent. La Première ministre
a vécu une nuit idyllique
qui lui donne les coudées
franches à l’heure de
déclencher, d’ici la fin
mars, la procédure de
divorce avec l’Union euro-
péenne.

Younes, 16 ans, voudrait
continuer le français. Cet
été au Maroc, malgré sa

syntaxe hésitante, il a fait de
belles rencontres. Mais l’adoles-
cent coiffé à la Albert Einstein se
verrait bien ingénieur : « Si je
veux passer le bac scientifique
avec maths, physique et chimie,
l’emploi du temps ne permet
pas de garder deux langues
vivantes. » Alors il va prendre
des cours particuliers de fran-
çais. Mercredi après-midi, au
collège-lycée Käthe-Kollwitz de
Hanovre, il s’est vu conforter
dans ce choix : plusieurs gros-
ses entreprises de la région 
étaient venues présenter aux
élèves les avantages du multilin-
guisme dans le monde du tra-
vail.

La manifestation était organi-
sée pour la troisième fois en
quelques mois dans le nord de
l’Allemagne. Car pédagogues et
entrepreneurs s’alarment : le
Land de Basse-Saxe vient de
lever l’obligation d’une 2e lan-
gue vivante à l’Abitur ; les éta-
blissements peuvent laisser le
choix aux élèves d’arrêter
l’enseignement, et ce dès la
classe de seconde. Le Gymna-
sium Käthe-Kollwitz, qui a fait
de l’enseignement du français
un de ses points forts, fait de la
résistance. Mais ailleurs, c’est la
débandade, constate une prof
venue du lycée de Younes.

Depuis l’estrade du préau de
l’établissement, Frédérique
Anthierens secoue les 250 élè-
ves réunis pour l’événement :
« Quand vous négociez des
contrats, tout se fait en anglais,
c’est vrai, mais si vous arrivez
devant le client et que vous
dites, “vous savez je parle aussi
français”, les yeux et les oreilles
s’ouvrent et là vous devenez
meilleurs que vos concur-
rents ! ».

Cette dynamique Française

travaille depuis des années pour
la banque Nord LB à Hanovre.
Pour elle, la compétence inter-
culturelle (« tout ce qui se joue,
autour d’un café, d’une bonne
table ») est centrale et compte
plus que le niveau de langue en
soi. Un savoir qui ne se rattrape
jamais si on ne l’a pas acquis
jeune. Si les lycéens allemands
se mettent à arrêter les langues,
on file tout droit vers une
« catastrophe économique ».

« Ne vous laissez pas 
impressionner par la 
grammaire ! »

À côté des intervenants des
grands groupes (Bosch, Sie-
mens, Continental…), l’Office
franco-allemand pour la jeu-
nesse (Ofaj) a envoyé deux de
ses ambassadrices junior. Lisa
Schulz, crinière noire coulant
sur les épaules, détend l’atmos-
phère : « Moi j’étais plutôt du
genre nulle en français. Mais ma
passion pour le fromage était
plus forte alors je suis partie
bosser dans une laiterie fran-
çaise. Ne vous laissez pas
impressionner par la gram-

maire ! » Younes confirme :
autour de lui, beaucoup de jeu-
nes sont découragés. A l’heure
des choix d’orientation pour
l ’Abi tur,  renoncer  à  une
seconde langue au profit d’une
autre matière relève parfois de la
stratégie, mais plus souvent de
la facilité.

« Pourtant à ce stade, vous
avez un acquis. C’est justement
maintenant que vous devenez
intéressant pour les grandes 
entreprises », interpelle Nadège
Marguer ite,  l ’attachée de
l’ambassade de France pour les
langues et l’éducation dans le
nord de l’Allemagne. À l’heure
des doutes sur l’avenir de
l’Europe, il lui semble plus indis-
pensable que jamais de connaî-
tre les langues de nos voisins.
« Ce n’est peut-être pas à la
mode en ce moment avec toutes
ces sirènes populistes », renché-
rit Stefanie Lemeire, la profes-
seur qui a organisé l’événement
au lycée Käthe-Kollwitz, « mais
c’est notre devoir d’enseignants
d’aller à contre-courant ».

À Hanovre (Basse-Saxe),
Hélène KOHL

Frédérique Anthierens, de la banque Nord LB, avec un collègue :
« Quand vous dites “je parle aussi français”, vous devenez

meilleur que vos concurrents ! » Photo DNA/H.K.

ALLEMAGNE le multilinguisme en péril

Langues  : des profs 
défendent le français
Trois Länder seulement imposent encore que les bacheliers présentent deux 
langues vivantes à l’Abitur, l’équivalent du bac. Les entrepreneurs s’inquiètent. 
Les enseignants aussi. En Basse-Saxe, ils se mobilisent.

La manière de procéder est
digne d’un roman d’espion-
nage. Selon la police malai-
sienne qui a présenté les
résultats d’une analyse toxi-
cologique préliminaire, Kim
Jong-Nam, le demi-frère du
dirigeant de la Corée du Nord,
a été assassiné à l’aide un
agent neurotoxique très puis-
sant utilisé comme arme chi-
mique. 

Le poison utilisé par les
assaillants était du VX – une
version du gaz sarin encore
plus mortelle. Indolore, ino-
dore et hautement toxique, ce
dernier s’attaque au système
nerveux et musculaire. Des
traces de ce poison, classé
comme une arme de destruc-
tion massive par les Nations
unies et dont quelques gout-
tes peuvent provoquer la mort
en quelques minutes, ont été
retrouvées dans des échan-
tillons prélevés sur le visage et
les yeux de Kim Jong-Nam.

Des images de vidéosur-
veillance de l’attaque perpé-
trée à l’aéroport de Kuala
Lumpur, le 13 février dernier,
montrent que Kim Jong-Nam
avait été approché par deux
femmes qui lui ont apparem-
ment projeté quelque chose
au visage. Quelques minu-
tes plus tard, il succombait
pendant son transfert à l’hôpi-
tal.

Par la valise 
diplomatique ?

L’une des deux femmes arrê-
tées après l’attaque est égale-
ment tombée malade durant
sa détention, souffrant de
vomissements. Selon le chef
de la police, les deux femmes
qui ont attrapé Kim savaient
pertinemment qu’elles se ren-
daient coupables d’une atta-
que au poison. « La dame
s’éloignait vers les toilettes
avec les mains en avant. Elle
était parfaitement au courant
que c’était toxique et qu’elle
devait se laver les mains »,
a-t-il expliqué.

Le VX, produit chimique
illégal, aurait pu être dissi-

mulé dans une valise diplo-
matique, qui n’est pas sou-
mise aux contrôles habituels à
la douane, a déclaré un expert
en sécurité dans la région,
Rohan Gunaratna. Selon Lee
Il-Woo, analyste sud-coréen
en défense, la Corée du Nord
disposerait d’un « important
stock de VX qui peut être
facilement fabriqué à bas
prix ». Des experts sud-co-
réens ont estimé hier que
Pyongyang détenait jusqu’à
5 000 tonnes d’armes chimi-
ques, dont du VX.

Trois personnes 
arrêtées, trois autres 
recherchées

Trois suspects sont actuelle-
ment en détention provisoire :
les deux femmes, une Vietna-
mienne et une Indonésienne,
ainsi qu’un Nord-Coréen. La
police soupçonne également
quatre Nord-Coréens ayant fui
la Malaisie le jour du crime
pour regagner Pyongyang. Elle
souhaite en interroger trois
autres, parmi lesquels un
diplomate à Kuala Lumpur. La
police a reconnu qu’elle ne
pourrait pas interroger ce der-
nier s’il ne se présentait pas de
lui-même, en raison de son
immunité diplomatique.

MALAISIE assassinat

Kim Jong-Nam tué par 
une version du gaz sarin

Kim Jong-Nam, demi-frère
du dirigeant de la Corée

du Nord, Kim Jong-Un,
était en exil depuis 2003.

Photo AFP

Mickey, Picsou, Buzz l’éclair,
Ratatouille et ses acolytes

font-ils encore rêver ? Oui, si l’on
en croit les chiffres avancés hier
pour les 25 ans de Disneyland
Paris : 320 millions de touristes
depuis 25 ans, 68 milliards de
valeur ajoutée à l’économie fran-
çaise, 56 000 emplois directs,
indirects et induits.

Le parc d’attractions est le pre-
mier site touristique d’Europe,
attirant dans sa clientèle 56 %
d’étrangers (Britanniques en
tête) et 44 % de Français. Une
fréquentation qui équivaut à
celle « du Louvre plus celle de la
Tour Eiffel », a affirmé Nicolas
Ferrand, directeur général des
établissements publics d’aména-
gement de Marne-La Vallée qui a
mis en avant la contribution
« touristique, économique et
sociale » d’Euro Disney. Contrai-
rement aux sites asiatiques et
américains, le parc français se
distingue par son « multicultura-
lisme » et sa diversité : 20 lan-
gues y sont parlées, tant chez les
visiteurs, que chez les 15 000
employés (de  100 nationalités).

705 millions d’euros
de pertes en 2016

Le conte de fées entre la mar-
que américaine et l’État français
ne connaîtrait pas de nuages si
l’on en juge les déclarations des
deux parties hier. « Ni l’État, ni
Disney ne se sont trompés en
investissant à cet endroit », a
ainsi souligné Yannick Imbert,
pour la préfecture d’Ile-de-
France. Catherine Powell, prési-
dente américaine d’Euro Disney,
filiale française de The Walt
Disney Company, s’est félicitée
de « contribuer à l’économie
française et européenne  et de
soutenir ce pays fabuleux que le
monde entier veut visiter ». 

Elle n’a pas souhaité, en revan-

che, commenter l’annonce, il y a
quelques jours de l’offre publi-
que d’achat (OPA) lancée par the
Walt Disney Company sur les
actions d’Euro Disney qu’elle ne
possède pas (soit environ 15 %
du capital). Car la maison-mère
veut engager une recapitalisation
afin de réduire l’endettement, qui
dépassait le milliard d’euros à la
fin de son exercice clos en sep-
tembre 2016. Le prix de rachat
proposé aux actionnaires est de
deux euros par titre, loin des
11 euros qu’il valait lors de son
introduction en Bourse en 1989.

Le rêve américain ne tourne
pas encore au « Temple en péril
d’Indiana Jones », attraction 
phare du site, mais Euro Disney
souffre : il a accusé une perte
record de 705 millions d’euros
pour 2016, année marquée par
des attentats terroristes. Ce 25e

anniversaire, fêté en grande
p o m p e ,  a v e c  l a  v e n u e
aujourd’hui de François Hollande
sur le site, sera-t-il l’occasion de
relancer la machine ? Les parte-
naires l’espèrent, grâce à des
attractions renouvelées (nou-
velle parade, version 3D de
l’aventure Star Wars, nouveau
Space mountain), mais égale-
ment à des projets pharaoniques.
Un Village Nature de 1 000 cot-
tages sur 15 hectares, fruit d’un
accord entre Disney et Center
Parcs, doit sortir de terre cet été.

Il y a 30 ans, la convention
prévoyait la construction de trois
sites. Il en existe réellement deux
aujourd’hui. « Disney a jusqu’à
2026 pour réaliser le troisième »,
a rappelé Nicolas Ferrand. Le ter-
rain disponible pourrait, a-t-il
émis, accueillir en 2025 un volet
de l’exposition universelle pour
laquelle la France est candidate.
Un tout autre défi.

Xavier FRÈRE

TOURISME    le parc fête ses 25 ans

Disneyland, féérique 
pour l’emploi

Disneyland Paris attire autant de visiteurs que le Louvre et
la Tour Eiffel réunis, selon Nicole Ferrand.  Photo CC-By Christian GRUNERT

Le parc rencontre de grosses difficultés 
financières mais Disney et les pouvoirs publics 
français espèrent relancer son attractivité.

Fin janvier 2017 en Grand Est le nombre de demandeurs
d’emploi s’établit à 299 670 personnes. Il augmente de 0,6%
sur trois mois, de 0,9% sur un mois et baisse de 1,8% sur un
an. Les performances régionales se situent en deçà de la
moyenne nationale qui voit le nombre baisser de 0,3% sur trois
mois, stagner sur un mois et baisser de 2,5% sur un an. La
Moselle se situe dans la lignée régionale avec des chômeurs en
augmentation de 0,5% sur trois mois, de 1,1% sur un mois et
une baisse de 0,4% sur un an. En Meurthe-et-Moselle, la baisse
sur une année est de 1,2% mais le département enregistre la
même hausse de 1,4% sur un mois et un trimestre.

Moins bien dans le Grand Est
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La plus grande confusion
régnait hier à la direction
régionale de la SNCF sur

les conditions d’un retour à la
normale du trafic lundi, entre
Thionville et le Luxembourg.
Ce dernier est fortement per-
turbé depuis la collision, le
14 février dernier, entre un TER
qui n’a pas respecté les feux de
signalisation et dont le conduc-
teur  luxembourgeois  est
décédé, et un convoi de fret. 

Pendant une semaine, pour
les besoins de l’enquête judi-
ciaire, l’évacuation des rames
accidentées et des réparations
des dégâts sur les infrastructu-
res, le trafic a été entièrement
interrompu sur cette ligne stra-
tégique utilisée chaque jour par
des milliers de travailleurs fron-
taliers. Une trentaine de bus
ont été affrétés, effectuant des
navettes incessantes. 

Mais un deuxième écueil est
survenu à la réouverture du
tronçon. Les conducteurs et 
contrôleurs français refusent de
passer la frontière, estimant ne
pas avoir les garanties suffisan-
tes de sécurité. 

Ils attendent des réponses
que seules les boîtes noires aux
mains des experts peuvent
délivrer.

Suspendue aux incertitudes
du temps judiciaire, la direction
de la SNCF a souhaité accélérer
la reprise du trafic à l’aube
d’une semaine qui marque la
fin des vacances en Lorraine et
au Luxembourg, préfigurant un
retour massif des travailleurs
frontaliers.

Hier, dans un premier temps,
Vincent Téton, directeur régio-
nal TER Grand Est, a assuré

dans un courrier interne que
« la SNCF a obtenu de la part
des CFL (chemins de fer luxem-
bourgeois) les éléments qui
[nous] donnent l’assurance
que la circulation sur le réseau
répond à [nos] exigences en
matière de sécurité ». 

La vérification des infrastruc-
tures par les CFL serait, selon
lui, de nature à rassurer tout le
monde. 

Les bus maintenus 
à Thionville

Mais, dans un deuxième
temps, les syndicats CGT, Sud
Rail et CFDT, ont dénoncé dans
un communiqué un passage en
force alors que l’enquête en
cours n’a donné selon eux
aucun élément nouveau sus-
ceptible de les rassurer. 

«  N o u s  n ’ a c c e p t e r o n s

aucune pression de la part de la
SNCF pour faire circuler des
trains à nouveau entre la France
et le Luxembourg », prévien-
nent les syndicats. 

La direction reconnaît le
désaccord mais reste sur sa
volonté d’un retour à la nor-
male. Lundi devrait rester une
journée difficile pour les usa-
gers du TER. Les services de
bus mis en place depuis le jour

de l’accident seront maintenus.
Seuls les TGV devraient circuler
sans rupture à Thionville.

P. R.

Retrouvez sur notre site
www.republicain-
lorrain.fr le plan de 
transport prévisionnel
des CFL pour le trafic 
TER de lundi

entre thionville et luxembourg

Reprise du trafic TER : 
bras de fer sur la sécurité
La direction de la SNCF s’est dite hier rassurée sur le niveau de sécurité du réseau ferré luxembourgeois 
et a annoncé une reprise du trafic. Les syndicats réfutent les arguments et dénoncent un passage en force.

Aller travailler en bus au Grand-Duché ? Cela risque de durer, malgré le communiqué de la SNCF
 disant avoir été rassurée par les CFL sur la sécurité. Photo archives RL/Armand FLOHR

SOCIAL boulay-moselle
Chef réintégré : 
cantine en grève
La cantine scolaire intercommunale de Boulay 
sera en grève lundi. Des agents protestent 
contre la réintégration du chef de cuisine.

Puxe : la disparue 
retrouvée morte

Le corps de Marie-Odile Bar-
bier a été retrouvé sans vie, hier
peu avant midi, dans les eaux de
l’étang de Jeandelize. Ce village
est voisin de Puxe, où cette
femme de 61 ans demeurait
avec son époux. Sa disparition
remontait à tout juste une
semaine.

Dans la foulée de la décou-
verte du corps, le parquet de
Briey a ordonné une autopsie,
laquelle devrait avoir lieu en
début de semaine prochaine, à
Verdun, où la dépouille de
Marie-Odile Barbier a été trans-
férée dès hier. La perspective
d’une ouverture d’information
judiciaire a, elle, été abandon-
née. La piste du suicide est pri-
vilégiée.

C. B.

EN BREF 

C’était son rêve depuis
longtemps : posséder
un chien-loup. En

juillet 2014, son rêve devient
réal i té  lorsqu’ i l  achète,
pour 1 000 €, un chiot de type
chien-loup américain auprès
d’un éleveur ardéchois. En
octobre 2015, le propriétaire
est signalé à l’Office national
de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS) : son ani-
mal serait le fruit d’un accou-
plement entre un loup et un
chien. Ce qui est interdit. Il
faut cinq générations après un
croisement avec un animal
protégé pour pouvoir le con-
server.

Hier, l’habitant de Hom-
bourg-Haut était donc jugé au
tribunal correctionnel de Sar-
reguemines pour détention
non-au to r i s ée  d ’ an ima l
d’espèce non domestique.
« L’éleveur m’avait assuré qu’il
n’y avait aucun problème, que
c’était un chien-loup de cin-
quième génération. Il m’avait
simplement dit qu’il n’avait

pas de pedigree car la race
était trop récente. Je lui faisais
confiance », affirme le trente-
naire. Sauf que des tests géné-
tiques ont été effectués chez
l’ éleveur sur des animaux de
la même portée : ils sont croi-
sés entre un loup et un chien-
loup de race Saarloos.

« Stopper 
cette espèce »

U n  r e p r é s e n t a n t  d e
l’ONCFS est également venu
témoigner : « Il y a actuelle-
ment un phénomène de mode
très problématique qui engen-
dre un trafic. L’idée, en venant
ici, c’est que ces animaux
soient répertoriés et stérilisés
afin de stopper cette espèce.
On se retrouve parfois avec
des attaques : on ne sait plus
si c’est d’un loup ou d’un
chien. Les conséquences peu-
vent être importantes, notam-
ment pour la profession agri-
cole. »

Le prévenu rétorque que son
chien-loup « est un animal

calme, adorable et obéis-
sant ». En attestent plusieurs
témoignages qu’il a apportés
avec lui. Peu importe pour la
procureure, « le prévenu aurait
dû s’informer sur les origines

de son animal ». Elle requiert
1 000 € d’amende et la confis-
cation de l’hybride.

Une aberration pour l’avo-
cat de la défense. « Quand
elle requiert la confiscation,

elle requiert l’euthanasie ou
un refuge surchargé. Ce chien-
loup américain a une carte
d’identification remise par la
Société centrale canine (orga-
nisme reconnu par le minis-
tère de l’Agriculture pour gérer
le livre généalogique canin,
Ndlr). Le test "pseudo-généti-
que" n’a pas été effectué sur
cet animal. On nous dit qu’ils
ont la même filiation mais
qu’est-ce qui nous démontre
que c’est la même portée ? »,
plaide l’avocat qui rappelle
que le premier chien domesti-
qué par l’homme était le loup.
« Depuis que mon client est
en possession de ce chien, il
n’y a eu aucun problème. Et
s’il s’avère que c’est un
hybride de loup, mon client
est prêt à faire les démarches
pour obtenir une autorisation
de l’Etat. » Il demande la
relaxe.

La décision sera rendue le
10 mars.

Christel ZIMMERMANN

Maître de chien-loup au tribunal
Le maître d’un chien-loup, jugé au tribunal de Sarreguemines pour détention non autorisée d’un animal 
d’espèce non domestique, risque mille euros d’amende et la confiscation du canidé, qui serait trop proche du loup.

Un hybride de loup aux Etats-Unis. En France, il faut cinq
générations après le croisement avec un loup pour conserver

l’animal en tant que chien de compagnie. Photo FLICKR/Jeff-O-Matic

hombourg-haut

thionville

Il attaque le buraliste
le blesse et s’enfuit

Thil : piéton fauché 
grièvement blessé

Hier, peu après 6h30, les
sapeurs-pompiers de Longwy et
Villerupt ont été alertés pour un
accident de la circulation, à Thil.
Alors qu’il traversait la chaussée,
un homme de 44 ans, habitant la
commune, a été renversé par un
automobiliste, âgé de 36 ans et
également de Thil. 

Choqué, ce dernier était néan-
moins indemne. Il n’en est pas
de même pour le piéton… Griè-
vement blessé, le quadragénaire
souffrait apparemment d’un
traumatisme crânien et d’un
autre aux membres inférieurs.
Son pronostic vital n’est toute-
fois pas engagé, selon les méde-
cins du Smur Longwy. 

Consciente, la victime a été
transportée à l’hôpital de Mont-
Saint-Martin aux alentours de 
8h. Heure à laquelle les policiers
de la circonscription de Longwy-
Villerupt terminaient d’établir
leurs constatations, afin de faire
toute la lumière sur les circons-
tances de cet accident.

Agression filmée 
et diffusée sur le net

Cambriolage raté
au bulldozer 

Des malfaiteurs ont utilisé un
engin de chantier pour tenter de
pénétrer dans le Bricomarché de
Révigny-sur-Ornain, en Meuse,
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Les pompiers s’étaient rendus sur
place pour un incendie  vers
1h15 : il s’agissait du bulldozer
qui brûlait, après avoir servi à une
attaque contre le magasin de bri-
colage. 

En le projetant contre la façade,
les malfaiteurs ont réussi à éven-
trer une partie du bâtiment, met-
tant au jour un bureau, mais sans
repartir avec le coffre-fort qui s’y
trouvait, et sans que l’on sache
s’ils ont essayé de l’emporter.
L’enquête est menée par la bri-
gade de recherches de Commercy
en coopération avec la commu-
nauté de brigades de Revigny. 

F.-X. G.

Les auteurs sont repartis
 sans le coffre-fort.

Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

FAITS DIVERS - JUSTICE 

Hier aux environs de 16h, un homme est entré dans un bureau de
tabac de la rue de la Gendarmerie de Thionville. L’individu, qui
agissait seul, a menacé le gérant des lieux, verbalement et physique-
ment, l’a violenté et blessé. Le buraliste a pu trouver refuge dans le
bar qui jouxte son commerce. Les pompiers ont alors été alertés. La
victime, choquée, a été prise en charge par les secours, alors que
l’agresseur a pris la fuite. Le montant de l’éventuel préjudice n’était
pas estimé hier. Le commissariat de Thionville a ouvert une enquête.

E. C.

Le 8 février, une adolescente
de 13 ans rend visite à un
proche dans le quartier de la
Chiennerie à Nancy. Là, elle est
subitement agressée par une
autre ado de 14 ans. A priori,
une agression gratuite car les
deux jeunes filles ne se con-
naissaient apparemment pas.
Coups de pied, coups de
poing… La victime encaisse un
tabassage en règle et se voit
prescrire une ITT de trois jours
par un médecin de l’Unité
médico-judiciaire.

Le soir des faits, l’agression,
filmée par une amie de l’atta-
quante, est mise en ligne et
par tagée sur les réseaux
sociaux avec la complicité d’un
garçon de 16 ans. Une plainte
est déposée et l’enquête con-
fiée à la brigade des violences
urbaine (BVU) de la Sûreté
départementale.

Deux mineurs 
en garde à vue

Mercredi, la mineure de
14 ans et son copain de 16 ans
ont été placés en garde à vue.
Tous deux ont été remis en
liberté en fin de journée. Le

jeune homme a écopé d’une
mesure de réparation pénale
tandis que la jeune fille est
convoquée le 9 mai devant le
juge des enfants. 

Cette affaire de violences fil-
mées et diffusées sur les
réseaux sociaux, ou « happy-
slapping », n’est pas sans rap-
peler une histoire similaire sur-
venue en septembre 2014, à
Nancy. Une ado de 15 ans
avait agressé verbalement et
giflé une jeune fille reconnue
travailleuse handicapée, qui
était tranquillement assise sur
un banc du parc de la Pépi-
nière. La scène avait été filmée
par  deux copines  de  la
« gifleuse » puis diffusée sur
Facebook avant d’afficher un
cumul de plusieurs centaines
de milliers de vues.

En octobre dernier, le tribu-
nal pour enfants de Nancy a
jugé l’affaire. La « gifleuse » a
été condamnée à 2 ans de
« mise sous protection judi-
ciaire », une mesure éducative,
et un an pour ses deux compli-
ces.

A. T.

Lundi, jour de rentrée, le ser-
vice de la cantine scolaire

intercommunale de Boulay (700
repas) sera perturbé. Un préavis
de grève a en effet était déposé
par la CGT. Il fait suite à la
décision du conseil disciplinaire
de réintégrer le chef de cuisine
qui, par mesure conservatoire,
avait été suspendu quatre mois
dans le cadre d’une enquête 
pour harcèlement moral. Trois
salariées avaient déposé plainte
fin  septembre  à la gendarmerie
de Boulay. Or, au début du mois
de février, le conseil de disci-
pline a entériné « à la majorité
[…] l’absence de fautes consti-
tutives de harcèlement moral »
et a décidé de réintégrer
l’employé.

Classées sans suite
 Une décision rendue publi-

que en début de semaine et
avant que ne tombe, hier, la
décision du procureur de la
République de classer les plain-
tes sans suite.

Le syndicat  est ime que
« l’employeur a pris le problème
à l’envers. Les statuts prévoient

que c’est une fois la condamna-
tion ou la relaxe prononcée que
la collectivité a l’obligation de
saisir le conseil de discipline. »
Du côté de la communauté de
La Houve et Pays boulageois, la
réflexion est différente. « Nous
avions proposé une médiation
avec un organisme spécialisé,
fin octobre 2016, qui avait été
refusée par les agents. Nous en
avons reproposé une : elle a
encore été refusée », relate
André Boucher, président de
l’interco. Qui, dans la foulée, a
pris une sanction (un blâme) à
l’encontre du personnel car
celui-ci, convoqué sur son lieu
de travail et pendant les heures
ouvrées, a refusé de participer à
la réunion.

« Une médiation suppose que
les deux parties ont des torts. Or
les agents n’ont rien à se repro-
cher, au contraire. Et depuis une
semaine, les souffrances ressur-
gissent », assure Hughes Miller,
délégué CGT. « Nous aurons
probablement recours à la cita-
tion directe », conclut la CGT.

O. F.
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Vous avez une car te
d’identité à renouveler ?
Dépêchez-vous d’en faire

la demande dans votre mairie !
Car, à compter du 27 mars, seul
un nombre très restreint de
communes sera en mesure
d’offrir encore ce service. Pour
des raisons de sécurisation, ces
mairies devront être dotées du
matériel nécessaire à l’enregis-
trement des passeports biomé-
triques et de l’application TES
(Titres électroniques sécurisés).
Sur les 33 000 communes fran-
çaises, seulement 2 300 sont
équipées. En Moselle, elles sont
27 sur 727. En Meurthe-et-Mo-
selle, 20 sur 592. Ce qui augure
de joyeux déplacements pour
les administrés. En Moselle-Sud
par exemple, il faudra se rendre
à Château-Salins, Morhange ou
Sarrebourg. C’est tout.

Les uns mécontents
La mesure suscite le courroux

de pas mal de maires dépossé-
dés. « C’est une nouvelle remise
en cause de l’échelon local. La
délivrance de la carte d’identité
est un acte emblématique de
l’action communale, qui contri-
bue au maintien du lien de
proximité entre les citoyens et
nos collectivités, notamment
les plus petites », regrette Jean-
Marie Mizzon, président des
maires ruraux de Moselle et
maire de Basse-Ham, près de
Thionville. Il dénonce « un recul
significatif de la qualité du ser-
vice public de proximité ». Et
demande que la réforme soit
« repensée ».

Les autres, pas contents
Car la grogne ne se limite pas

aux dépossédés. Les communes
qui héritent du transfert de 
charge ne sautent pas plus de
joie. « Plusieurs n’ont pas les
moyens de faire face à cette
charge de travail supplémen-
taire », fait savoir Jean-Marie
Mizzon. Surtout que la dota-
t i o n  a n n u e l l e  d e  l ’ E t a t
– 3 500 € – leur laisse un goût
amer. Comme l’explique Jean-
Marie Stablo, maire de Rémilly,
près de Metz (2 300 habitants),
où 200 cartes d’identité sont
délivrées chaque année : « Ce
nombre va être multiplié par
dix. Cela va m’obliger à revoir la
configuration des locaux pour

équiper un deuxième bureau.
Mais surtout à recruter un agent
administratif. Je n’en ai que
trois, pour limiter les coûts. La
compensation financière ne
couvrira pas cette embauche. »
L’élu demande également un
report de l’application de la
mesure : « Nous n’avons été
prévenus que fin décembre.
C’est trop court pour s’organi-
ser. »

De son côté, dans un courrier
adressé aux maires, la préfec-
ture de Moselle explique que
« le coût élevé de chaque dispo-
sitif empêche un déploiement
dans la totalité des commu-
nes. » Elle met aussi en avant la
baisse constatée du nombre de
cartes d’identité qu’elle attribue
à deux facteurs : « La fin de la

gratuité en cas de perte ou de
vol et la prolongation de la
durée de validité de dix à quinze
ans. » El le juge toutefois
« homogène » la couverture pro-
posée. Et offre aux communes

non équipées volontaires,
« dans un souci de conserver la
relation de proximité », la possi-
bilité de proposer un service de
pré-demande en ligne de cartes
d’identité, passeports, certifi-

cats d’immatriculation et per-
mis de conduire. Sauf que, pour
récupérer les documents,
l’administré devra aller ailleurs.

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ grogne dans les communes

La plupart des mairies
privées de cartes d’identité
A partir du 27 mars, les cartes d’identité ne seront plus délivrées que dans un nombre très limité de communes. 
La mesure mécontente les administrés, les municipalités dépossédées du service et celles qui récupèrent la charge.

Une mesure qui ne fait que des mécontents : à partir du 27 mars, seules les mairies dotées du matériel nécessaire
à l’enregistrement des passeports biométriques pourront délivrer des cartes d’identité. Photo LDL/Stéphane MARC

L’ambiance s’est encore un
peu plus tendue, hier

matin, au sein de l’entreprise
Beka France (fabrication de
pièces en béton réfractaire), à
Briey. Depuis quelques semai-
nes, les employés ont appris
sa fermeture imminente. S’ils
n’espèrent plus sauver leur
boîte, ils se battent pour récu-
pérer une prime de licencie-
ment décente. 

Jusqu’à présent, la direction
propose une enveloppe de
100 000 € pour l’ensemble des
29 salariés et préfère privilé-
gier un « plan d’accompagne-
ment vers  un retour  à
l’emploi ».

Après des rendez-vous hou-
leux la semaine dernière, les
salariés ont décidé de débrayer

hier. Dans le même temps, des
élus du secteur ont sollicité un
entretien avec la direction.

Ils ont été reçus par Hubert
Lauriot-Prévost, directeur du
site. Lequel a longuement
écouté leurs arguments – « à
50 ans, même accompagnés,
tous ne retrouveront pas du
travail, alors donnons-leur les
moyens de partir le plus serei-
nement possible » – mais est
resté, pour l’heure, sur ses
positions.

 Concrètement, les salariés
réclament le versement de dix
salaires brut. Proposition reje-
tée. Ils attendent donc une
contre-proposition au cours
de la semaine prochaine.

Ma. K.

SOCIAL  briey

Beka France : 
les élus au front
Maires et conseillers départementaux se sont 
rendus hier à Beka France, à Briey, pour 
défendre la position des salariés bientôt licenciés.

Hubert Lauriot-Prévost (à droite) a écouté longuement les élus.
Pour l’heure, il reste sur sa position : il privilégie les plans

de reconversion. Photo Stéphane STIFTER

En Moselle, sur les 727 communes, seules 27
seront habilitées, à partir du 27 mars, à délivrer la
carte nationale d’identité. 

En voici la liste : Amnéville, Berhen-lès-For-
bach, Bitche, Boulay, Bouzonville, Château-Sa-
lins, Creutzwald, Dieuze, Fameck, Faulquemont,
Forbach, Freyming-Merlebach, Hayange, Maiziè-
res-lès-Metz, Metz, Montigny-lès-Metz,
Morhange, Rémilly, Rombas, Saint-Avold, Sar-

ralbe, Sarrebourg, Sarreguemines, Sierck-les-
Bains, Thionville, Woippy, Yutz.

En Meurthe-et-Moselle, il y aura 20 commu-
nes équipées sur 592 : Baccarat, Briey, Dieu-
louard, Frouard, Homécourt, Jarny, Jarville-la-
Malgrange, Jœuf, Laxou, Longuyon, Longwy,
Lunéville, Nancy, Nomeny, Pont-à-Mousson, 
Saint-Max, Toul, Vandœuvre-lès-Nancy, Véze-
lise, Villerupt.

Moselle et Meurthe-et-Moselle :
 47 mairies équipées

A4 : inquiétude sur 
la future connexion

Un projet de connexion rou-
tière entre l’A4 et le village de
Lorentzen, dans le Bas-Rhin, fait
grincer des dents les associa-
tions écologistes. En gestation
depuis de nombreuses années,
cette liaison doit permettre de
soulager les traversées des villa-
ges voisins et renforcer les
liaisons avec le Pays de Bitche.

Si ce projet est loin d’être con-
crétisé, le conseil départemental
du Bas-Rhin a déjà lancé, en
début d’année, une procédure
d’aménagement foncier. Celle-ci
doit aider les agriculteurs à com-
penser la perte de certaines de
leurs parcelles, sur lesquelles
passera la nouvelle route, en leur
en octroyant d’autres terres.
Mais tant que la procédure n’est
pas terminée, ces parcelles doi-
vent rester figées.

Or, Alsace Nature, l’Associa-
tion nature Alsace bossue et la
Ligue de protection des oiseaux
ont déjà constaté de nombreux
changements. Arrachage de
haies, retournement de prai-
ries… une partie de ces milieux
naturels, environ 5 hectares, ont
été détruits malgré l’arrêté sur
l’aménagement foncier agricole
et forestier pris par le conseil
départemental qui interdit ces
pratiques.

Une situation d’autant plus
grave pour les associations que
la région « abrite une grande bio-
diversité ». Elles attendent donc
une réponse concrète de la part
du Département et ont déjà
demandé à la police de l’environ-
nement de dresser un constat.

EN BREF

Le président du Crédit Mutuel-
CIC, Nicolas Théry, et les diri-

geants des principales activités
du groupe mutualiste ont com-
menté, hier après-midi, les résul-
tats de la banque. 

Evoquant l’avenir, Nicolas
Théry juge que son établisse-
ment est bien armé « pour faire
face, dans les meilleures condi-
tions, à des incertitudes très peu
modélisables », comme le Brexit,
les élections françaises ou la poli-
tique américaine.

« Malgré des vents 
contraires… »

Parmi les atouts figurent « la
diversification du Crédit Mutuel
en termes de géographie et de
métiers. Mais aussi la meilleure
nouvelle de 2016 : notre dyna-
misme commercial. »

Revenant sur l’année écoulée,
Nicolas Théry a relevé que les
bons résultats de la banque ont
été réalisés « malgré des vents
contraires : taux bas, voire néga-
tifs, surenchère réglementaire,
concurrence exacerbée et digita-
lisation des comportements ».

Il a énuméré les cinq forces de
son groupe pour se développer :
« une industrialisation systémati-
que des outils et process, une
bonne présence à l’international,
une marque forte et reconnue, un
mutualisme efficace qui fait de
nous la banque française la plus
solide et, enfin, nos différents
métiers : banquier, assureur, four-
nisseur de services. »

Alain Fradin, directeur général,
a détaillé les comptes de la ban-
que de détail, expliquant les
moins bonnes performances du
Crédit Mutuel « en raison des
renégociations de crédits surtout

dans l’habitat, de la baisse des
marges et de la part importante
de l’épargne réglementée dans la
collecte ». Le CIC, moins exposé,
améliore ses résultats. Alain Fra-
din a noté que l’assurance conti-
nue à contribuer à la moitié des
résultats du groupe. Le directeur
général des assurances, Pierre
Reichert, a d’ailleurs souligné
« une année exceptionnelle ».

Eric Petitgand, directeur géné-
ral adjoint de Centre Est Europe, a
insisté sur la position de la ban-
que qui « réalise 22,1 % de parts
de marché en dépôts et 24,5 % en
crédits ». Elle emploie, dans l’Est,
17 212 salariés sur les 65 000 col-
laborateurs du groupe.

Du côté des entreprises, René
Dangel, président du directoire
de la Banque Européenne, s’est,
lui, réjouit de voir le Crédit
Mutuel en passe de devenir « la
première agence immobilière de
France avec la vente de 8 804
logements l’an dernier ».

Le directeur général du CIC-Est,
Claude Koestner, abonde, indi-
quant « une croissance des cré-
dits d’investissement de plus de
10 % » dans son établissement.

Daniel Baal devient 
directeur général

Enfin, Daniel Baal a détaillé les
actions dans le domaine de la
responsabilité sociale et environ-
nementale, rappelant que « cela
est inscrit dans l’ADN du Crédit
Mutuel ». Directeur général de la
Fédération de l’Ile-de-France et
directeur général adjoint de Cen-
tre Est Europe, il succédera, en
mai, à Alain Fradin qui fera valoir
ses droits à la retraite.

A. B.

ÉCONOMIE banques

La diversification : 
l’atout du Crédit Mutuel
La banque mutualiste estime disposer d’outils 
et de moyens pour affronter les incertitudes qui 
pèsent sur l’économie européenne et française.

Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel (à droite), a analysé
l’activité de la banque. A ses côtés, Alain Fradin, directeur

général, cédera son fauteuil à Daniel Baal, en mai prochain.
Photo L’ALSACE

Le petit gars venu de Lille vient tout
juste de décrocher son « Piou
Piou ». Il part tout fier se faire

prendre en photo avec la mascotte
géante venue lui dire bonjour. « Allez
papa, on va skier ! », lance-t-il à son
père hilare. Hier matin, à la station de La
Bresse, c’était la foule des grands jours
sur le front de neige. Et pour cause, les
skieurs étaient venus glaner flocons,
oursons ou autres étoiles. Toutes
récompenses confondues (ski alpin, de
fond et biathlon), résume-t-on à l’ESF
(Ecole du ski français) locale, 1 375
insignes ont été remis dans un brou-
haha joyeux au pied des pistes.

« Pour nous, c’est la première journée
de ski », explique une autre famille
venue de Lille. « Les conditions n’ont
pas été très bonnes, alors on a fait autre
chose. On est allés à Gérardmer, à la
piscine Aquanova de Saint-Dié et se
balader à Nancy à la Pépinière et au
Muséum-Aquarium. »

Jusqu’au 26 mars
Pendant ce temps-là, Leo, 12 ans,

venu de la région d’Auxerre, passe son
étoile d’or sur la piste rouge sous les
yeux de son moniteur. Et aussi sous
ceux de sa mamie venue constater ses
progrès. « Ça fait plusieurs années
qu’on vient passer nos hivers à La
Bresse », précise la retraitée. « On a
acheté un chalet ici parce que la station
correspond bien à ce qu’on cherche,
c’est familial, c’est bien pour les
enfants. »

11h au pied des pistes. C’est
l’affluence pour la première vague de
remise des étoiles. Chaque moniteur se
charge de remettre la précieuse distinc-
tion à l’enfant. Benoît et Marion, frère et

sœur, arborent fièrement la leur. « On
vient du Luxembourg. C’est pratique
pour nous, ce n’est pas loin du tout, et
malgré le manque de neige, il y a quand
même beaucoup de pistes ouvertes »,
explique le papa.

Pour de nombreux vacanciers, c’est le

départ aujourd’hui après une semaine
de radoucissement qui a vu le manteau
neigeux fondre assez rapidement. Une
partie des petites stations a d’ailleurs
fermé pour cause de manque de neige
(lire ci-contre) mais les principaux 
domaines restent ouverts, notamment

pour les habitants de la zone A qui sont
encore en vacances jusqu’à dimanche
prochain. A La Bresse, la fermeture est
prévue le 26 mars… si la neige veut bien
arrêter de fondre.

K. T.

LOISIRS tourisme dans les vosges

Qu’importe la neige
pourvu qu’ils aient le flocon !
Pour la plupart des skieurs, les vacances touchent à leur fin. Ambiance sur le front de neige de La Bresse,
noir de monde hier en fin de matinée, à l’heure de la remise des étoiles.

Le front de neige à La Bresse, hier matin à 11h, lors de la fin des cours de ski. C’est l’heure des remises  des insignes.
 Flocons et étoiles sont fièrement accrochés sur les combinaisons. Photo Philippe BRIQUELEUR

Si les plus grandes sta-
tions vosgiennes restent
ouvertes (La Bresse Hoh-
neck - La Mauselaine et
Ventron), une partie des
« petites » stations ont été
obligées de fermer leur
domaine cette semaine
en raison du redoux. A
Rouge-Gazon, à Saint-
Maur ice-sur-Mosel le ,
tout le domaine skiable
est fermé. Mais il est tou-
jours possible de décou-
vrir les pistes de ski de
fond et les parcours
raquettes en randonnée.
A Xonrupt-Longemer, la
station du Poli est fermée.
Même constat au Valtin,
où on ne skie plus au
domaine des Hautes
Navières.

Par contre, toutes les
autres stations vosgien-
nes proposent toujours
du ski et résistent à la
montée des températu-
res. Hier après-midi, elles
ont même pu profiter, à
certains endroits, de bon-
nes chutes de neige.

A La Bresse-Lispach,
l’ensemble du domaine
est encore ouvert (huit
pistes) avec des hauteurs
de neige variant de 60 cm
en bas des pistes jusqu’à
80 cm en haut. Grâce
notamment à l’exposition
de cette petite station,
bien abritée dans la vallée
du Chajoux.

Le Brabant, situé sur les
hauteurs entre La Bresse
et Cornimont, et Larce-
naire à Bussang résistent
également au redoux avec
l’ensemble des pistes
ouvertes.

Les stations 
ouvertes

L’Ensaia Nancy
change de tête

Elu à l’unanimité par le con-
seil de l’Ecole, Guido Rychen
est nommé à la direction de
l’Ensaia, Ecole nationale supé-
rieure d’agronomie et des
industries alimentaires de 
Nancy, par arrêté du ministère
de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche.

Il succède ainsi à Michel Fick
arrivé au terme de ses deux
mandats.
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Stéphane ajuste patiem-
ment les plaques blan-
ches à picots formant la

base de son manège, qui vien-
dra s’ajouter au reste de la fête
foraine. « Je me suis inspiré de
la Foire de Mai de Metz »,
explique le Fameckois, sans
lever le nez de son ouvrage. Il
en a pour des heures de mon-
tage et il n’est pas en avance,
alors que l’exposition débute
aujourd’hui aux Arènes. 

Il raconte que tout ça, c’est
un peu de sa faute. Il y a trois
ans, il a offert une boîte de
Lego® à Matteo. Le fiston a
joué avec papa à monter des
briques, puis il a délaissé les
constructions pour les jeux
vidéo. Et papa, eh bien il a
continué.

C’est comme cela, tout sim-
plement, que naît un passe-
temps. Jérôme, dépanneur sur
autoroute du côté d’Epinal, a
attrapé le virus sorti d’un car-
ton de petites briques récu-
péré chez ses parents. Il dit
que ça le délasse mais que,
pour monter la ville qu’il
expose, il a dû prendre une
journée de congé. « Le pire,
c’est d’installer les gugusses
dans le paysage, mais ça
donne de la vie. Pff, ça prend
du temps ! »

Des pièces anciennes 
à des prix fous

Il est assez fier de jouer à
l’urbaniste avec des pièces qui
datent pour certaines des
années soixante-dix. « Il y a
un marché qui s’est déve-
loppé, avec des pièces qui
commencent à être cotées. Il
faut voir sur le net, parfois les
prix, c’est fou… » Une ten-
dance qu’il constate depuis
quatre ou cinq ans.

Nathalie et Christophe ont
fondé l’association Ludibri-
ques, organisatrice de l’événe-

ment. Elle explique l’intérêt de
se rencontrer entre legophiles,
mais aussi de faire des achats
groupés chez les distributeurs
agréés, jusqu’à Gunzburg, en
Allemagne.

Erwann, 8 ans, est un archi-
tecte de casernes de pompiers

et de chantiers. Il a été dia-
gnostiqué hyperactif, comme
sa sœur. Toute la famille,
venue de Saint-Nicolas-de-
Port, au sud de Nancy, s’est
embarquée dans l’univers des
Lego® en constatant à quel
point l’activité pouvait être

apaisante et structurante.
Yann, alias Graoully, de

Briey, étudiant en informati-
que, a quant à lui posté ses
vidéos Lego® techniques sur
Youtube. Il expose ses navires
de guerre. Les machines, c’est
son truc.

> 100 % Lego®, 
aux Arènes à Metz, 
aujourd’hui de 10h à 
18h et demain de 9h30
à 18h. Entrée : 3,50 €.
Voir aussi 
notre galerie photos sur le site
www.republicain-lorrain.fr

EXPOSITION aux arènes à metz

Avec cent briques 
tu t’offres une belle histoire
Une exposition totalement dédiée aux constructions en Lego® ouvre ce week-end aux Arènes.
C’est une première à Metz. Les exposants sont de sérieux amateurs qui ont une âme d’enfant.

L’exposition 100 % Lego® en cours de montage, hier aux Arènes de Metz.
Photo Marc WIRTZ

Le premier musée permanent
de France dédié aux jeux
vidéo ouvre ses por tes

aujourd’hui près de Strasbourg et
propose de raconter l’histoire du
« 10e art » à travers plusieurs cen-
taines de machines, objets et
documents d’époque.

Le « Pixel Museum, musée du
jeu vidéo, des loisirs connectés et
de l’art vidéoludique », installé
dans un ancien centre pour
enfants handicapés à Schilti-
gheim, entend devenir la pre-
mière initiative pérenne du genre
en France.

Jeux électroniques, d’arcade,
éducatifs, informatiques, de
société, consoles : le musée passe
en revue plus de 40 ans d’histoire
du 10e art à travers une dizaine de
salles thématiques, des origines
du jeu sur osci l loscope à
« Pong », jouable sur grand écran.
On y trouve les premières machi-
nes de salon, comme l’Odyssey
de Magnavox (1972), des mar-
ques de constructeurs peu con-
nus, les consoles 2D et 3D de
Nintendo et Sega, Sony et Micro-
soft.

Salle d’arcade éclairée aux
néons avec bornes et flipper, 250
machines, consoles, ordinateurs,
photomontages et graffiti d’artis-
tes locaux, en hommage aux
super héros et mascottes Sonic et
Super Mario : le musée propose
une immersion complète dans cet
univers de la culture populaire.

Raconter une histoire
Soutenu par la municipalité, le

projet a nécessité 1,6 million
d’euros d’investissement. Le Pixel
Museum présente plusieurs cen-
taines de pièces issues de collec-
tions privées, principalement de
celle du directeur du lieu et pro-
moteur du projet, Jérôme Hatton,
un ancien ingénieur chez un
sous-traitant d’Alcatel. Passionné
de jeux depuis plus de 20 ans, il
possède quelque 25 000 objets,
qui seront présentés en rotation
sur les quelque 600 m²  de surface

d’exposition et de rayonnages.
Jérôme Hatton a créé en 2011, à

Strasbourg, une école qui forme
au développement de « jeux
sérieux », notamment pour des
institutions.

« On ne veut pas en faire un
musée de geek, on veut raconter
une histoire », explique Mathieu
Bernhardt, responsable de la
c o m m u n i c a t i o n  d u  P i xe l
Museum. « Le musée démarre à
Strasbourg, où le tube cathodi-
que a été inventé par Ferdinand
Braun, et se termine à Stras-
bourg », recréée pour l’occasion
en briques virtuelles dans « Mine-
craft », un jeu mêlant aventure et
construction, très prisé du jeune
public.

Dans le hall d’exposition tem-
poraire, une installation interac-
tive faite de quatre modules de
bornes d’arcade stylisées géantes
– « l’Uppercube » de l’artiste Paul
Souviron – forme un clin d’œil
aux jeux de combat avec des
personnages remplacés par des
formes géométriques.

Dans une salle au sous-sol, une
curiosité : une machine à coudre
Singer « connectée », pilotée à 
l’aide d’une Game Boy de Nin-
tendo. « La Game Boy servait à
préparer ses motifs à broder et on
les envoyait sur la machine à
coudre », s’amuse Jérôme Hatton.

« Objet de mémoire »
Si des musées du jeu vidéo et

de la micro-informatique existent
déjà ailleurs, aux Etats-Unis, au
Québec, en Allemagne, il s’agit
bien d’une première en France.

Pour Sébastien Genvo, profes-
seur à l’université de Metz et
chercheur en jeux vidéo, il est
« important d’avoir des logiques
de conservation » et ce musée
« sonne comme un aboutisse-
ment après de nombreux jalons et
initiatives » depuis les années 
2000. Un musée montre que « les
jeux vidéo ne sont pas seulement
un objet technique », mais « un
objet de mémoire à transmettre »
et « qu’ils survivent indépendam-
ment de leur âge », souligne-t-il.

PATRIMOINE première en france

Les jeux vidéo ont  leur 
musée à Strasbourg
Le premier musée des jeux vidéo français a trouvé une terre d’accueil 
à Schiltigheim, près de Strasbourg. Inauguration aujourd’hui.

Le musée est un vieux rêve de Jérôme Hatton. Ce sont
 ses trouvailles, amassées 25 ans durant, qui nourrissent

 les collections exposées : jeux, machines, « goodies » ou accessoires
divers et variés, parfois rares, incongrus ou déjantés. Photo DNA
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Sur les marchés fi nanciers, la semaine dernière a été marquée par une 
avalanche de publications de résultats d'entreprises dans l'ensemble encou-
rageantes, mais aussi par des indicateurs macro-économiques suggérant une 
poursuite de la croissance économique dans la zone euro. L'indice PMI com-
posite préliminaire, qui mesure le niveau de l'activité dans le secteur manufac-
turier et dans celui des services, a progressé en février, atteignant même son 
plus haut niveau en 70 mois. Les chiffres de l'infl ation ont également témoigné 
de cette amélioration dans l'Union monétaire, mais pas de quoi encore justi-
fi er une baisse des mesures de soutien mises en place par la Banque centrale 
européenne. A l'inverse, aux Etats-Unis, le compte-rendu de la dernière réu-
nion de la Réserve fédérale a montré un certain empressement de plusieurs 
de ses membres pour un resserrement monétaire. Cette perspective a incité 
les investisseurs à la prudence, et a souvent profi té au dollar en pesant méca-
niquement sur l'euro.

Bonduelle 25,85 + 4,02 + 3,36
Bourbon 12,3 + 4,24 + 0,41
Bourse Direct 1,59 + 1,27 - 1,24
Bureau Veritas 18 - 3,51 - 2,23
Burelle 1037 + 2,22 + 9,16
Capelli 27,62 - 0,29 + 9,52
Casino Guichard 50,24 - 1,39 + 10,20
Catering Intl Sces 18,35 - 0,70 + 8,58
CDA-Cie des Alpes 19 - + 0,53
Cegedim 26,5 + 0,38 + 1,15
CeGeREAL 37,1 - 0,43 - 1,62
Cegid Group 71,6 + 0,56 + 16,59
Cerenis Therapeu. 7,63 - 2,55 - 11,79
CGG 8,39 - 10,46 - 38,80
Christian Dior 201,45 + 1,41 + 1,10
Cic 175,9 - 0,62 + 1,27
CNIM 111,9 - 1,63 - 2,20
CNP Assurances 17,74 - 0,14 + 0,80
Coface 6,76 - 3,29 + 9,03
Colas 152 - + 7,92
Courtois 99,01 - 0,49 - 1,48
CRCAM Brie Pic. CC 25,96 + 0,08 + 11,04
CRCAM Paris IDF 82 - 0,24 + 3,55
CRCAM Nord Fr. 19,24 + 0,21 + 5,14
Dalenys 6,566 - 3,08 - 1,11
Dalet 9,57 - 4,11 - 4,97
Dassault-Aviation 1060 - 1,56 - 0,15
Dassault Systemes 76,46 + 0,58 + 5,62
Derichebourg 4,185 - 2,81 - 0,38
Devoteam 59,25 - 2,07 + 3,04
Direct Energie 36,4 + 4,15 + 1,96
Dom Security 50 - 2,82 - 1,96
Edenred 21,3 + 2,65 + 13,09
EDF 8,952 - 1,03 - 7,52
Egide 2,42 - 4,72 - 6,96
Eiffage 66,44 - 3,01 + 0,29
Elect.Strasbourg 111,95 - 0,74 + 6,97

AB Science 14,61 - 1,08 + 6,80
ABC Arbitrage 6,73 - 0,30 - 6,40
Abivax 5,92 + 0,17 - 6,03
Acanthe Dev. 0,61 - 3,17 - 4,69
ADP 105,5 - 1,86 + 3,63
Affi ne RE 15,61 - 0,89 + 4,41
Air France-KLM 6,575 + 1,78 + 27,08
Akka Technologies 36,76 - 5,74 + 6,15
Albioma 16,41 + 0,06 - 0,79
Alstom 25,35 - 2,52 - 3,15
Altamir 12,97 - 2,11 + 1,57
Altarea 174,65 + 0,26 - 5,70
Alten 65,51 - 6,55 - 1,81
Altran Techno. 14,56 - 4,40 + 4,90
Amplitude 4,01 - 7,60 + 5,25
Amundi 52,94 - 4,77 + 6,47
Anf Immobilier 20,68 - 3,27 + 2,12
Aperam 47,84 - 3,26 + 10,17
April 12,75 - 1,32 + 6,34
Archos 1,21 - 7,63 - 10,37
Areva 4,6 - 0,71 + 6,95
Argan 27,78 - 0,07 + 11,12
Arkema 91,12 - 4,67 - 1,96
Artprice.com 12,76 - 4,92 + 10,96
Assystem 28,21 - + 6,57
Atari 0,2 - 4,76 - 13,04
Atos SE 108,8 + 3,57 + 8,53
Aufeminin 30,5 + 0,39 + 7,02
Aurea 6,88 - 4,04 + 19,24
Axway Software 29,65 + 0,24 - 3,10
Bains C.Monaco 33,43 - 3,91 + 11,10
Beneteau 11,295 - 3,50 - 17,85
Bic 116,2 - 1,78 - 10,03
bioMerieux 144,95 - 2,39 + 2,15
Boiron 85,08 - 0,18 + 1,08
Bollore 3,64 - 0,63 + 8,66

Elior 21,105 - 0,94 - 2,83
Elis 17,405 - 0,26 + 7,73
Eramet 50 - 4,78 - 11,88
Esso 40,22 + 3,00 - 2,28
Etam Develop. 32,5 - + 17,54
Euler Hermes Gp 82,58 - 2,85 - 1,10
Eurazeo 57,96 - 1,60 + 4,28
Euro Disney 1,98 - + 63,64
Euro Ressources 3,92 + 7,69 + 8,29
Eurofi ns Scient. 411 - 1,00 + 1,48
EuropaCorp 3,14 - 8,45 - 16,49
Europcar 9,157 - 3,59 - 4,95
Eurosic 38,2 + 0,39 + 5,52
Eutelsat Com. 18,055 + 4,94 - 1,85
Exel Industries 73,54 - 8,86 - 3,68
Faiveley Transport 100,1 - 0,08 - 0,04
Faurecia 42,2 + 0,63 + 14,56
Fdl 7,8 - + 4,14
FFP 82 - 3,26 + 13,49
Fimalac 113,38 + 0,09 + 11,32
Fleury Michon 60,72 + 1,12 - 5,71
Flo (Groupe) 1,06 - 1,85 + 58,21
Fonciere des Murs 28,2 - 1,02 + 8,34
Fonc.Regions. 77,4 - 0,76 - 6,68
Fonciere Inea 37,99 + 0,42 - 0,03
Fonc.Lyon. 48,25 - 0,52 - 1,43
Futuren 0,88 + 1,15 + 14,29
Galimmo 21,8 - - 1,71
Gascogne 3,8 + 2,15 + 26,67
Gaumont 57,5 - 0,43 + 3,79
Gecina 120,35 - 1,63 - 8,44
Generale de Sante 15,19 - 0,07 - 3,49
Genfi t 21,3 - 1,02 + 1,38
Gensight Biologics 7,46 - 1,32 - 3,74
Gerard Perrier 44,74 + 0,79 + 11,57
GFI Informatique 8,18 - 0,24 + 0,25
GL Events 18,19 - 1,73 + 7,00

Gpe Group Pizzorno 18,48 + 2,67 + 4,47
Groupe Crit 77,75 - 0,82 + 14,34
Groupe Eurotunnel 8,805 - 2,33 - 2,53
Gpe FNAC 57,12 - 2,11 - 11,07
Groupe Gorge 20,17 - 12,76 - 4,54
Groupe Partouche 36,49 - 1,22 - 7,85
GTT 35,17 - 8,77 - 14,42
Guerbet S.A 84,36 + 0,49 + 18,50
Haulotte Group 13,58 - 1,59 - 3,41
Havas 8,194 - 5,53 + 2,43
Herige 30,3 + 3,70 + 17,21
Hermes intl 414,05 + 1,61 + 6,17
Hi-Media 9,01 + 2,97 + 26,90
High Co. 6,25 + 0,64 - 2,80
Icade 67,37 - 2,14 - 0,62
IDI 27,08 - 0,15 + 4,15
Iliad 196,4 + 0,72 + 7,53
Imerys 75,13 - 2,03 + 4,25
Infotel 44,86 + 0,31 + 9,90
Ingenico Group 84,95 + 6,03 + 11,97
Inside Secure 2,91 + 14,57 + 15,94
Interparfums 28,76 + 3,08 + 4,96
Inventiva 8,2 - 1,20 - 4,43
Ipsen 82,97 + 7,45 + 20,77
Ipsos 30,22 - 7,12 + 1,26
Jacques Bogart 13,36 - 0,30 + 0,53
Jacquet Metal Sce 21,4 - 3,69 + 8,03
JC Decaux 29,68 - 1,71 + 6,27
Kaufman et Broad 35,28 - 0,34 + 4,38
Korian 26,035 - 1,74 - 6,48
Lagardere 23,52 - 1,01 - 10,89
Lanson-Bcc 32,8 + 0,12 - 2,96
Laurent-Perrier 70,99 + 3,18 - 1,40
Ldc 93 + 1,20 - 1,58
Le Noble Age 39 + 0,52 + 10,33
Lectra 19,99 + 2,51 + 10,93
LesNxConstruct. 40,04 - 1,74 + 0,81

LISI 34,7 - 1,22 + 13,21
Locindus 19,32 + 0,10 + 5,00
M6-Metropole TV 19,89 + 6,08 + 12,56
Maisons du Monde 25,44 - 5,25 + 1,58
Maisons Fce Conf. 51,09 - 1,54 + 7,58
Manitou 21,29 - 3,14 + 13,85
Manutan Inter. 70 + 0,69 + 0,43
Marie Brizard 15,35 - 2,23 - 14,05
Mauna Kea Tech 2,97 + 0,68 - 1,66
Maurel et Prom 3,63 - 5,22 - 13,98
Mediawan 10,4 - + 4,84
Mercialys 17,155 - 4,43 - 10,86
Mersen 22,75 + 2,20 + 11,96
Metabolic Explorer 2,41 - 0,41 - 2,03
Natixis 5,15 - 6,31 - 3,92
Naturex 85,39 + 0,23 + 0,46
Neopost 28,04 - 2,61 - 5,65
Netgem 2,16 + 5,88 + 17,39
Neurones 23,6 - 1,67 + 5,55
Nexans 48,54 - 3,88 - 1,36
Nexity 45,725 - 2,35 + 2,85
Nicox 8,684 + 0,25 + 1,79
NRJ Group 10,35 - 0,58 + 8,38
Odet(Financ.) 767,6 - 4,54 + 6,61
Oeneo 8,38 + 2,07 + 5,81
OL Groupe 2,88 + 2,86 - 2,04
Onxeo 2,54 + 2,01 + 1,60
Orege 4,47 + 5,92 + 3,95
Orpea 81,51 - 0,26 + 6,19
Parrot 8,37 - 0,59 - 19,36
Pierre Vacances 41,04 - 2,26 + 8,20
Plastic Omn. 32,43 - 0,29 + 6,92
Precia 175,9 + 1,10 + 6,61
PSB Industries 54,1 + 1,88 + 7,13
Radiall - - -
Rallye 21,58 - 1,91 + 17,16
Recylex S.A. - - - 16,05

Accor 37,285 - 3,16 + 5,24
Air Liquide 102,15 - 2,53 - 3,31
Airbus Grp 68,35 + 4,51 + 8,77
ArcelorMittal 8,295 - 2,96 + 18,23
Axa 22,195 - 1,20 - 7,46
BNP Paribas 54,68 - 1,92 - 9,69
Bouygues 35,7 + 1,87 + 4,86
Cap Gemini 80,95 - 1,30 + 1,00
Carrefour 22,16 - 1,95 - 3,19
Credit Agricole 11,215 - 5,12 - 4,80
Danone 62,65 + 2,70 + 4,07
Engie 11,225 + 1,31 - 7,38
Essilor Intl 108,75 + 0,93 + 1,30
Kering 229,65 + 1,75 + 7,67
Klepierre 35,455 - 1,76 - 5,06
LafargeHolcim Ltd 52,31 - 0,06 + 4,80
Legrand 53,36 - 3,39 - 1,09
L'Oreal 175,55 - 0,31 + 1,24
LVMH 190,7 + 2,06 + 5,13
Michelin 106,55 + 1,14 + 0,80

Nokia 4,803 + 2,21 + 5,19
Orange 14,42 + 0,17 - 0,10
Pernod Ricard 107,95 - 0,23 + 4,86
Peugeot 17,93 - 3,21 + 15,71
Publicis Groupe 62,93 - 0,85 - 4,00
Renault 83,91 - 3,64 - 0,71
Safran 65,5 + 1,74 - 4,27
Saint-Gobain 44,37 - 2,40 + 0,26
Sanofi  80,58 - 1,12 + 4,79
Schneider Electric 64,03 - 1,58 - 3,15
Societe Generale 41,43 - 2,29 - 11,37
Sodexo 102,75 - 0,96 - 5,91
Solvay SA 111,95 - 3,41 + 0,54
Technipfmc 30,38 + 0,63 - 8,63
Total 47,735 + 0,62 - 2,02
Unibail-Rodamco 216,85 - 1,72 - 4,37
Valeo 58,6 - 0,29 + 7,31
Veolia Environ. 15,125 - 5,47 - 6,49
Vinci 67,49 - 1,06 + 4,31
Vivendi 16,32 - 3,83 - 9,61
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4845,24 - 0,46 - 0,35
Cac Next 20 10439,98 + 0,52 + 4,28
SBF 120 3843,89 - 0,45 + 0,22
Cac All Tradable 3779,14 - 0,46 + 0,26

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 38650 + 2,55 + 9,34
Napoléon 228,7 + 3,53 + 8,18
Piece 20 Dollars 1290 + 4,03 + 6,61
Piece 10 Dollars 645 + 2,38 + 7,14
Piece 50 Pesos 1439 + 1,91 + 8,20
Souverain  280 + 1,78 + 6,46
Piece Latine 20F 219 - 0,90 + 5,80
Piece 10 Florins   228,8 + 0,44 + 7,02
Piece Suisse 20F 219,9 + 0,41 + 4,71
Once d'argent ($) 18 - 0,03 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0609
Royaume-Uni GBP 0,845
Suisse CHF 1,0649
Canada CAD 1,3907
Japon JPY 119,04
Danemark DKK 7,4344
Singapour SGD 1,4892
Suede SEK 9,5188
Australie AUD 1,3816
Hong Kong HKD 8,2341

La valeur du jour

Le groupe de contenus et de médias a connu une an-
née 2016 contrastée. Si les revenus d'Universal Music 
Group ont progressé de 4,4 %, ceux du Groupe Ca-
nal+ ont reculé de 4,2 %, avec notamment la perte de 
492000 abonnés. Ainsi, malgré une quasi-stabilité du 
chiffre d'affaires, le bénéfi ce net de Vivendi a chuté de 
35 % à 1,25 milliard d'euros.

De nombreux éléments

Euronext

Internationaux
Bel20 7145,66 - 0,87 - 0,70
Nasdaq 5825,43 - 0,23 + 8,22
Shanghai Se 3253,433 + 1,60 + 4,83
Swiss Market 8521,97 + 0,18 + 3,68

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,63 % à 
20754,9 pts

+ 0,40 % à 
11804,03 pts

- 0,14 % à 
3304,09 pts

+ 1,06 % à 
1253,65 $

- 0,83 % à 
56,11 $ le baril

+ 0,48 % à 
1,0587 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

janvier 2017 : 100,41 variation sur un an: + 1,30 %
janvier 2017 : 100,41 variation sur un an: + 1,40 %

4eme trimestre 2016 : 125,5 variation sur un an: + 0,18 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,36 %

-0,329 %

-0,111 %

-0,351 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon les chiffres de l'Offi ce fé-
déral de la statistique (Destatis), 
relayés par Reuters, avec un vo-
lume d'échanges commerciaux 
de 170 milliards d'euros, la Chine 
est devenue en 2016 le premier 
partenaire commercial de l'Alle-
magne. La France conserve sa 
deuxième place (167 milliards) 
devant les Etats-Unis (165 mil-
liards).

Vivendi           
(-  3,94% - 16,32€)

170

Touax 11,18 - 4,77 + 1,64
Toupargel Groupe 4,5 - 3,85 - 6,25
Tour Eiffel 52,95 + 0,86 + 0,86
Transgene 2,67 - 2,20 - 0,37
Trigano 84,31 - 3,82 + 13,43
Ubisoft Entertain 34,69 + 0,59 + 2,63
Union Fin.France 24,71 - 1,75 + 3,82
Vallourec 5,323 - 18,13 - 18,73
Valneva 2,69 - 4,95 - 12,94
Vetoquinol 49,84 - 1,85 + 9,47
Viadeo - - -
Vicat 55,51 - 1,30 - 3,73
Viel et Cie 4,46 + 2,29 + 2,53
Vilmorin & Cie 67 + 1,82 + 11,98
Virbac 171,5 + 0,18 + 2,57
Voltalia 9,44 - 0,74 + 9,90
Vranken - Pommery 22,16 - 0,27 - 1,47
Wavestone 85,25 + 0,28 - 6,11
Wendel 104,55 - 2,38 - 8,61
Worldline 26,975 + 7,04 + 0,73
XPO Logistics - - 0,48 - 4,85
Zodiac Aerospace 27,5 + 4,56 + 26,06

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,1 - 0,12 - 2,05
Adomos 0,07 - + 75,00
Bernard Loiseau 3,48 - -
Bilendi 6,83 - 5,79 + 11,42
Cellectis 19 - 9,31 + 17,21
Cofi dur 1,94 - 3,96 -
Damartex 36,59 - 0,97 + 16,68
Demos 0,5 + 2,04 - 7,41
Entreparticuliers 0,75 - 10,71 + 1,35
Environnement SA 64,65 - 0,31 + 6,42
Freelance.com - + 14,81 + 7,83
Harvest 55,02 + 0,04 - 0,69
Logic Instrument 0,93 - 4,12 + 25,68
Mastrad - + 2,82 + 1,39
Microwave Vision 6,6 + 0,15 - 0,90
Sidetrade 46,52 + 7,44 + 5,08
Siparex Crois. - - - 0,24
Sporever 1,32 + 28,16 + 8,20
Voyageurs du Monde 72,8 - 3,45 + 8,00
Weborama 9,83 + 1,65 - 15,77

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 783 000 demandeurs d'emplois

Remy Cointreau 84,39 - 2,59 + 4,16
Rexel 14,96 - 5,32 - 4,32
Robertet 362,11 - 0,52 + 3,46
Rothschild & Co 26,28 - 4,07 + 2,26
Rubis 86,61 + 6,90 + 10,57
Samse 148,49 + 0,23 + 1,71
Sartorius Stedim 58,54 - 0,43 - 2,38
Savencia 75,35 + 0,47 + 12,63
Scbsm 5,88 - 2,49 - 1,18
Scor Se 34,075 + 5,46 + 3,79
Seb 123,7 + 0,12 - 3,92
Seche Environnem. 30,05 + 1,42 + 3,80
Sequana 1,37 - 8,67 - 18,93
SES 19,625 - 0,38 - 6,21
SES-imagotag 32,5 + 0,53 + 19,22
SFR Group 27,66 + 6,59 + 3,09
Showroomprive 21,79 - 4,05 + 2,20
SIPH 63,8 - 5,86 + 21,36
Smtpc 22,8 - 3,68 - 28,64
Soitec Regr. 38,59 + 3,46 + 10,26
Solocal Gpe 2,5 - 1,19 + 76,51
Somfy 412 - 1,44 + 6,30
Sopra Steria Group 112,85 - 1,87 + 4,64
Spie 22,17 - 1,34 + 10,77
S.T. Dupont 0,19 + 5,56 + 5,56
Stef 79,6 - 2,08 - 0,29
Suez Env. 14,01 - 3,74 - 0,04
Supersonics 1,9 - 0,52 - 12,44
Sword Group 30,69 + 0,92 + 5,68
Synergie 37,7 - 1,87 + 7,71
Technicolor 3,714 - 8,79 - 27,74
Teleperformance 103,75 - 2,67 + 8,87
Terreis 34,83 - 2,22 + 5,45
Tessi 136,95 - 5,87 - 14,94
TF1 10,545 + 0,67 + 11,58
TFF Group 113,5 + 0,44 + 13,50
Thales 89,11 + 0,01 - 3,28
Thermador Gp 87,59 + 0,78 + 4,90

Alternext

0,8961 1,0215
1,1287 1,2755
0,8811 0,995
0,6734 0,7905
0,8012 0,9035
0,1246 0,1463
0,627 0,7457
0,0972 0,1141
0,6636 0,811
0,1129 0,1387

A2micile Europe 27 - + 24,54
Baccarat - - 2,17 - 0,88
Biosynex 3,37 + 9,77 + 51,80
D.L.S.I. 21 - 1,36 + 2,44
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 111,95 - 0,74 + 6,97
Exa.Clairefont 123,89 + 0,72 + 4,99
Fonc.Regions. 77,4 - 0,76 - 6,68
Gaussin 0,34 - 8,11 + 6,25
Graines Voltz 18,6 - 2,05 -
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,38 - 8,00 - 12,10
LISI 34,7 - 1,22 + 13,21
MNR Group 4 - 11,11 - 11,11
NSC Groupe - - 7,03 - 7,91
Ober 11,95 + 4,00 + 12,21
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,24 - 0,82 + 2,83
Precia 175,9 + 1,10 + 6,61
Stradim Espac.Fin - + 3,70 + 14,94
Transgene 2,67 - 2,20 - 0,37
Vetoquinol 49,84 - 1,85 + 9,47

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

C’est, grosso modo, le
nombre de constructeurs
bois sur l’Hexagone, qui
ne produisent que huit à

dix maisons par an.
« Il faut monter en phase
industrielle, plaide Fran-
çois Pellissier, président

d’Ecologgia. C’est précisé-
ment ce que nous faisons

avec Techniwood. »
La France n’est pas très en

pointe dans ce domaine.
« Le marché construction
bois reste compliqué. Le

lobby béton est fort. Heu-
reusement, la filière est

amenée à se développer. »
Le frein pourrait

être le prix.
« Il y a surcoût par rap-

port au béton, confirme
François Pellissier, mais

on le récupère sur la per-
formance énergétique. On
gagne aussi du temps sur

le chantier. Avant tout,
c’est de transition énergé-

tique dont il s’agit. »

2 000

Quels tarifs ?

Si la construction passive reste encore
un marché de niche en Lorraine
comme partout en France, certains

entrepreneurs en ont pourtant fait leur
cœur de métier. C’est le cas du Vosgien
Julien Hocquard qui a monté sa société,
Passiv’home, il y a sept ans de cela. Son
credo : la fabrication de maisons passives
et basse consommation qu’il parvient à
vendre dans tout le Grand Est.

Un bâtiment certifié passif, de par sa
conception et sa réalisation, a la capacité
de se priver totalement – ou presque – de
système de chauffage grâce à une enve-
loppe très performante. « Dans une mai-
son conventionnelle, on a beaucoup de
déperdition thermique. Il faut donc un
système de chauffage important pour
combler ces pertes. A l’inverse, dans une
maison passive, on va travailler sur trois
axes : l’isolation, les fuites d’air et la
ventilation. Si on donne une image, la
maison passive est une thermos avec un
renouvellement d’air continu. » L’avan-
tage principal d’une telle conception 
étant de réduire de manière drastique la
facture de chauffage. « 100 € par an pour
100 m². En construction traditionnelle,
on tourne autour de 500 euros minimum
mais ça peut aller bien au-delà », détaille
Julien Hocquard.

« Il n’y a plus
cette appréhension »

Réputée chère, la construction passive
rebute dans l’Hexagone alors que les prix
tendent à s’aligner. Elle est même deve-
nue une norme chez certains de nos
voisins européens. « En France, il manque
un appui et une volonté politique »,
analyse Julien Hocquard, même s’il reste
optimiste. « Il y a eu une réelle évolution
de l’information sur le passif, il n’y a plus
cette appréhension. Aujourd’hui, on a
des clients qui viennent naturellement
vers nous, ce qui n’était pas forcément le
cas au début. Même s’il y a toujours des
amalgames, on passe beaucoup moins de
temps à expliquer ce qu’est une maison
passive. »

En sept ans d’existence, son chiffre
d’affaires n’a cessé d’augmenter pour
atteindre 1,7 M€ aujourd’hui, « avec des
perspectives d’évolution ». Au départ

seul dans son entreprise, Julien Hocquard
emploie dix à vingt personnes selon les
demandes. Pour autant, il admet que « le
marché n’a pas évolué de manière aussi
positive qu’on pouvait l’attendre. Mais
les psychoses sont tombées, les coûts
sont rationalisés. Il faut maintenant que
le marché arrive à maturité. On a pu
prouver que ça fonctionne. »

A quand la transition ?
Les choses avancent lentement grâce,

notamment, à des bailleurs sociaux, des
architectes ou des collectivités qui
s’emparent de cette nouvelle méthode de
construction. « Ce sont les décideurs et
les maîtres d’ouvrage qui feront que la
transition s’opérera. Pour sortir du
nucléaire, il faudra de toute façon réduire
la consommation d’énergie et construire
des bâtiments très performants. »

Grégoire HALLINGER

HABITAT vosges

Maison passive : « On a 
prouvé que ça fonctionne »
La construction passive ne représente encore qu’une fraction du parc immobilier français. 
Mais depuis quelques années, le procédé séduit de plus et en plus et les mentalités évoluent.

En sept ans, Julien Hocquard et son entreprise Passiv’home ont construit une centaine de bâtiments,
 dont une soixantaine qui répondent aux standards du passif et une dizaine qui sont certifiés. Photo Eric THIEBAUT

Le bâtiment passif est
encore sous représenté.
Pourquoi ?

Jean-Claude TREMSAL,
président de la fédération de
la construction passive :
« Très peu d’entreprises sont
formées. Elles sont capables de
faire des murs très isolants mais
ne maîtrisent pas la qualité de
l’air et la ventilation. La plupart
du temps, elles mettent une
grosse chaudière et donc au
niveau des coûts, cela n’a
a u c u n e  r e n t a b i l i t é .
Aujourd’hui, le bâtiment est de
plus en plus technique. Chez
nos voisins, les architectes sont
aussi des ingénieurs. Ce n’est
pas le cas ici. Ils dessinent et
n’ont pas de formation techni-
que. Ils travaillent seuls et n’ont
pas compris l’intérêt de s’asso-
cier. »

C’est donc un défaut de
formation ?

« Oui. Et c’est la même chose
en ce qui concerne la mainte-
nance. Il y a dix ans, on ne
parlait pas de ventilation méca-
nique. Dans un bâtiment per-

formant, on ne peut pas s’en
passer. A la moindre panne,
tout le monde panique car les
entreprises ne possèdent pas les
pièces détachées par exemple.
Ce procédé sera encore nova-
teur pendant quelques années.
Dans cinq ans, on aura passé un
autre cap, ça bouge quand
même. »

Cette sous-représentation
vient-elle aussi des élus et
des décideurs publics ?

« Ils sont peu informés. Cer-
tains pensent encore que le
bâtiment le moins cher est le
meilleur et, globalement, ils ne
sont pas de bons gestionnaires.
Ils ne font pas forcément atten-
tion aux économies qu’ils pour-
raient réaliser au niveau de la
consommation énergétique. Ils
font attention à l’esthétique
mais pas nécessairement aux
charges. Mais tout cela bouge
quand même. Certaines collec-
tivités commencent à cons-
truire passif. »

Propos recueillis
 par G. Hal.

Dans cinq ans
on aura passé un cap

Jean-Claude 
Tremsal, 
président
de la fédération
de la 
construction 
passive.
Photo archives

Jérôme HUMBRECHT

Pour une construction conventionnelle, il faudra compter
environ 1 600 euros/m². Sur du passif, la fourchette de prix
évolue entre 1 600 et 2 000 euros/m² en fonction des options et
des finitions. Les professionnels du passif veulent considérer ce
surplus comme un investissement car, avec des factures
énergétiques très modestes, ces disparités de prix se lissent
avec le temps et sont rentabilisées sur le long terme.

Passiv’home a ainsi réalisé une centaine de bâtiments en sept
ans, dont une soixantaine conformes aux standards du passif
et une dizaine qui sont certifiés.

Construction bois :
un tournant espéré

Une trentaine de projets en cours ou à venir, voilà
qui illustre la montée en puissance du groupe
Ecologgia, qui a son siège à Maxéville et une usine
de construction de panneaux bois en Haute-Savoie,
nommée Techniwood.

« Neuf brevets, vingt-cinq innovations, une solu-
tion complète écologique, à haute performance
énergétique pour tous les types de construction et
réhabilitation. Même les grandes hauteurs », dépeint
François Pellissier, président du groupe.

La société vient d’ailleurs de remporter le marché
d’une « très haute tour de dix-huit étages, à Bor-
deaux ».

Mais aussi 20 000 m² lors de l’appel d’offres
Rénover Paris, l’éco-campus de Lyon ou, plus proche

de nous, les logements étudiants de l’Eco-cité de
Micheville, à la frontière luxembourgeoise ; la partie
française de Belval.

« Je table sur 15 M€ de chiffre d’affaires, cette
année », n’hésite pas à projeter l’entrepreneur qui
affiche une croissance de 100 % depuis l’an dernier.
« Normal, on partait de zéro. »

L’innovation, c’est Panobloc, des panneaux bois
prêts à poser, renforcés en leur cœur de treillis
croisés améliorant isolation et résistance au feu tout
en permettant le passage de gaines.

Les premières productions sont sorties l’an dernier
après trois ans de tests et projets pilotes. Quelque
10M€ ont été injectés dans la conception et le
processus de fabrication de cette innovation.

Vallée de l’Arve :
un peu d’air

Le gouvernement et la
région Auvergne Rhône-Al-
pes ont présenté deux plans
pour réduire la pollution de
l’air en Vallée de l’Arve, ce
territoire qui mène à Cha-
monix et au Mont-Blanc et
reste l’un des plus pollués
du pays. Ces annonces arri-
vent après un épisode
exceptionnel de pollution
en décembre. Concrète-
ment, le gouvernement
revoit la gestion des pics de
pollution en renforçant les
restrictions de circulation
des poids lourds. Il introduit
aussi les vignettes antipol-
lution déjà appliquées à
Paris, Lyon ou Grenoble.

Un label Villes
et villages étoilés

Les communes agissant contre
la pollution lumineuse, source 
d’impact environnemental mais
aussi budgétaire et sanitaire, peu-
vent participer à une grande opé-
ration de labellisation jusqu’au
15 septembre. A la clé, l’obten-
tion du label « Villes et villages
étoilés », délivré depuis 2009 par
l’Association nationale pour la
protection du ciel et de l’environ-
nement nocturnes (ANPCEN), en
partenariat avec les Parcs natio-
naux et les Parcs régionaux,
l’Association des maires de
France, les Eco-maires, le minis-
tère de l’Environnement.

A ce jour, 570 communes béné-
ficient de ce tampon, accordé
pour 4 ans. Certaines régions
sont plus représentées (Aqui-
taine, Bourgogne, Rhône-Alpes).
En revanche les municipalités du
littoral sont plutôt absentes.

« L’important est de faire entrer
les villes dans cette démarche »,
explique Anne-Marie Ducroux, 
présidente de cette association
fondée il y a 18 ans.

Aujourd’hui, quelque 12 000
communes ont commencé à
réduire les durées d’éclairage.
Pour autant, depuis 25 ans, la
lumière émise par le seul éclairage
public a quasi doublé en France
(nombre de points lumineux,
durée d’activation), souligne
l’ANPCEN.

ENVIRONNEMENT
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« Non… C’est ambitieux, même si ce
n’est pas impossible. Mais si on gagne
notre match, on aura déjà fait quelque
chose d’intéressant. Il peut aussi se pas-
ser deux mauvais scénarios, donc j’envi-
sage tout. »

• Quel discours allez-vous tenir
devant les joueuses, ce samedi ?
« C’est l’heure de faire un exploit, c’est le
moment. On a besoin de ça, je crois,
pour réveiller notre fin de saison, pour la
lancer définitivement. Il nous faut un
match référence. Et puis ça fait long-
temps aussi qu’on n’a pas connu de
grosses victoires à l’extérieur, pas depuis
que je suis à Metz. Ce serait génial de
pouvoir en compter une ! »

La. M.

n’est pas loin d’une grosse performance,
mais on ne l’a pas encore réussie. On
progresse à chacune de nos sorties, il
faudra faire encore un peu plus. »

• Vous retrouvez un groupe au
complet, après les blessures de
Luciano (cheville) et Edwige (cou),
absentes mercredi… « Elles ont été
ménagées et préservées toute la
semaine, avec un travail spécifique. Pour
l’instant, je ne connais pas vraiment leur
état de forme. On ne le saura véritable-
ment que ce samedi avec le match.
J’espère pouvoir compter sur elles. »

• Vous pourriez quitter Budapest
avec une qualification pour les quarts
de finale, si Thüringer s’incline dans
le même temps en Russie. C’est un
scénario auquel vous pensez ?

demain (aujourd ’hui) .  La  tâche 
s’annonce excessivement compliquée
face à cette équipe, un candidat sérieux
au Final Four, mais je crois en nos chan-
ces. »

• Vous avez été plusieurs fois pro-
ches d’un exploit à l’extérieur. Que
vous a-t-il manqué pour faire bascu-
ler un match ? « Un peu d’expérience,
de malice, de meilleure gestion de nos
temps faibles. On a pris l’eau à chaque
fois… Ici à Budapest, il faudra faire le
match parfait, sans aucun trou d’air.
C’est la leçon qu’on doit tirer du match
aller (25-28). On a été mis en souffrance
en début de seconde période et cela
nous a plombés le match. J’insiste donc
sur la nécessité d’être bon pendant une
heure sans négliger un seul ballon. On

Metz a remporté quatre victoi-
res en dix jours. C’était une
préparation idéale, avant ce

déplacement compliqué à Budapest ?
« C’est certain. On a eu des contenus et
des scénarios différents mais l’essentiel a
été préservé à chaque fois. Je pense
notamment à notre dernière rencontre à
Chambray (26-27) où rien n’a été simple.
Mais on s’en sort avec le plus important
malgré tout. Sans tomber dans l’eupho-
rie, c’était effectivement la meilleure 
façon de préparer cette échéance. »

• Comment abordez-vous ce nou-
veau choc de Ligue des Champions ?
« Avec l’envie de faire un gros coup. On
a besoin d’un exploit pour envisager les
choses un peu plus sereinement. Et ce
serait de bon augure de l’attraper dès

ouvrirait grand la voie des quarts
de finale. « Je ne sais pas si on
repartira avec un ou deux points.
Mais on est une équipe de guer-
rières, promet la pivot messine.
Et on a envie de montrer qu’on a
le niveau de la Ligue des Cham-
pions, qu’on mérite d’être là. »

De notre envoyée spéciale
à Budapest

Laura MAURICE.

«  D e p u i s  l a  v i c to i re  s u r
Ast rakhan (37-18) ,  on  a
retrouvé de l’entrain, on a
enchaîné trois succès en cham-
pionnat… On a envie de concré-
tiser tout ça par un vrai tour de
force. Et ça en serait un de pren-
dre des points ici », sourit Béa-
trice Edwige.

L’ambiance studieuse qui s’est
emparée du groupe, hier en fin
d’après-midi, témoignait de la
détermination des Messines.
Dans le bus, l’entraîneur et sa
capitaine ont longuement 
échangé sur la stratégie à adop-
ter ce samedi devant la forma-
tion de Nerea Pena, sérieuse
candidate au Final Four. Puis,
Ana Gros, Marie-Hélène Sajka et
Camille Aoustin ont fait durer la
séance de penaltys… « Il y a une
forte envie, confirme Edwige.
J’étais assez mécontente de
l’image qu’on a montrée au
match aller (25-28). On a une
revanche à prendre sur nous-mê-
mes. On veut prouver que c’est
une tout autre équipe qui entame
la phase retour aujourd’hui. »

« Du courage »
Dans la petite salle hongroise

(1 200 places), qui sera archi-
comble pour l’occasion, Metz
s’avance avec la meilleure
défense de la Ligue des Cham-
pions. Une prouesse en soi.
« J’ai toujours du mal à y croire…
C’est fort, souffle Edwige, le 
pilier de l’arrière-garde lorraine.
On est la deuxième équipe la
plus jeune de la compétition,
mais on se bat avec nos armes.
On est comme des mortes de
faim. Et je pense qu’on peut tou-
tes être fières de ça. Parce que
bien défendre, ça demande de
l’envie, du courage ! »

Il en faudra, cet après-midi,
pour résister à Budapest, pour
rendre la copie parfaite qui

Sur le tarmac de l’aéroport,
une banderole fait toujours
la promotion de la candida-

ture de Budapest pour l’organi-
sation des JO-2024. Malgré le
retrait de la capitale hongroise, il
y a trois jours, face au large
succès de la pétition des oppo-
sants au projet...

REPORTAGE

À défaut de pouvoir tenir son
rendez-vous olympique, la
« perle du Danube » aura droit à
la crème du handball européen,
début mai. Jouer un Final Four à
domicile, Ferencvaros, le club
local, en rêve. Il n’a concédé
qu’une seule défaite dans cette
édition, devant le Vardar Skopje,
l’un des favoris (37-24). À
l’exception de ce faux pas, Buda-
pest n’a fait que dérouler et
impress ionner.  C’est  d i re 
l’immensité de la tâche qui
attend Metz, ce samedi.

Mais les championnes de
France vouent une affection
toute particulière à ces grands
rendez-vous. Elles l’ont prouvé
le 11 novembre en battant Pod-
gorica aux Arènes au terme d’un
match fantastique (28-25).
Les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade attendent désor-
mais le grand exploit, hors de
leurs bases. Le déclic, après avoir
inquiété les plus grands.

Photo AFP

Boonen
CYCLISME. Les "Flahutes",

spécialistes des courses flaman-
des, sont impatients d’en
découdre samedi sur les routes
exigeantes du circuit Het
Nieuwsblad, épreuve d’ouver-
ture de la saison belge, que les
Van Avermaet, Boonen et autre
Gilbert ambitionnent de rem-
porter.

Ferrari
AUTO. L’écurie Ferrari a pré-

senté vendredi à Maranello sa
nouvelle monoplace, la SF70H,
qui doit permettre à Sebastian
Vettel ou Kimi Räikkönen d’au
moins réduire l’écart par rapport
à Mercedes et à ses trois titres
de champion du monde d’affi-
lée.

Kittel
CYCLISME. L’Allemand Mar-

cel Kittel (Quick Step) a rem-
porté vendredi la deuxième
étape du Tour d’Abou Dhabi
tandis que le Britannique Mark
Cavendish (Dimension Data)
conserve son maillot rouge de
leader.

McLaren
AUTO.L’écurie McLaren-

Honda de Formule 1 a présenté
vendredi sa nouvelle mono-
place, la MCL32, avec laquelle
elle espère que ses pilotes Fer-
nando Alonso et Stoffel Van-
doorne vont enfin enregistrer en
2017 des progrès notables après
deux saisons difficiles.

Attanasio
VOILE. Les Français Romain

Attanasio (Famille Mary - Eta-
mine du Lys) et Néo-Zélandais
Conrad Colman (Foresight
Natural Energy) ont achevé ven-
dredi leur premier Vendée
Globe, respectivement aux 15e

et 16e places.

Pau
RUGBY. Les deux champions

du monde All Blacks Conrad
Smith (centre) et Colin Slade
(ouvreur) ont prolongé leur
contrat avec la Section Paloise
qui a également recruté les Cler-
montois Thomas Domingo
(pilier) et Benson Stanley (cen-
tre).

télex

La nouvelle Ferrari. Photo AFP

q BASKET
NBA

Cleveland - New York..........................119-104
Golden State - LA Clippers..................123-113
Sacramento - Denver..........................116-100
Detroit - Charlotte.........................114-108 a.p.
La Nouvelle-Orleans - Houston.............99-129
Orlando - Portland...............................103-112

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 71,4 % de victoires ; 2. Bos-
ton 64,9 % ; 3. Washington 61,8 % ; 4.
Toronto 57,9 % ; 5. Atlanta 57,1 % ; 6.
Indiana 50,9 % ; 7. Chicago 49,1 % ; 8.
Detroit 48,3 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 84,2 % ; 2. San Antonio
76,8 % ; 3. Houston 69,5 % ; 4. LA
Clippers et Utah 61,4 % ; 6. Memphis
58,6 % ; 7. Oklahoma City 56,1 % ; 8.
Denver 43,9 %

le point

BASKET. L’intérieur
français Joffrey Lauvergne
a été envoyé aux Chicago

Bulls, sa troisième
franchise en NBA

en carrière, dans le cadre
d’un plus vaste échange
entre le club de l’Illinois
et Oklahoma. À 25 ans,

l’international Français se
contentait d’un statut de
remplaçant au Thunder,

avec 15 minutes de
moyenne par match, pour
5,7 points et 3,7 rebonds.

Il avait auparavant joué
une saison et demie

aux Denver Nuggets,
où il était arrivé
en février 2015.

l’info
Lauvergne

d’Oklahoma
à Chicago

• AUJOURD’HUI
Budapest - METZ HB.......................................15 h
Astrakhanochka - Thüringer HC......................17 h
• DEMAIN
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

Après s’être offert, à 23
ans, le titre mondial en
2015, Romain Febvre est

redescendu de son nuage la sai-
son dernière. Le pilote licencié à
l’UM Bitche a dû se contenter
d’une modeste quatrième place
au classement du championnat
du monde. La faute à une chute
lors du onzième rendez-vous
de la saison, le Grand Prix de
Grande-Bretagne, qui a dû
l’éloigner de la compétition
pendant plusieurs manches.

ZOOM

« Il a eu une commotion céré-
brale. Il a même perdu connais-
sance pendant trente-huit minu-
tes  »,  se souvient Pascal
Kauderer, le vice-président du
club mosellan. Oublié cet épi-
sode, Romain Febvre s’est refait
une santé. Le voilà de retour
aux affaires, comme neuf, ce
samedi au Qatar. Pour repren-
dre son bien.

Après les tests hivernaux en
Belgique, le natif d’Epinal a tra-
versé les Alpes pour disputer en
ce début d’année les Internatio-
naux d’Italie. Trois épreuves
pendant lesquelles, même s’il a
encore chuté, il a eu l’occasion
de goûter à nouveau aux joies
du podium. De quoi le mettre
en appétit pour la saison qui
s’ouvre.

« Il est hypermotivé, assure

Pascal Kauderer. Il reste sur une
grosse frustration en 2016.
Comme il dit, l’essentiel, c’est
d’arriver jusqu’au bout sans se

blesser. » Sur une Yamaha
encore plus rapide que ses
devancières grâce à un alliage
entre un moteur plus puissant

et des suspensions plus effica-
ces. « Mais qui dit rouler plus
vite dit que c’est le corps qui
prend à la moindre chute », rap-

pelle le dirigeant bitchois.
Romain Febvre, qui a mis du
temps à se remettre de sa chute
sur le circuit de Matterley-Ba-
sin, mesurera les risques.

« Il n’a plus à faire
ses preuves »

Après avoir prolongé de trois
années son contrat  avec
Yamaha, un team familial dirigé
par l’ancien pilote italien
Michele Rinaldi, le Lorrain a
l’ambition de jouer à nouveau
les premiers rôles ; de priver le
Slovène Tim Gajsner, son suc-
cesseur au palmarès du cham-
pionnat, d’un doublé ; de cal-
mer les ardeurs du Nerlandais
Jeffrey Herlings qui déboule de
250 cc ; ou encore d’anéantir
les espoirs d’un septième sacre
en MX1 de l’Italien Antonio
Cairoli.

« S’il ne se blesse pas, Romain
peut tirer son épingle du jeu. Il y
a dix-huit courses au calendrier,
soit trente-six manches. C’est
énorme ! Il y a donc de quoi
faire », croit Pascal Kauderer. Le
vice-président de l’UM Bitche
mise aussi sur l’expérience
engrangée ces dernières saisons
pour voir son favori sortir du
lot. « Il n’a plus à faire ses
preuves .  Maintenant ,  on
l’attend sur le podium. » Sur la
plus haute marche, si possible.

Maxime RODHAIN.

MOTOCROSS championnat du monde

Febvre comme neuf
C’est avec un moral gonflé à bloc que Romain Febvre attaque le championnat du monde ce samedi au Qatar. 
Le pilote de l’UM Bitche entend reconquérir le titre après une année 2016 frustrante.

Le championnat débute ce samedi au Qatar, où Romain Febvre a rarement brillé. Pourquoi pas
changer les habitudes pour lancer la saison ? Photo YAMAHA

BASKET. 18h20 : Monaco - Le Mans (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

BOXE. 22h30 : championnat WBC des poids super-coq
McDonnell (GB) - Vargas (Mex) en direct sur La Chaîne
L’Equipe.

CYCLISME. 12h15 : Tour d’Abu Dhabi (3e étape) en direct
sur La Chaîne L’Equipe. 14h15 : Het Nieuwsblad en direct sur
La Chaîne L’Equipe. 16h45 : La Classic de l’Ardèche en direct
sur La Chaîne L’Equipe.

FOOTBALL. 15h25 : Bayern Munich - Hambourg (Allema-
gne) en direct sur BeIn Sports Max. 16 h : Chelsea - Swansea
(Angleterre) en direct sur SFR Sport 1. 16h10 : Betis Séville -
FC Séville (Espagne) en direct sur BeIn Sports Max. 16h55 :
Guingamp - Monaco (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport.
17h55 : Naples - Atalanta Bergame en direct sur BeIn Sports
2. 19h55 : MultiLigue 1 en direct sur BeIn Sports 1. 20h40 :
Juventus Turin - Empoli (Italie) en direct sur BeIn Sports 2.

HANDBALL. 14h55 : Budapest - Metz (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur BeIn Sports Max. 19h45 :
Paris-SG - Kadetten Schaffhausen ((Ligue des Champions
masculine) en direct sur BeIn Sports Max.

MOTO. 16 h : Grand Prix du Qatar (championnat du
monde, 1re manche MX1, 1re course) en direct sur Motors TV.
19 h : Grand Prix du Qatar (championnat du monde, 1re

manche MX2, 2e course) en direct sur Motors TV.
RUGBY. 15h25 : Ecosse-Pays de Galles (Tournoi des Six

Nations) en direct sur France 2. 17h50 : Irlande-France
(Tournoi des Six Nations) en direct sur France 2.

SKI ALPIN. 10h30 : Super G dames de Crans-Montana
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport. 12 h : descente
messieurs de Kvitfjell (Coupe du monde) en direct sur
Eurosport.

TENNIS. 14h45 : Tournoi ATP de Marseille (demi-finales)
en direct sur BeIn Sports Max.

notre sélection télé

« Simeone m’a complète-
ment transformé. Avec lui,
j’apprends tous les jours, que
ce soit tactiquement ou tech-
niquement. » La confession 
est signée Antoine Griez-
mann. Depuis 2014, l’interna-
tional français s’éclate à
l’Atlético Madrid sous les
ordres d’un entraîneur hors
du commun. Ancien milieu
défensif rugueux de la Lazio
Rome et de l’Inter Milan,
notamment, "El Cholo" livre
aujourd’hui ses « secrets de
coach », transmet ses métho-
des, ses idées et, surtout sa
passion. À travers sept chapi-
tres, celui qui base son appro-
che du football sur la volonté et l’effort, l’envie, le jeu collectif
et la combativité, propose un véritable manuel à destination
de ses admirateurs mais également aux entraîneurs et éduca-
teurs de tout horizon… De ses croyances à ses références en
passant par sa gestion d’un groupe ou ses propres émotions,
Diego Simeone offre au lecteur une plongée dans son univers.
Un livre qui se dévore avec gourmandise. Tel l’appétit insatia-
ble de l’Argentin.

Diego Simeone, mes secrets de coach, Talent Sport
215 pages, 17,90 euros

Dans la tête d’El Cholo
en librairie

Photo RL

Les images du calvaire enduré par le Vénézuélien Adrian
Solano sur la neige de Lahti ont fait le tour du monde : ce
jeune fondeur de 22 ans, qui n’avait jusqu’alors qu’une
pratique limitée du roller-ski, a tout fait pour rester debout aux
Mondiaux de ski de fond.

Manquant de tomber sur la ligne de départ du 10 km, il s’est
accroché, a brisé son bâton et a parcouru près de cinq
kilomètres en équilibre sur ses skis, chutant en montée ou
dans les virages. Avant de renoncer. Jeudi matin, il a de
nouveau chaussé ses skis pour les qualifications du sprint. Il
est officiellement arrivé bon dernier, à plus de 10 minutes du
premier, le jeune prodige russe Sergueï Ustiugov.

Mais les déconvenues de Solano avaient commencé bien
avant les Mondiaux. Fin janvier à Paris, il avait été retenu à
l’aéroport de Roissy, soupçonné d’immigration illégale par les
autorités françaises. « Quand je suis arrivé, j’ai expliqué que
j’allais en Suède pour m’entraîner. Ils n’ont pas cru que je
faisais du ski au Venezuela », a-t-il décrit. Envoyé plusieurs
jours dans un hôtel jusqu’à ce qu’il rencontre un juge pour lui
« démontrer qu’il se rendait à la compétition », il a finalement
été renvoyé et dû demander de l’aide au consulat du
Venezuela à Paris qui lui a acheté un billet de retour. Il avait
ensuite pu se rendre en Finlande grâce aux dons de généreux
bienfaiteurs.

Les tribulations
d’un fondeur vénézuélien

coup dur HANDBALL ligue des champions

Metz croit au déclic
Toujours en quête d’un match référence à l’extérieur en Ligue des Champions, les Messines, qui ont frôlé 
l’exploit à Skopje début février (23-21), espèrent enfin signer la copie parfaite, ce samedi à Budapest.

Metz avait réussi l’exploit en dominant Podgorica aux Arènes l’automne dernier. Béatrice Edwige
et ses coéquipières rêvent désormais d’une victoire de prestige hors de leurs bases. Photo Pascal BROCARD

« Envie de faire un gros coup »
Emmanuel Mayonnade croit à l’exploit, ce samedi en Hongrie. « C’est le moment », répète l’entraîneur messin.

• FERENCVAROS BUDAPEST
Gardiennes de but : Melinda Szikora, Blanka Bíró. Joueuses de champ :

Szandra Szöllosi-Zácsik, Adrienn Szarka, Nadine Schatzl, Zita Szucsánszki, Klara
Szekeres, Rea Reka Meszáros, Viktoria Lukács, Danick Snelder, Nerea Pena, Noémi
Mod, Dorottya Faluvégi, Marija Jovanovic, Aniko Kovacsics, Dora Hornyák.

• METZ
Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina Rajcic. Joueuses de champ :

Béatrice Edwige, Ana Gros, Grace Zaadi, Tamara Horacek, Laura Flippes, Sladjana
Pop-Lazic, Xenia Smits, Marion Maubon, Ailly Luciano, Camille Aoustin, Méline
Nocandy, Marie-Hélène Sajka, Lindsay Burlet.

les équipes
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Du vestiaire aux bureaux et
des supporters au prési-
dent, tout le monde est

tombé des nues, ce vendredi, en
découvrant que l’appel mosel-
lan devant la commission supé-
rieure fédérale était renvoyé au
26 mars. Un dimanche ! Con-
tacté hier, l’Olympique Lyonnais
nie également toute interven-
tion dans cette modification du
calendrier, qui appartient donc à
la seule FFF.

Ce feuilleton ne s’arrêtera
donc jamais… Après un premier
report au 2 mars, demandé par
le club lorrain, les Grenats espé-
raient être fixés rapidement sur
les sanctions qui planent au-
dessus de leurs crânes, à savoir
un match à rejouer à huis clos
contre Lyon et trois points reti-
rés, dont un avec sursis.

Il faudra donc attendre. Un
peu, beaucoup voire énormé-
ment. Car le FC Metz ne lâchera
pas le morceau si son appel
débouche sur un autre retrait de
points ferme. Le match conti-
nuerait alors à jouer ses prolon-
gations procédurales.

Avec quels joueurs ?
Pour l’heure, il faut se résou-

dre à jouer un match retour
avant l’aller, mais la justice du
football n’est plus à une incon-
gruité près. Le retrait d’un point
avec sursis, prononcé jeudi con-
tre Bastia, après les cris de singe
contre Mario Balotelli, contri-
bue, en effet, à brouiller la per-
ception de cette commission de
discipline qui estime, in fine,
qu’un acte raciste est moins
grave que des jets de pétards
vers un joueur. Tout se discute
bien sûr, mais on a beau peser et
repeser, la balance de notre
morale n’arrive pas à trancher
entre ces deux faits.

Otage de la situation, Philippe
Hinschberger, lui, ne comprend
toujours pas comment ses
joueurs ont pu mériter une sanc-
tion sportive dans ce dossier
fumeux. « On n’y est pour rien »,
répétait-il encore jeudi. L’entraî-

neur, pourtant, a fait passer le
message dans son vestiaire :
« On ne s’occupe pas de ça. »
Une façon de distinguer les
têtes pensantes et les jambes.
Dit autrement : la direction va
gérer la coulisse et les joueurs
doivent se concentrer sur leur
match du dimanche.

La partie sportive, en l’occur-
rence, pose déjà problème. Les
faits, rien que les faits : Metz se
déplace d’abord chez un candi-
dat à l’Europe qui reste sur trois
victoires toutes compétitions
confondues, avec 15 buts mar-
qués pour quatre encaissés.
Avant cela, Nancy (4-0), l’OM
(3-1) et Montpellier (5-0)

avaient dégusté au Parc OL…
Deuxième hic : l ’effectif

mosellan est décimé. Oui,
encore. Jouffre, Sarr et Assou-
Ekotto déclarent forfait, Rivierez
est suspendu quand Hein,
Cohade et Diabaté demeurent
incertains. À Metz, cette saison,
un problème ne vient jamais
seul, il invite tous ses copains…

Bref, ce club a du grain à
moudre à tous les étages. « On a
l’habitude », tranche Philippe
Hinschberger, fataliste. Il faudra
tout de même reconnaître un
certain mérite au FC Metz s’il se
maintient.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Ce retour sans aller…
Le FC Metz retrouve Lyon ce dimanche avec un effectif très diminué et ce n’est pas sa seule contrariété.
Le match aller, qui avait été arrêté, est suspendu à une procédure d’appel encore une fois repoussée.

Georges Mandjeck et Metz retrouvent l’Olympique Lyonnais dimanche pour un match forcément particulier. Photo AFP

« Benzema
est sélectionnable,

il n’est pas suspendu.
Si Didier (Deschamps)
veut le prendre, quand

il veut, il le peut.
C’est le devoir,

c’est la maîtrise totale
du sélectionneur. 

Benzema, il n’y a aucun
problème : s’il continue

à bien jouer, un jour
il reviendra ».

Le président de la Fédéra-
tion (FFF) Noël Le Graët

a donné son avis à propos
de l’attaquant du Real

Madrid mis en examen
dans la fameuse affaire

de la sex-tape.

la phrase
« Si Benzema

continue à bien
jouer, un jour
il reviendra »

Varane
ESPAGNE. Mauvaise nou-

velle pour le Real Madrid... Le
défenseur français Raphaël
Varane souffre en effet d’une
« lésion musculaire de deuxième
degré » à la jambe gauche, a
indiqué vendredi le club madri-
lène, sans préciser une durée
d’indisponibilité qui pourrait 
avoisiner les 2-3 semaines. 

Wright-Phillips
ETATS-UNIS. Laissé libre

par les New York Red Bulls,
Shaun Wright-Phillips (35 ans)
reste aux USA. Le milieu offen-
sif anglais passé par Manchester
City, Chelsea ou encore les
QPR, a signé pour la saison au
Phoenix Rising, un équipe
d’United Soccer League (sorte
de D3 locale). 

Swansea
ANGLETERRE. Le défenseur

argentin Federico Fernandez a
prolongé son contrat avec
Swansea, actuel 15e de Premier
League. Âgé de 28 ans, l’inter-
national (32 sélections) arrivé
en Angleterre en 2014, en pro-
venance de Naples, est désor-
mais lié avec les Swans jusqu’en
2020.

Ribéry
ALLEMAGNE. Le retour est

prévu ce week-end ! Franck 
Ribéry a complétement récu-
péré de sa blessure musculaire
et devrait débuter sur le banc le
match de Bundesliga du Bayern
Munich contre Hambourg ce
samedi, a indiqué vendredi son
entraîneur Carlo Ancelotti. L’ex-
international français de 33 ans
s’était blessé fin janvier à
l’entraînement à la cuisse
droite.

Juventus 
ITALIE. La 26e journée de

Serie A pourrait permettre à la
Juventus Turin (qui reçoit le
modeste Empoli, 17e), déjà con-
fortable leader, de creuser
encore un peu plus l’écart en
tête de classement, ses rivaux
comme l’AS Rome ou Naples
ayant des matches délicats à
négocier ce week-end.

Eduardo
BRÉSIL. Laissé libre par le

Chakhtior Donetsk, Eduardo a
rejoint le Brésil, son pays natal.
L’attaquant international croate
de 33 ans passé par Arsenal
notamment a signé avec l’Atlé-
tico Parana. 

foot actu

Raphaël Varane.
Photo AFP

Avec trois buts en quatre mat-
ches depuis son arrivée à Tou-
louse fin janvier, le redoutable

Andy Delort a marqué quasiment
autant que le meilleur buteur de
l’ASNL (Issiar Dia avec 4 réalisations).
D’une manière plus générale, Tou-
louse possède un potentiel offensif et
une qualité collective incontestable-
ment supérieurs à Angers et Caen, les
deux derniers adversaires d’une ASNL
battue à chaque fois. Le TéFéCé reste
d’ailleurs sur un nul costaud au Parc
des Princes (0-0).

Mais après quatre défaites consécu-
tives en L1, la formation au chardon
n’a plus le choix. D’autant qu’elle aura
rendez-vous à son tour au Parc pour
défier l’ogre PSG le week-end pro-
chain… Elle doit stopper sa série noire
qui vient de la conduire de la 11ee à la
18e place, dans cette seconde partie
du classement il est vrai si serrée.

Puisque le promu nancéien affiche
des limites dans la maîtrise technique
et dans l’efficacité offensive qui reflè-
tent probablement son niveau après
26 journées, son salut ne peut passer

que par une agressivité retrouvée dans
le bon sens du terme. Cette fameuse
niaque censée éviter une entame de
match en mode jubilé (Angers) ou un
but offert à l’adversaire sur une touche
(Caen). Cette indispensable détermi-
nation qui peut permettre à la plus
mauvaise attaque de L1 d’être plus
tueuse dans le dernier geste.

Ce n’est pas réducteur, ni déshono-
rant, d’insister sur l’envie et l’aspect
mental. Avec un niveau d’agressivité
au top, tout devient moins compliqué.
On l’a vu lors de la très bonne série de
l’ASNL, notamment lorsqu’elle a pul-
vérisé Metz 4-0 dans le derby et
qu’elle s’est frayé un chemin jusqu’en
demi-finale de la Coupe de la Ligue.

Cétout : « On a bien 
compris le message »

« Le coach n’a pas reconnu son
équipe lors des derniers matches, il a
fait une intervention pour nous le dire.
On a bien compris le message », assure
Julien Cétout. S’il a effectivement
haussé le ton, Pablo Correa ne s’est en
revanche pas du tout désolidarisé de

ses joueurs, il assume, au contraire, sa
part de responsabilités et bien plus
encore : « Je suis le père des défaites de
l’ASNL, je l’ai déjà été et je le serai
encore. Il faut accepter cette irrégula-
rité propre aux petites équipes de ce
championnat. L’important, c’est de
garder confiance et d’aller chercher les
points qui nous manquent ».

« Il ne faudra pas aller presser Tou-
louse n’importe comment sous prétexte
qu’on doit absolument gagner »
estime Julien Cétout. « On devra aller
de l’avant, être entreprenant, mais de
manière intelligente ».

Nancy, pas seulement faire barrage
En position de barragiste depuis sa 4e défaite de suite à Caen, l’ASNL veut stopper la série noire contre Toulouse. 
Nancy devra hausser son niveau d’agressivité pour mieux défendre mais aussi pour retrouver le chemin des filets.

L’Uruguayen Erick Cabaco devrait récupérer
une place de titulaire. Photo L’ EST REPUBLICAN

NANCY. Chernik – Cuffaut, Cabaco,
Badila, Muratori, Cétout, Pedretti, Aït Ben-
nasser, Dia, Hadji, Puyo. Entraîneur : Pablo
Correa. Remplaçants : Ndy Assembé, Dia-
gne, Diarra, Guidileye, Mandanne, Robic,
Busin, Koura. 

TOULOUSE. Lafont – Amlan, Yago, Jul-
lien, Moubandjé, Somalia, Bodiger, Jean,
Trejo, Braithwaite, Delort. Entraîneur : Pas-
cal Dupraz. Remplaçants : Goicoechea, Nin-
kov, Sylla, Pi, Sangaré, Durmaz, Toivonen.

Stade Marcel-Picot (20 h). Arbitre : M. Millot.

les équipes

Nice a arraché trois points
presque inespérés grâce à un

doublé du non moins inattendu
Mickaël Le Bihan, contre Mont-
pellier (2-1), pour se hisser provi-
soirement à la deuxième place,
vendredi en lever de rideau de la
27e journée, alors que Nantes
s’est donné de l’air pour le main-
tien en battant Dijon (3-1) plus
tôt.

Le Gym a décidément de la
réserve en attaque... Sans ses
deux meilleurs buteurs, Alassane
Plea (blessé) et Mario Balotelli
(suspendu), il a cette fois pu
compter sur un revenant: Mickaël
Le Bihan, de retour sur un terrain
après 15 mois de blessures, a
signé un doublé (68e, 86e) qui
laisse Nice encore en course pour
le titre.

Les choses étaient pourtant
mal embarquées, après l’ouver-
ture du score par les visiteurs et
Steve Mounié (9e), à la réception
d’une passe décisive... du dos
d’un Niçois. Les Azuréens revien-
nent ainsi à hauteur du leader
Monaco, qui joue à Guingamp
samedi, avec 59 points, mais res-
tent devancés à la différence de
buts. Paris chute d’un rang, à la 3e

place, mais a un match à jouer,
dimanche à Marseille.

En bas du tableau, Nantes a
gagné le match qu’il ne fallait pas
perdre contre un concurrent au
maintien, Dijon. Les Canaris, pire
équipe à domicile jusque-là, pren-
nent provisoirement six points

d’avance sur le barragiste Nancy,
avec un match en moins.

Bref, une soirée parfaite pour
eux, qui a basculé du bon côté à
l’heure de jeu après une faute
dans la surface de Florent Bal-
mont sur Léo Dubois. Alors que
l’issue semblait toujours indé-
cise, Emiliano Sala a transformé le
penalty (2-1, 59e) avant que
Felipe Pardo ne porte l’estocade
(79e). Pour les Dijonnais, qui ont
perdu le défenseur Vincent Rüfli
(blessé) et le buteur Loïs Diony
(expulsé), la situation vire au
rouge, presque au noir, comme
leur maillot. Avec 27 points, ils
totalisent le même bilan que lors
de leur précédente saison en L1
(2011/12) après 27 journées. Et
ils avaient fini par descendre...

Le Bihan sauve Nice
Le doublé de Mickaël Le Bihan a permis à Nice 
de s’imposer contre Montpellier (2-1).

Mounir Obbadi. Photo AFP

On aspire à rester premier jusqu’à la fin. Ce
match est très important pour nous ». Le
défenseur Djibril Sidibé veut un Monaco

mobilisé à Guingamp ce samedi, malgré la fatigue et
le gros coup au moral en Ligue des Champions face
à Manchester City (5-3).

Ce déplacement dans les Côtes d’Armor a tout du
piège pour le leader. D’abord parce que les Monégas-
ques n’ont remporté aucun de leurs trois derniers
déplacements chez les Bretons. Et parce que le
match fou contre City a laissé des traces. « La
motivation pour un match contre City ou Guingamp
n’est pas la même, reconnaît Sidibé. Mais on est
premier. On veut réaliser quelque chose de beau ».
Pour le défenseur monégasque, le nul, concédé
dimanche par le PSG contre Toulouse (0-0) après la
magistrale démonstration contre le Barça (4-0),
sonne comme « un signal d’alarme ». D’ailleurs,
Leonardo Jardim a demandé à ses joueurs « de
refermer le dossier Ligue des Champions durant le
mois qui vient (en fait, Monaco recevra City le
15 mars) ». « Il faut savoir faire la bascule d’une
situation à une autre, précise l’entraîneur portugais.
C’est difficile après un match de Ligue des Cham-
pions. Seule une grosse équipe de Monaco pourra
battre Guingamp ».

Il lui faudra donc vite redynamiser son groupe.
Car les jambes sont bien lourdes. « Oui, il y a
beaucoup de fatigue, souligne Sidibé. Il y a eu
beaucoup d’intensité, du spectacle et des buts (à
City). On peut être fier de nous ».

Marquer vite
Cette fatigue pourrait impacter le début de ren-

contre. Sidibé analyse : « Dans notre jeu, on essaie
de presser dès l’entame. Quand on a du mal à
marquer dans le premier quart d’heure, ce n’est pas
qu’on cogite mais on a plus de difficulté ». D’autre
part, les Monégasques sont sous le choc des cinq
buts encaissés contre la formation de Pep Guardiola.

Si Jardim essaie de faire bonne figure en racontant
que « Manchester a marqué cinq fois sur six frap-
pes », que « le gardien adverse stoppe un penalty et
effectue deux gros arrêts » ou que « City marque
deux buts sur des corners avec des situations impen-
sables », les joueurs sont plus « cash ». Sidibé ne
cherche pas d’excuse. « Prendre cinq buts, c’est
difficile à digérer. On a laissé des espaces. Il y a eu un
manque d’expérience ». Et puis Monaco sait que
Guingamp aime chasser le gros. Après Paris, Mar-
seille et Lyon, le club de la Principauté ferait un beau
trophée dans la vitrine de la formation bretonne.

Monaco : s’aérer l’esprit
Fatigué par son combat contre Manchester City, Monaco retrouve le championnat ce samedi avec un voyage 
périlleux à Guingamp. Pour garder sa place de leader.

Image trompeuse : c’est bien Djibril Sidibé et les Monégasques
qui sont tombés à l’Etihad contre City. Pas David Silva. Photo AFP

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

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Nantes (26e

journée de Ligue 1) : 1-1. Prochain match : Lyon - Metz (27e

journée), dimanche 26 février à 17 h. À suivre : Metz - Rennes (28e

journée), samedi 4 mars à 20 h ; Saint-Étienne - Metz (29e journée),
dimanche 12 mars à 15 h ; Metz - Bastia (30e journée), samedi
18 mars à 20 h.

À l’infirmerie. Opéré lundi du poignet, Ismaïla Sarr est forfait
pour le déplacement à Lyon dimanche, comme Benoît Assou-
Ekotto (tibia) et Yann Jouffre (cuisse) qui devrait reprendre la
semaine prochaine. Gauthier Hein (aine) est incertain, au même
titre que Cheick Diabaté et Renaud Cohade. Malades, ces derniers
se sont peu entraînés cette semaine. Un point sera fait sur leur état
de forme, ce samedi, à l’issue de l’entraînement.

Suspendu. Jonathan Rivierez manquera le déplacement à Lyon.

fc metz express

NANTES - DIJON : 3-1 (1-1)

Stade de la Beaujoire. 19 915 spectateurs. Arbitre : T.
Chapron. Buts pour Nantes : Bammou (3e), Sala (59e s.p.),
Pardo (79e) ; pour Dijon : Dubois (37e c.s.c.). Exclusion à
Dijon : Diony (85e).

NICE - MONTPELLIER : 2-1 (0-1)
Allianz Riviera. 21 000 spectateurs. Arbitre : F. Schneider.

Buts pour Nice : Le Bihan (68e, 85e) ; pour Montpellier :
Mounié (9e).

Malgré les incertitudes (Payet,
Evra…) et le statut de favori du
PSG, l’entraîneur de Marseille,
Rudi Garcia, espère « bousculer la
hiérarchie » dimanche.

• Allez-vous jouer « cate-
naccio » comme à l’aller ou la
fleur au fusil comme à Nantes
(défaite 3-2) ? « A l’aller on a
joué pour gagner même si ça ne
s’est pas vu (rire général). Il va
falloir être conscient qu’on est
chez nous et que si on n’est pas
acteur, on n’a aucune chance de

gagner. Mais il faut avoir l’humi-
lité de savoir que le PSG est plus
fort que nous, on ne joue pas le
même championnat. Mais sur un
match on doit être capable de
bousculer la hiérarchie. »

• Le PSG est-il favori ? « Clai-
rement, mais on va peut-être
jouer devant un Vélodrome à gui-
chets fermés, on jouera à douze,
c’est une force indéniable. »

• Une victoire de prestige
contre le PSG ne permettrait-
elle pas de lancer pour de bon
le projet OM champion ? « Il
est lancé depuis longtemps.
Après, c’est vrai qu’à l’image du
match contre Lyon (2-1 a.p. en
16e de finale de Coupe de France),
des victoires comme celle-ci, si
on peut la reproduire dimanche,
nous permettraient d’accélérer le
projet ».

• Qu’avez-vous préparé sur
un plan psychologique ?
« Absolument rien. Ils n’ont pas
besoin de moi sur un match
comme ça. Il faut juste faire en
sorte qu’ils ne disputent pas le
match avant dans les têtes. Il faut
être tranquille jusqu’à dimanche
21h. »

Rudi Garcia :
« On jouera à douze »

Rudi Garcia. Photo AFP
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ESPAGNE
• HIER
Las Palmas-Real Sociedad...............................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 52 22 16 4 2 57 20 37
2 Barcelone 51 23 15 6 2 63 19 44
3 FC Séville 49 23 15 4 4 46 28 18
4 Atlético Madrid 45 23 13 6 4 43 19 24
5 Real Sociedad 44 24 14 2 8 37 32 5
6 Villarreal 39 23 10 9 4 30 15 15
7 Eibar 35 23 10 5 8 36 31 5
8 Athletic Bilbao 35 23 10 5 8 28 28 0
9 Celta Vigo 33 22 10 3 9 36 36 0

10 Espanyol 32 23 8 8 7 30 31 -1
11 Alavés 30 23 7 9 7 22 28 -6
12 Las Palmas 28 24 7 7 10 32 36 -4
13 Malaga 26 23 6 8 9 31 37 -6
14 Valence 26 23 7 5 11 33 41 -8
15 Betis Séville 24 22 6 6 10 22 35 -13
16 La Corogne 19 22 4 7 11 26 35 -9
17 Leganes 18 23 4 6 13 16 39 -23
18 Gijón 16 23 4 4 15 25 47 -22
19 Granada 16 23 3 7 13 21 49 -28
20 Osasuna 10 23 1 7 15 24 52 -28

ALLEMAGNE
• HIER
Wolfsburg-Werder Brême.................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 50 21 15 5 1 46 13 33
2 RB Leipzig 45 21 14 3 4 38 21 17
3 Dortmund 37 21 10 7 4 43 23 20
4 Hoffenheim 37 21 9 10 2 38 21 17
5 E.Francfort 35 21 10 5 6 25 20 5
6 Hertha Berlin 34 21 10 4 7 28 24 4
7 Cologne 33 21 8 9 4 30 19 11
8 Leverkusen 30 21 9 3 9 34 30 4
9 SC Freiburg 30 21 9 3 9 28 36 -8

10 Schalke 04 26 21 7 5 9 25 22 3
11 Möenchengladbach 26 21 7 5 9 23 29 -6
12 Mayence 25 21 7 4 10 29 37 -8
13 Augsbourg 24 21 6 6 9 19 27 -8
14 Wolfsburg 22 22 6 4 12 20 33 -13
15 Werder Brême 22 22 6 4 12 28 43 -15
16 Hambourg 20 21 5 5 11 21 37 -16
17 Ingolstadt 18 21 5 3 13 19 32 -13
18 Darmstadt 12 21 3 3 15 14 41 -27

LIGUE 2
• HIER
AC Ajaccio -Sochaux.........................................0-0
Le Havre-Auxerre..............................................1-0
Laval-Bourg-en-Bresse.....................................2-4
Niort-Red Star....................................................2-3
Nîmes-GFC Ajaccio...........................................1-1
Tours-Troyes......................................................0-0
Amiens-Orléans.................................................0-2
Strasbourg-Clermont.........................................0-2
• AUJOURD’HUI
Lens-Valenciennes...........................................15h
• LUNDI
Reims-Brest..................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 48 26 14 6 6 34 26 8
2 Strasbourg 43 27 12 7 8 40 36 4
3 Amiens 42 27 11 9 7 39 26 13
4 Reims 42 26 11 9 6 27 21 6
5 Troyes 41 27 11 8 8 33 27 6
6 Lens 40 26 10 10 6 34 28 6
7 Nîmes 39 27 9 12 6 39 30 9
8 Bourg-en-Bresse 38 27 9 11 7 37 35 2
9 Sochaux 38 27 9 11 7 26 24 2

10 Le Havre 36 27 9 9 9 26 24 2
11 GFC Ajaccio 36 27 9 9 9 27 28 -1
12 Niort 36 27 9 9 9 34 39 -5
13 AC Ajaccio 34 27 9 7 11 30 35 -5
14 Clermont 33 27 8 9 10 31 30 1
15 Valenciennes 31 26 6 13 7 33 32 1
16 Red Star 31 27 7 10 10 26 34 -8
17 Orléans 30 27 8 6 13 26 33 -7
18 Auxerre 28 27 7 7 13 20 31 -11
19 Laval 24 27 4 12 11 23 31 -8
20 Tours 22 27 4 10 13 30 45 -15

NATIONAL
• HIER
Beziers-Marseille Consolat...............................1-1
Lyon Duchère-Belfort.........................................0-2
Epinal-Créteil......................................................0-1
Dunkerque-Paris FC..........................................1-0
Pau-Ca Bastia....................................................0-0
Les Herbiers-Boulogne......................................1-2
Chateauroux-Avranches ..................................2-1
Chambly-Sedan ................................................1-2
• AUJOURD’HUI
Concarneau-Quevilly....................................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Dunkerque 40 23 12 4 7 35 21 14
2 Chateauroux 38 22 10 8 4 27 22 5
3 Boulogne 36 23 10 6 7 33 21 12
4 Concarneau 36 22 10 6 6 27 19 8
5 Chambly 35 22 9 8 5 22 16 6
6 Quevilly 34 21 8 10 3 32 22 10
7 Lyon Duchère 33 22 9 6 7 24 24 0
8 Marseille Consolat 31 22 9 4 9 26 26 0
9 Beziers 31 22 8 7 7 23 21 2

10 Ca Bastia 30 23 8 6 9 27 34 -7
11 Pau 28 23 6 10 7 20 26 -6
12 Paris FC 28 23 7 7 9 15 16 -1
13 Créteil 27 23 7 6 10 27 36 -9
14 Belfort 24 21 6 6 9 20 24 -4
15 Les Herbiers 24 22 5 9 8 25 30 -5
16 Avranches 23 22 5 8 9 27 34 -7
17 Epinal 21 22 3 12 7 20 22 -2
18 Sedan 17 22 4 5 13 20 36 -16

CFA
• AUJOURD’HUI
Le Puy -Mulhouse.............................................17h
RAON-Annecy..................................................18h
Montceau-Grenoble .........................................18h
St-Louis/Neuweg-Jura Sud..............................18h
Yzeure-Chasselay........................................18h30

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Prix-lès-Méz.-Haguenau..................................15h
Strasbourg (2)-Biesheim..................................16h
SARREGUEMINES-Pagny.............................18h
Illzach-Mod.-Nancy (2).....................................18h
Strg Vauban-Lunéville FC.................................18h
Schiltigheim-FORBACH...................................18h
• DIMANCHE
FC METZ (2)-Sarre-Union................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 31 15 10 1 4 28 10 18
2 Strasbourg (2) 29 14 9 2 3 20 10 10
3 Haguenau 26 15 7 5 3 26 15 11
4 Prix-lès-Méz. 25 16 7 4 5 24 19 5
5 SARREGUEMINES 23 15 6 5 4 19 24 -5
6 Pagny 20 14 5 5 4 19 16 3
7 Sarre-Union 19 13 5 4 4 19 20 -1
8 Biesheim 19 15 5 4 6 19 23 -4
9 Lunéville FC 18 15 5 3 7 20 27 -7

10 Nancy (2) 18 14 5 3 6 20 22 -2
11 FC METZ (2) 17 15 4 5 6 21 20 1
12 Strg Vauban 12 14 2 6 6 11 19 -8
13 Illzach-Mod. 12 15 2 6 7 21 27 -6
14 FORBACH 9 14 2 3 9 13 28 -15

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Thaon-Epinal (2)...............................................18h
Metz Apm-Amnéville.........................................18h
Thionville -Neuves-Maisons.............................20h
Magny-Trémery.................................................20h
Saint-Dié-Sarreguemines (2)...........................20h
Saint-Avold E.N.-Jarville...................................20h
• DIMANCHE
Champigneulles-Bar-Le-Duc ...........................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 33 15 10 3 2 32 17 15
2 Amnéville 30 15 8 6 1 33 15 18
3 Epinal (2) 26 15 7 5 3 28 20 8
4 Sarreguemines (2) 25 15 7 4 4 29 24 5
5 Thaon 25 13 8 1 4 21 21 0
6 Saint-Avold E.N. 21 14 5 6 3 32 20 12
7 Bar-Le-Duc 21 15 5 6 4 16 16 0
8 Magny 17 14 5 2 7 23 26 -3
9 Thionville 16 13 4 4 5 19 20 -1

10 Saint-Dié 14 14 4 2 8 14 26 -12
11 Jarville 14 14 3 5 6 20 22 -2
12 Metz Apm 14 13 4 2 7 19 22 -3
13 Neuves-Maisons 12 15 3 3 9 18 32 -14
14 Champigneulles 7 15 2 1 12 14 37 -23

le point

résultats et classements
Schiltigheim - Forbach, 18 h

Le dernier match. Schiltigheim :
défaite à Haguenau (2-0). Forbach :
défaite contre Metz (4-0).

Le contexte. Schiltigheim, leader, a
perdu deux ses trois derniers matches. Il
voudra se relancer contre la lanterne
rouge forbachoise.

L’avis de l’entraîneur de Forbach,
Salem El Foukhari. « Il faudra avant tout
bien défendre pour pouvoir les museler.
Dans le cas contraire, on n’arrivera à rien.
Surtout que nous sommes déjà à notre
cinquième match en deux semaines… »

À savoir. Kennel et A. Ba sont blessés
alors que Di Maria effectue sa rentrée.

Le groupe. Cappa, Boudersa, Tergou,
Assou, Coulibaly, Bouscchad, Babaya,

Fernandez, Tergou, Bnou Marzouk,
Babaya, Traoré, Osmani, Di Maria, Che-
min, Nkomb Nkomb, Mané.

Sarreguemines - Pagny, 18 h
Le dernier match. Sarreguemines :

victoire à Sarre-Union (2-3). Pagny : nul
contre Illzach Modenheim (2-2).

Le contexte. En l’emportant, le SFC
s’installerait dans le groupe de tête. En
revanche, si les Faïenciers venaient à
s’incliner, Pagny les doublerait.

L’avis de l’entraîneur de Sarregue-
mines, Sébastien Meyer. « On aimerait
bien confirmer la victoire obtenue à Sar-
re-Union. Pour cela, il faut reproduire la
même prestation avec le même état
d’esprit.

L’avis de l’entraîneur de Pagny,

Sébastien Reymond. «  Après la coupe
de France, Sarreguemines a retrouvé une
dynamique positive. On va devoir être
solidaire et compact pour les ennuyer. »

À savoir. À Sarreguemines, Dekoun et
Wengert sont blessés, Ba et Simpara
absents alors que Barry et Stelletta font
leur retour. À Pagny, Lahoussine est sus-
pendu. Blessé, Sissoko sort d’un groupe
que retrouvent Tahir et Deghnouche.

Le groupe de Sarreguemines : Trim-
born, Perciballi ou Monthé, Barry, Beni-
chou, Karayer, Quéré, Kowalczyk,
Wagner, Taarimte, Miceli, Redjam F.,
Coignard, Metin, Babit, Levy-Chapira,
Assekour, M’Barki (?), Redjam S.

Le groupe de Pagny : Delafraye,
Schwenck, Deghnouche, Bourial, Zim-
mer, Martin, Roch, Denay, Diaby, Patin,

Martin, Donisa, Tahir, V. Sannier, Probst,
Terzik, Pilarczyk, Boya.

FC Metz - Sarre-Union
demain (15 h)

Le dernier match. Metz : victoire à
Forbach (0-4). Sarre-Union : défaite con-
tre Sarreguemines (2-3).

Le contexte. Invaincus depuis le
début de l’année 2017 (2 nuls et 2
victoires), les Messins veulent poursui-
vre cette belle série. Sarre-Union tentera
de se relancer après sa défaite contre le
SFC pour ne pas se faire dépasser par son
adversaire du jour.

Le groupe de Metz : José Pinot le
communiquera ce samedi matin, à l’issue
du dernier entraîneur. Diakhaté, toujours
blessé, est absent.

Forbach à l’épreuve du leader

terrains impraticables
Ligue Lorraine

Aujourd’hui. U15 PH : Cocheren/
Rosbruck, Blainville. Féminines PH à
8 : Kerbach. PRÉSUMÉS IMPRATICA-
BLES. PH : Devant les Ponts, Nousse-
viller. PHR : Gandrange. U19 hon. :
Bulgneville, Vittel, Contrexeville. En cas
de report des rencontres Devant les
ponts - Morhange et Nousseviller -
Ippling, la rencontre en retard en PH
Morhange - Nousseviller sera program-
mée le dimanche 26 à 15h sur le terrain
synthétique du club de Morhange (déci-
sion demain à 11h30 sur le site de la
Ligue Lorraine)

District Moselle
1re division : Boulange, Cattenom,

Morsbach, Diebling, Ormersviller, Gros
Rederching, Lorquin. 2e division: Soe-
trich, Filstroff, Illange, Eblange, Fle-
trange, Forbach Creutzberg, Puttelange
Lacs, Roth, Wittring, Schorbach Hot-
tviller, Holving, Marsal, Brouviller, Hul-
tehouse. 3e division : Volmerange
Mines, Entrange, Bure, Oeutrange, Gar-
che, Boust Breistroff, Illange 2, Vec-
kring, Ranguevaux, Corny, Vigy, Van-
toux, Volmerange Boulay, Voelfling,
Remilly, Lesse, Fletrange 2, Schoeneck,
Diebling 2, Etzling, Hundling, Holving
2, Hambach, Gros Rederching 2, Bae-
renthal, Petit Rederching Siersthal 2,
Bettborn Hellering 2, Imling Bebing,
Mittelbronn 2, Troisfontaines 2. 4e divi-
sion : Roussy Zoufftgen, Illange 3,
Waldweistroff, Filstroff 2, Boust Breis-
troff 2, Courcelles Chaussy 2, Peltre 2,
Guerting 2, Fletrange 3, Viller, Forbach
Acft, Lixing Rouhling 2, Kappelkinger,
Vibersviller, Baerenthal 2, Wies Woelf
2, Lemberg 3, Teting Nied, Francaltroff
2, Sarraltroff 2, Heming 2, Brouderdorff
3, Voyer. U13 excellence : Bouzon-
ville, Boust Breistroff, Froidcul. U13
promotion: Angevillers, Rettel Hun-
ting, Cuvry, Volmerange Boulay, Mors-
bach, Diefenbach Puttelange, Vosges
Nord, Hambach, Ormersviller, Pays Bit-
che 2. Coupe Moselle équipes réser-
ves : Cattenom 2, Freyming 2. Coupe
Moselle U17 : Hellimer.

APM Metz - Amnéville

Dernier match. APM Metz : victoire à
Neuves-Maisons (0-3). Amnéville : vic-
toire face à Magny : 4-1.

À savoir. Cédric Léonard doit compo-
ser avec les absences de Ney, Angeletti et
Lauratet (raisons familiales ou profes-
sionnelles). Falleti, qui vient juste de
reprendre la course, également forfait.

Le groupe de l’APM Metz :. Amné-
ville : Keldenich, Boussena, Gasparotto,
Kébé, Martin, Pszczlolinski, Adler, Kara-
kilinc, Bourgeois, Marques, Pignatone,
Maurice, Boncoeur, Beladji.

Magny - Trémery
Dernier match. Magny : défaite à

Amnéville (1-4). Trémery : victoire con-
tre Champigneulles (5-1).

À savoir. Les frères Moussaoui, Duval
et Marchal sont blessés du côté de Tré-
mery.

Le groupe de Magny : (à choisir
parmi) Dupuis, Reichardt, Chevilley, 
Chirre, Dabo, Galli, Garofalo, Halm, Jac-
quat, Lemjaouri, Montgenie, Paris, Rei-
meringer, Schneider, Tremlet. Trémery :
Marsicano, Tozzini, Barthélemy, Olz-
sewski, Jacquel, Groune, Decker, Gerolt,
Bardin, Caraciolo, Parant Nesta, Barilaro,
Humbert.

Saint-Dié - Sarreguemines (2)
Dernier match. Saint-Dié : défaite

face à Thaon (1-3). Sarreguemines vic-

toire face à Jarville (3-2).
À savoir. Mavoungou et Schwartz

sont suspendus pour le SFC..
Le groupe sarregueminois : Grebil,

Weinachter, Redjam S, Mehl, Wagner,
Hell, Adebayo (?), El Hellaoui, Chrabc-
zak, Abdouni, Brahimi, Slimani,
Oreillard, Lutam, Simpara, Hassli.

Saint-Avold- Jarville
Dernier match. Saint-Avold : nul à

Bar le Duc. (1-1). Jarville : défaite à
Sarreguemines (3-2).

À savoir. Loïc Sommer et Aoukachi
sont blessés pour Saint-Avold.

Le groupe naborien : (à choisir
parmi) Giraldo, Walinski, Bojoly, Oguz,
Piscopo, Jacquemin, Ciumber, Steinin-

ger, Simic - Ait Said - Saker, Ouadah,
Babit, Saci, Sakher, Ghazzale, Bois.

Thionville - Neuves-Maisons
Dernier match. Thionville : défaite à

Épinal (1-0). Neuves-Maisons : défaite
face à l’APM Metz (0-3).

À savoir. Weber, Pelligrini sont bles-
sés), Neis et Naguez (choix de l’entraî-
neur) n’apparaitront pas sur la feuille de
match, tandis que Kolinski, qui a purgé
sa suspension, retrouve le groupe thion-
villois.

Le groupe thionvillois : Bach, Bour,
Coluccio, Coulibaly, Cuny, Dehar, Del-
gado, Geissler, Junger, Kolinski, Libert,
Maison, Pulleu, Ubaldini, Zywczyn.

Aujourd’hui (20h)

Le licenciement jeudi de
Claudio Ranieri par Leicester

a ému le monde du football, qui
y a vu la triste fin d’un conte de
fées neuf mois après un titre de
champion plus qu’inattendu.
Mais pour les propriétaires du
club, il s’agit d’éviter la catastro-
phe d’une relégation estimée à
près de 120 millions d’euros.

José Mourinho ou Gary Line-
ker en Angleterre, Luciano Spal-
letti ou Roberto Mancini en Ita-
lie et les journaux sportifs un
peu partout en Europe : tous ont
condamné le choix des proprié-
taires thaïlandais de Leicester.
« Champion d’Angleterre et
nommé entraîneur de l’année
par la FIFA. Viré. C’est ça, le
football moderne », a posté
Mourinho sur Instagram.

Mais la famille Srivaddhana-
prabha a manifestement perdu
patience face aux difficultés du
technicien italien à enrayer une
spirale négative qui a fait glisser
les Foxes à proximité immédiate
de la zone de relégation. Avec
un point d’avance seulement sur
le 18e et alors qu’ils restent sur
cinq défaites consécutives sans
le moindre but inscrit, le capi-
taine Wes Morgan et ses équi-
piers sont au bord du gouffre. Le
titre acquis en mai dernier était
historique mais une relégation le
serait également : jamais depuis
1938 et Manchester City un
champion d’Angleterre en titre
n’a subi l’affront d’une descente

immédiate. Mais plus encore
que le poids de l’histoire, c’est
celui de l’argent qui a sans doute
pesé le plus lourd pour les diri-
geants du club. Car la vie n’est
pas du tout la même en Premier
League et à l’étage du dessous,
en FL Championship. Avec des
droits TV qui s’élèvent désor-
mais à plus de deux milliards
d’euros par saison, le maintien
en Premier League n’a jamais été
aussi lucratif. Cette saison, cha-
que club de l’élite devrait ainsi
empocher au moins 120 millions
d’euros de droits TV.

Qui pour le remplacer ?
En Championship en revan-

che, ces droits ne rapportent
que… 3,5 millions d’euros par
an environ. Et les contrats de
sponsoring et les recettes de
jours de match sont tout aussi
incomparables entre le premier
et le deuxième échelon. Les
Foxes doivent désormais faire un
autre choix raisonné, celui de
l’entraîneur qui saura redynami-
ser l’équipe et lui éviter la des-
cente. L’ancien entraîneur de
Manchester City Roberto Man-
cini, qui a brièvement porté les
couleurs des Foxes, est sur la
liste des possibles. Nigel Pear-
son, qui a déjà entraîné le club
deux fois, est une autre possibi-
lité, tout comme l’ancien coach
de Crystal Palace Alan Pardew
ou Frank de Boer, libre après son
échec à l’Inter Milan.

FOOTBALL angleterre

Ranieri victime
du système
Le licenciement de Claudio Ranieri, jeudi, a ému
le monde du foot. Les propriétaires thaïlandais
de Leicester ont répondu à une logique financière...

Claudio Ranieri, l’homme du titre miracle
la saison dernière avec Leicester. Photo AFP

Après Manchester United,
c’était le pire tirage : Lyon a

hérité de l’AS Rome en huitiè-
mes de finale de la Ligue Europa,
adversaire nettement plus relevé
que le modeste Alkmaar balayé
par Lacazette et ses coéquipiers
(4-1 à l’aller ; 7-1 au retour).

Et ManU alors ? Les Red Devils
joueront les 9 et 16 mars (aller et
retour) contre les Russes de
Rostov. Ils ne devraient en faire
qu’une bouchée mais auront à
négocier un long périple en

avion pour couvrir les 3000 km
qui séparent les deux villes.
C’est justement ce que voulait
éviter José Mourinho. Pour les
Lyonnais, c’est la soupe à la
g r imace .  L’AS  Rome  e s t
deuxième de Serie A et le retour
aura lieu en Italie… « La Roma,
c’est un tirage difficile, c’est une
équipe qui a l’expérience des
compétitions européennes, c’est
une des meilleures équipes de
cette compétition », a réagi
l’entraîneur lyonnais Bruno
Genesio. Et de philosopher : « Le
tirage est ce qu’il est. A nous
maintenant de bien nous prépa-
rer. Si on veut aller au bout, il
faut bien jouer les gros ». Car il
faut rappeler que la Ligue
Europa est un objectif fixé par le
président Jean-Michel Aulas.
L’OL étant à 13 points de la 3e

place en L1, gagner la C3 serait
une voie directe pour se quali-
fier pour la Ligue des Cham-
pions. En dehors de ce Lyon-
Rome, le tirage a réservé des
derbies avec un choc allemand
Schalke 04-Borussia Mönchen-
gladbach et une affiche belge La
Gantoise - Genk.

ligue europa

Lyon : fini de s’amuser
Lyon a hérité de l’AS Rome en huitième de finale 
de la Ligue Europa. Vraiment pas un cadeau 
pour les hommes de Bruno Genesio.

Rachid Ghezzal. Photo AFP

Comment se déroulent
vos débuts à Pagny ?
« Plutôt bien. Je suis arrivé

dans un club sain, aux résultats
satisfaisants. C’est plus simple
d’évoluer dans de telles condi-
tions. L’idée est de préparer
l’avenir en faisant avec d’avan-
tage de joueurs du cru. Du
coup, aujourd’hui, l’équipe est
un peu plus jeune. »

• Même en milieu de sai-
son, vous avez rajeuni le
groupe ? « Oui. Un garçon
comme Sevan Probst est né en
1999. J’ai aussi promu des gar-
çons de moins de 21 ans. Ils
font aujourd’hui partie de
l’ossature de l’équipe. On a une
volonté de travailler avec des
garçons formés au club pour
amener une nouvelle fraîcheur.
C’était l’objectif des dirigeants
quand ils sont venus me cher-
cher. Ils voulaient quelqu’un qui
pérennise "l’esprit Pagny". Mon
profil d’éducateur leur a plu.
Avec Romuald (Giamberini), on

se connaît bien, on était éduca-
teur ensemble au FC Metz. Il
savait déjà comment je fonc-
tionnais. Cela a facilité le choix
du club. »

• Pour encadrer ce jeune
effectif, le recrutement de
l’ancien professionnel Pierre
Boya prend donc tout son
sens… « Exactement. Ce joueur
correspond tout à fait à ce qu’on
veut faire : maintenir un niveau
de maturité assez important
dans ce vestiaire jeune. Il com-
plète bien ce groupe. »

• L’équipe est actuellement
6e, plutôt à l’abri pour le
maintien. Cette situation a
dû faciliter votre intégra-
tion ? « Je suis arrivé dans un
esprit de continuité. Le vestiaire
est sain, il y a une très bonne
ambiance. C’est vrai que ça a
facilité mon intégration. Arrivé
dans un club en milieu de sai-
son sans qu’il n’y ait d’état
d’urgence, c’est un luxe. »

• Comment les joueurs ont

pris ce changement d’entraî-
neur ? « Avant d’arriver, je con-
naissais déjà 75 % des garçons.
Soit parce que je les avais entraî-
nés à Metz chez les jeunes, soit
parce que je les avais suivis pour
un éventuel recrutement. J’avais
donc déjà un avis sur eux. Je ne
partais donc pas d’une feuille
blanche. Et humainement, ils
savaient à quoi s’attendre. »

« J’attendais
un joli projet »

• C’est votre première
expérience avec des adultes ?
« Oui. Ça fait déjà quelque
temps que j’envisageais cette
option. Au moins un an. J’atten-
dais juste un joli projet. Celui-ci,
c’est au-delà de toutes mes
attentes. Travailler dans un club
de CFA 2 dans une telle situa-
tion, c’est parfait pour débuter.
C’était impossible à refuser. »

• Vous passez derrière
Romuald Giamberini, un his-
torique du club. Vous n’avez

pas peur de souffrir de la
comparaison ?

« C’est sûr que cela à compter
dans ma réflexion, comment
gérer cet héritage. Mais il n’est
pas vraiment question de rem-
placer Romuald, mais d’accom-
pagner l’AS Pagny. Si Romuald
m’avait dit qu’il se retirait, je
n’aurais pas accepté. Si la situa-
tion du club est ce qu’elle est,
c’est qu’il a eu la capacité de
l’amener à ce niveau. C’est quel-
qu’un d’emblématique, qui con-
naît tout le monde dans ce club.
Le remplacer à 100 %, c’est
impossible. Il est devenu direc-
teur technique, il est tous les
jours à mes côtés, on échange
très souvent. Je suis là pour
apporter une énergie différente
et lui offrir du temps pour déve-
lopper d’autres projets au
niveau du club. »

Antoine RAGUIN.
Sarreguemines - Pagny
ce samedi (18 h)

cfa 2

Reymond : « Impossible à refuser »
Ancien éducateur au centre de formation du FC Metz, Sébastien Reymond a repris les rênes de l’AS Pagny
cet hiver après le retrait volontaire de Romuald Giamberini. Et il apprécie le contexte dans lequel il est arrivé.

Sébastien Reymond.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Si la lutte pour la montée est
passionnante en DH, la
bataille pour le maintien

ne l’est pas moins. À la bonne
heure, ces deux ambitions se
retrouveront justement dans un
même carrefour, ce samedi,
avec le déplacement d’Amné-
ville, un des favoris, sur le ter-
rain de l’APM Metz qui aimerait
revenir sous des latitudes plus
confortables après une phase
aller délicate.

Cédric Léonard est le premier
à se méfier du traquenard. « On
aborde avec prudence, admet
l’entraîneur des Thermaux.
L’APM, avec la qualité de jeu
qu’elle propose, ne devrait pas
rester longtemps en fin de clas-
sement et cette équipe nous a
vraiment posé des problèmes à
l’aller. En plus, elle semble
retrouver son efficacité. »
Amnéville, naturellement, sou-
haite « rester dans la roue de
Trémery », mais David Priolo et
ses copains l’entendront-ils de
cette oreille ?

« Magny n’est pas 
à sa place »

Pendant ce temps, le leader
trémerois rend visite à Magny
pour vérifier s’il peut retrouver
ses sensations à l’extérieur.
Sans surprise, Stéphane Léoni
« redoute ce déplacement ».

« Il suffit de se rappeler du
match aller (3-2), prévient le
technicien. Magny n’est pas à
sa place et on s’attend à un
match très difficile. Les absents
pèseront lourd, mais je fais con-
fiance aux remplaçants pour
aller chercher le meilleur résul-

tat possible ». « On reçoit le
leader, donc on sait à quoi s’en
tenir, répond Christian Garo-

falo. C’est solide, difficile à
jouer, avec un énorme impact
physique, mais, après nos deux

défaites, j’espère une réaction
de la part de mes joueurs. » Il
sera vite fixé.

En parallèle, les cadors
mosellans garderont un œil sur
les Vosges où se tramera un
choc au sommet entre la
réserve d’Épinal et un autre
favori, Thaon. Les positions ris-
quent fort de bouger ce week-
end…

Contre la jeunesse jarvilloise
et son leader Anthony Rigole, le
coach de Saint-Avold Sébastien
Ferrand veut, lui, se « remettre
en ordre de marche » après le
nul à Bar-le-Duc. Cette fois, il
aura affaire à « un adversaire
coriace mais joueur, ce qui nous
arrange bien », sourit-il.

Thionville regarde 
devant

Sarreguemines, justement,
vient de battre Jarville chez lui
et pourrait poursuivre son
ascension à Saint-Dié, ce qui
arrangerait les candidats mosel-
lans au maintien. Thionville est
de ceux-là. Et ce week-end
comptera pour l’effectif de
Manu Cuccu, qui accueille
Neuves-Maisons, l’avant der-
nier, au stade de Guentrange.

L’occasion est belle de distan-
cer au classement un adversaire
qui reste sur quatre défaites
consécutives. L’entraîneur pré-
fère toutefois « prendre le pro-
blème à l’envers. Je préfère 
regarder devant », dit-il.

Son ambition ? « Rendre une
copie propre à domicile sur la
phase retour. » Le bémol ? Il
s’agit du troisième match en
une semaine pour ses hommes.
S’ils ont des ressources, c’est
une soirée idéale pour le prou-
ver.

division d’honneur

Un week-end charnière
Trémery et Amnéville continuent leur course-poursuite en tête de la DH et leurs déplacements à Metz 
ne s’annoncent pas simples ce samedi. De son côté, Thionville joue un match important pour son maintien.

Grégory Simic et Saint-Avold auront fort à faire contre Jarville. Photo Thierry SANCHIS
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C’est le match le plus impor-
tant de l’année », lance le
président Bernard Laporte.

« Je vais respecter ce que pense
Bernard (Laporte), rétorque le
sélectionneur Guy Novès. C’est
le plus important dans ce Tour-
noi, parce que c’est celui que
nous jouons ce samedi. Ce
match est surtout capital, parce
qu’on a besoin de matches réfé-
rences, et ceux-là se font face
aux meilleures nations. » Poids
des mots, choc des egos ! En
fait, les deux ténors du rugby
tricolore n’ont pas tort…

Elevé au culte de la gagne,
Bernard Laporte souhaite que le
XV de France parvienne à faire
rimer performance avec cons-
tance. Bref, après les "défaites
encourageantes", accumulées
lors des tests de l’automne et cet
hiver en Angleterre, auxquelles a
succédé une "victoire découra-
geante" face à l’Ecosse, il aime-
rait que le XV de France aille
enfin chercher ce fameux "suc-
cès encourageant" après lequel
il court en vain, en fin d’après-
midi à Dublin. Cela lui permet-
trait de matérialiser les progrès
accomplis et de remonter quel-
que peu dans la hiérarchie.

Initié au rite de l’excellence au
Stade Toulousain, Guy Novès
sait parfaitement que son
équipe est attendue au tournant
irlandais. Elle s’apprête à passer
un test majeur dans le jeu et un
véritable examen de caractère
dans l’antre des "Diables verts".
Elle va devoir montrer qu’elle
peut réaliser un match référence
face aux meilleurs, ce qui ne lui
est arrivé que très rarement
depuis quatre ans et sa finale de
Coupe du monde perdue à Auc-
kland.

Aux coéquipiers de Guilhem
Guirado de suivre l’exemple de

l’Irlande, victorieuse coup sur
coup depuis l’été, des Spring-
boks, des All Blacks et des Wal-
labies. Mais pour parvenir à
leurs fins et démontrer que le
rugby français peut quitter la
deuxième division internatio-
nale dans laquelle il se trouve
englué depuis trop longtemps,
ils vont devoir arrêter de navi-
guer à vue sur le terrain et faire
preuve d’un peu plus de cohé-
rence que lors des matches pré-

cédents.

Trouver l’équilibre
« Il faut trouver l’équilibre

entre la volonté de jouer debout
et de faire vivre le ballon, et le
rôle de soutien dans les rucks, où
les Irlandais sont très forts et
veulent nous punir », souligne
Guy Novès.

Si jouer en avançant est obli-
gatoire pour espérer s’imposer
en Irlande, l’ensemble du collec-

tif tricolore a donc intérêt à res-
serrer les boulons de son jeu.
Parce que du tri sélectif à l’ache-
minement en bout de chaîne, en
passant par les grincements de
la charnière, les problèmes ont
tendance à se cumuler. C’est le
signe ostentatoire d’une équipe
qui avance encore à tâtons. En
clair, il est temps de changer
d’Eire…

A Dublin, Yves BILLET.

RUGBY tournoi des six nations

La vérité au fond du vert
Parfois séduisant, mais trop souvent inconstant et incapable de battre les meilleurs, le XV de France s’apprête 
à passer un test majeur dans le jeu et un véritable examen de caractère, ce samedi à Dublin, face à l’Irlande.

Guilhem Guirado et ses coéquipiers sont prêts à s’employer pour aller chercher en Irlande une victoire avec la manière. Photo AFP

TOURNOI DES 6 NATIONS
• AUJOURD’HUI
Ecosse-Pays De Galles...............................15h25
Irlande-FRANCE..........................................17h50
• DIMANCHE
Angleterre-Italie.................................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 8 2 2 0 0 40 32 8
2 Irlande 6 2 1 0 1 85 37 48
3 FRANCE 5 2 1 0 1 38 35 3
4 Pays De Galles 5 2 1 0 1 49 28 21
5 Ecosse 5 2 1 0 1 43 44 -1
6 Italie 0 2 0 0 2 17 96 -79

le point

• DAMES
Combiné de Crans Montana : 1. Brignone (Ita) 1’56"09, 2. Stuhec (Slo)

1’57"10, 3. Kirchgasser (Aut) 1’57"25... 13. Romane MIRADOLI (Fra) 1’58"76.
Coupe du monde – Classement général : 1. Shiffrin (USA) 1203 pts, 2. Gut

(Sui) 1023 pts, 3. Stuhec (Slo) 865 pts… 5. Tessa WORLEY (Fra) 712 pts. Combiné :
1. Stuhec (Slo) 180 pts, 2. Brignone (Ita) 140 pts, 3. Kirchgasser (Aut) 105 pts.

• MESSIEURS
Descente de Kvitfjell : 1. Kline (Slo) 1’29"20, 2. Mayer (Aut) 1’29"39, 3.

Jansrud (Nor) 1’29"40... 21. Guillermo FAYED (Fra) 1’30"20, 22. Adrien THÉAUX
(Fra) 1’30"24.

Coupe du monde – Classement général : 1. Hirscher (Aut) 1275 pts, 2.
Kristoffersen (Nor) 843 pts, 3. Alexis PINTURAULT (Fra) 843 pts… 11. Mathieu
FAIVRE (Fra) 360 pts. Descente : 1. Jansrud (Nor) 307 pts, 2. Fill (Ita) 294 pts, 3.
Paris (Ita) 242 pts… 8. Adrien THÉAUX (Fra) 179 pts.

classements

Crans-Montana : 
Brignone, première

L’Italienne Federica Brignone a
dominé ce vendredi le combiné
de Crans-Montana, marqué par
le forfait des Américaines en
super-G, sa 4e victoire à 26 ans
en Coupe du monde et la pre-
mière dans la discipline.

Jugeant l’épreuve de vitesse
trop dangereuse, l’équipe US, la
reine de la vitesse Lindsey Vonn
en tête, avait déclaré forfait le
matin. Sur une neige humide,
salée pour retarder le ramollisse-
ment, l’hécatombe initiale avait
fourni le prétexte. La Slovène
Ilka Stuhec et la Française Tessa
Worley, respectivement cham-
pionnes du monde de descente
et de slalom, chutaient à la qua-
trième porte, piégées par une
bosse. Puis, la Suissesse Denise
Feierabend se blessait à une
jambe. Le jury décidait alors
d’un second départ, abaissé.

Les trois Américaines boycot-
taient la répétition. « Assez. Je
ne cours pas aujourd’hui. La
sécurité n’est pas assurée. Arrê-
tez la course », tweetait alors
Vonn, la skieuse ayant gagné le
plus de courses de Coupe du
monde (77). Une des meilleures
géantistes du circuit majeur, Bri-
gnone, a étoffé son répertoire,
au point de s’imposer en
super-G la saison dernière à Sol-
deu. Deuxième à l’issue du
super-G, à 52 centièmes de Stu-
hec, l’Italienne a lâché les che-
vaux en slalom.

Elle a finalement devancé Stu-
hec, déjà vainqueur cette saison
de cinq épreuves de Coupe du
monde, dont le combiné à Val
d’Isère en décembre, de 1"01.
L’Autrichienne Michaela Kir-
chgasser, médaillée de bronze
aux récents Mondiaux, a com-
plété le podium, à 1"16. La pre-
mière Française, Romane Mira-
doli, s’est classé 13e à 2"67 de la
lauréate. Venue en repérage 
pour le super-G de ce samedi,
Worley est aussi tombée lors de
la répétition du super-G du com-
biné.

Kvitfjell :
Kline s’impose

Le Slovène Bostjan Kline a
remporté ce vendredi la première
des deux descentes de Kvitfjell,
reprise de l’épreuve annulée fin
novembre à Lake Louise. Kline a
devancé l’Autrichien Matthias
Mayer et le Norvégien Kjetil
Jansrud, qui reprend la tête du
classement de la discipline.

« Cela faisait longtemps que je
n’avais pas fait un podium ici. Je
n’avais pas une bonne maîtrise
de mon ski, c’était beaucoup
mieux aujourd’hui », s’est réjoui
le Norvégien. Côté Français,
Guillermo Fayed termine 21e,
juste devant Adrien Théaux.
Dans la course au petit globe de
cristal, Jansrud (307 points)
détrône pour douze points l’Ita-
lien Peter Fill, 13e vendredi, et
relègue un autre Italien, Domi-
nik Paris (9e) à 63 points. Paris
s’était imposé l’an dernier en

descente sur l’Olympiabakken 
de Kvitfjell.

La hiérarchie n’est pas boule-
versée en tête du classement
général de la Coupe du monde.
L’Autrichien Marcel Hirscher,
qui avait fait l’impasse sur
l’épreuve norvégienne pour se
concentrer sur les épreuves
techniques de Kransjka Gora les
4 et 5 mars, reste seul en lice
pour le gros globe de cristal. Il
compte 432 points d’avance sur
le Norvégien Henrik Kristoffer-
sen et le Français Alexis Pintu-
rault (ex aequo).

SKI ALPIN coupe du monde

Les favorites ouvrent la porte
Alors que les messieurs se sont donné rendez-vous en Norvège, les dames, elles, étaient en Suisse.
Où certaines favorites ont renoncé à s’engager, jugeant les conditions trop dangereuses.

L’Italienne Federica Brignone a profité de la prudence des favorites, notamment américaines,
pour remporter son premier combiné en Coupe du monde. Photo AFP

Richard Gasquet a livré une
prestation de haute intensité con-
tre Gaël Monfils (6-7 (5), 6-4,
6-2) en 2h16, pour se qualifier
vendredi pour les demi-finales du
tournoi de Marseille, où l’attend
un autre Français, Lucas Pouille.

Le Biterrois âgé de 30 ans, 19e

mondial, aime décidément l’air
du Midi. Deux semaines après
avoir atteint la finale à Montpel-
lier, Gasquet n’est plus qu’à une
victoire de rééditer la perfor-
mance dans les Bouches-des-
Rhône. Monfils (12e), qui faisait
son retour sur le circuit après son
huitième de finale perdu à l’Open
d’Australie en janvier, a certes
mieux servi (15 aces contre 2)
mais a fini par céder dans le
troisième set, où il a été breaké
rapidement à 3-1.

Gasquet n’a pas fini sa revue
des meilleurs Français, puisque
Lucas Pouille (17e) se présente au
tour suivant. Le Nordiste a signé
une victoire renversante contre le
Russe Medvedev (64e), 4-6, 6-1,
6-4, pour s’offrir une première
demi-finale depuis Metz en sep-
tembre.

Les deux joueurs ont gagné

chacun une de leurs deux face-à-
face. Le n°1 français n’est pas en
reste. Jo-Wilfried Tsonga, trop
fort pour Gilles Simon (23e) en
quarts (6-4, 6-1), n’est plus qu’à
une marche d’une deuxième
finale consécutive après Rotter-
dam dimanche, où il avait rem-
porté le 13e titre de sa carrière.
Mais devant lui se dresse le
tenant du titre australien Nick
Kyrgios (16e).

TENNIS open 13

Grand ciel bleu
à Marseille

Lucas Pouille. Photo AFP

Des nuages et finalement une
éclaircie. Alors que les trois

premiers Français à s’élancer sur
HS100 finlandais ce vendredi
n’ont pas fait des étincelles –
Maxime Laheurte, Antoine
Gérard et Hugo Buffard ont pris
les 25e, 31e et 54e places sur le
tremplin avant de se rattraper
sur les skis –, François Braud, le
triple médaillé des Mondiaux de
Falun il y a deux ans, a annoncé
la couleur : il est dans le coup.
Avec le 9e meilleur saut, il pou-
vait même légitimement lorgner
sur le podium.

Si la Mannschaft imposera
rapidement sa domination avec
Johannes Rydzek, le futur cham-
pion du monde, et Eric Frenzel
qui prenaient le large, François
Braud faisait partie d’un groupe
d’une dizaine d’athlètes qui
allaient s’expliquer pour la
médaille de bronze au terme de
cette poursuite de 10 km. Mal-
heureusement pour le chef de
file tricolore, sixième, la dernière
bosse sera en trop et il lui man-
quera une poignée de secondes,
six sur la ligne, pour contester
jusqu’au bout l’hégémonie alle-
mande. Bjoern Kircheisen
s’offrira le bronze et Fabian Ries-
sle la médaille en chocolat. Evi-
tez de parier sur le concours par
équipes ce dimanche…

« On va se reposer »
S’il continue sur le même

rythme, François Braud peut

rêver repartir de Finlande avec
du métal précieux. Comme si
l’air des championnats du
monde transcendait celui qui
n’était pas encore allé plus loin
que la 8e place cet hiver et
pointe au 21e rang de la Coupe
du monde. « C’est ma meilleure
course de la saison, soulignait le
trentenaire avec un grand sou-
rire. J’adore ce site et je m’y sens
bien. Il ne m’a pas manqué pas
grand-chose. »

Peut-être la confiance inoxy-
dable qui habite les Allemands.
Mais ne comptez pas sur Fran-
çois Braud pour se résigner aux
places d’honneur. Dès demain
sur le concours par équipes, les
Français veulent démontrer
qu’ils sont toujours une nation
qui compte. « On a préparé ces
Mondiaux comme il faut On va
se reposer et remettre ça diman-
che ! », concluait, motivé
comme un cadet, le guide de la
maison bleue.

À Lahti
Stéphane MAGNOUX.

COMBINÉ NORDIQUE mondiaux

Braud est dans le coup
A la bagarre jusqu’au bout pour le bronze
et sixième au final, le Français François Braud 
peut espérer de belles choses sur ces Mondiaux.

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

8/13
3/11
4/16
4/4
2/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 15 cm - 15 cm
La Mauselaine - Gérardmer  5 cm - 15 cm
La Bresse Brabant 20 cm - 20 cm
La Bresse Hohneck 20 cm - 40 cm
La Bresse Lispach  30 cm - 30 cm
La Schlucht 5 cm - 5 cm
Le Ballon d’Alsace 40 cm - 50 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 20 cm -25 cm

1/8
10/21
2/8
21/34
4/8
2/2
7/9
5/9

88

ÉQUITATION. Simon
Delestre est au pied du
mur dimanche à Göte-
borg : le Mosellan doit

tenir son rang en Suède
pour décrocher sa qualifi-
cation pour la finale de la
Coupe du monde de saut
d’obstacles (indoor), fin

mars à Omaha aux Etats-
Unis. N°1 mondial il y a

encore quelques mois,
Simon Delestre a

rétrogradé au classement
en raison notamment de

l’absence prolongée de
son crack Hermès Ryan

des Hayettes. L’alezan
s’était blessé dans son

box la veille du début des
Jeux Olympiques de Rio.

A Göteborg, le Lorrain
peut aussi compter sur

Chesall Zimequest pour
atteindre son objectif.

l’info
Dernier appel
pour Delestre

Après une défaite en Chine
en janvier, une victoire à

Vitrolles en février, Charles
François a bouclé son pro-
gramme pour les mois à venir. Et
le moins que l’on puisse dire,
c’est que le Messin va avoir de
beaux défis à relever.

Le premier a lieu samedi pro-
chain à Saint-Amand-les-Eaux :
le Mosellan participe au Partou-
che A1 World Grand Prix Tour-
nament face à un adversaire
encore à désigner. Pour l’occa-
sion, il montera en -72 kg. Un
sérieux challenge avant deux
grands défis cet été en muayt-
thaï : deux championnats du
monde. Le 3 juin, Charles Fran-
çois montera sur le ring de Dif-
ferdange pour affronter le Bul-
gare Anton Petrov et briguer la
ceinture des -70 kg. La particu-
larité de ce combat ? Il sera
disputé en "kard chuek", c’est-
à-dire sans les gants. Le 26 août,
à Birmingham, le Messin sera
opposé à l’Anglais Liam Harri-
son pour s’offrir le titre en
-67 kg.

M. R.

MUAY-THAÏ

François
est fixé
Le Messin disputera 
deux championnats
du monde en 2017.

Le XV de France « a joué avec beaucoup de confiance à l’automne
et a retrouvé un peu de son flair », selon Andy Farrell, l’entraîneur
de la défense de l’Irlande qui attendent les hommes de Guy Novès
ce samedi à l’Aviva Stadium. « Ils gagnent en confiance en portant
le ballon. Nous sommes conscients de cela », estime, à propos des
Bleus, l’ancien entraîneur de la défense anglaise (2011-2015), qui
n’avait pas survécu dans cette fonction au désastre de la dernière
Coupe du monde (élimination inédite au premier tour) et a depuis
rejoint le XV du Trèfle.

« Les Français amènent le danger partout », indique encore le
père du centre anglais Owen Farrell, « avec des coureurs fantasti-
ques, un excellent jeu de passes après contact, un gros paquet
d’avants et aussi des remplaçants qui ont un bon impact ». « Ils ont
des gros gaillards et des avants très puissants, donc nous devons les
tenir là-dessus », affirme l’ancien international anglais, qui s’est
réjoui de retrouver une équipe complète avec le retour notamment
de l’ouvreur Jonathan Sexton, pièce maîtresse de la formation
irlandaise.

La France « a retrouvé
un peu de son flair »

• MESSIEURS
Combiné nordique : 1. Rydzek (All)

26’19"6, 2. Frenzel (All) à 14"9, 3.
Kircheisen (All) à 30"0… 6. Francois
BRAUD (Fra) à 36"0… 26. Antoine
GÉRARD (Fra) à 2’00"4, 27. Maxime
LAHEURTE (Fra) à 2’01"3... 35. Hugo
BUFFARD (Fra) à 2’29"5.

résultats

BUDAPEST. Simple dames. Quarts de finale : Goerges (All/n°3) bat Wick-
mayer (Bel) 6-1, 7-5 ; Witthoeft (All) bat Beck (All/n°8) 6-1, 6-1 ; Safarova
(Rtc/n°2) bat Sasnovich (Blr) 6-3, 7-5 ; Babos (Hon/n°1) bat Océane DODIN
(Fra/n°7) 6-4, 2-6, 6-1.

DUBAI. Simple dames. Demi-finales : Svitolina (Rus/n°7) bat Kerber (All/n°1)
6-3, 7-6 (7/3) ; Wozniacki (Dan/n°10) bat Sevastova (Let) 6-3, 6-4.

MARSEILLE. Simple messieurs. Quarts de finale : Kyrgios (Aus) bat Gombos
(Slo) 6-3, 6-3 ; Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°2) bat Gilles SIMON (Fra/n°7) 6-4, 6-1 ;
Lucas POUILLE (Fra/n°4) bat Medvedev (Rus) 4-6, 6-1, 6-4 ; Richard GASQUET
(Fra/n°6) bat Gaël MONFILS (Fra/n°1) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2.

RIO DE JANEIRO. Simple messieurs. 2e tour : Ruud (Nor) bat Carballes Baena
(Esp) 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3) ; Carreno Busta (Esp/n°4) bat Estrella Burgos (Dom)
6-2, 4-6, 6-2 ; Dolgopolov (Ukr) bat Zeballos (Arg) 7-6 (4), 4-6, 6-4. Quarts de
finale : Ramos (Esp) bat  Kicker (Arg) 6-2, 6-3 ; Thiem (Aut/n°2) bat Schwartzman
(Arg) 6-2, 6-3.

résultats

Deux juniors lorrains vont
découvrir l’élite du slalom, ce
week-end, à Cesson-Sévigné.
C’est le cas, notamment, de la
Nancéienne Julia Budzinski et
du Meusien Robin Pottelette.
Pour leur deuxième et dernière
saison dans cette classe d’âge,
leurs objectifs sont les mêmes :
faire partie des trois bateaux
juniors retenus pour une finale
A en Coupe de France et surtout
entrer dans le top 3 hexagonal
lors des piges de Pau, en mai.

Formé à Bar-le-Duc sur un
site… d’eau calme, le kayakiste
passe un bac S qui l’a contraint
à s’organiser : « La montée en
N1 était un peu inattendue. Je
l’ai apprise avec la sortie des
listes, en novembre dernier.
J’espérais quand même monter
par le biais des quotas. Donc
j’avais déjà revisité mes projets
de l’année. C’est pour ça que j’ai
intégré la section sportive à Épi-
nal. Ça me permet de mener à
bien un double projet et de
m’entraîner tous les soirs. »

De son côté, Julia Budzinski
est inscrite dans une double
licence mathématiques-écono-
mie à Strasbourg et elle ne peut
donc bénéficier au quotidien du
bassin nancéien. D’où sa pru-
dence : « Pour ma première N1,
je ne m’attends pas à faire de
grand résultat. J’espère juste 
naviguer à mon niveau. »

Une réserve d’autant plus évi-
dente que la n°1 française est
lorraine : Fanchon Janssen. Une
Messine désormais licenciée à
Golbey-Epinal-Saint-Nabord
avec laquelle elle se compare
lucidement : « Pour l’instant,
elle a plus de technique, de men-
tal et de physique. »

Début des qualifications
samedi (8h50)

KAYAK n1
Janssen
face à 
la relève
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n’auront pas beaucoup le temps
d’en profiter, sourit Simonet.
Certains d’entre eux repartiront
dès la fin de leur course. Et oui,
tout le monde bosse le lundi… »

M. P.

du stade Dezavelle de Metz,
une cinquantaine d’athlètes a
donc pris le chemin de Saint-
Galmier, en camionnettes. His-
toire de participer à un premier
championnat de France pour la
plupart d’entre eux. « Mais ils

de France. Le meilleur score en
Lorraine… « Et ça aurait même
pu faire sept si Gaël Le Coz
n’avait pas été contraint à
l’abandon aux Inter’», précise
Simonet. 

Ce samedi matin, aux abords

fond et du fond dans le club.
Résultat : à l’issue des phases

interrégionales, A2M, bien
aidée par sa section amné-
villoise à l’ADN demi-fond,
s’est assuré de la présence de
six équipes aux championnats

Ce ne sont pas des cracks.
Ce sont des gens de pas-
sage. Qui profitent du

moment. Après ça, beaucoup
d’entre eux vont vers d’autres
activités. Mais une chose est
sûre : des championnats de
France de cross, les petits gars
s’en souviennent toute leur
vie. » 

Si le cross devait jouer son
avenir à la barre d’un tribunal
en Lorraine, il penserait sans
doute à appeler Roland Simo-
net pour le défendre. Inflexible
avocat d’une discipline qui
souffre, entre l’émergence de
l’indoor et l’essor des trails,
l’entraîneur d’A2M a fait cette
année contre mauvaise fortune,
bon cœur.

Théodore Klein de retour de
blessure, son frère Fidelio un
poil trop court au niveau fran-
çais et Jeanne Lehair en stage
avec Metz Triathlon en Espa-
gne : A2M n’a pas eu besoin de
lire dans du marc de café pour
savoir qu’il ne brillerait pas au
niveau national, cette saison,
en cross.

Bien aidé par Amnéville
Du coup, si les individualités

étaient rares, le club de Ber-
trand Hozé a choisi de jouer
collectif. En rameutant ses trou-
pes et en créant des échanges
permanents sur le sujet entre
les différents acteurs du demi-

confirmation… « Oui, mais je
suis malheureusement passé à
côté. J’ai vécu une saison vrai-
ment très très difficile. Mainte-
nant, il reste encore cinq mat-
ches et je vais essayer de tout
donner pour reprendre confiance
en moi. »

« Je n’arrivais
même plus à sauter »

• Vous vous sentez encore
loin de votre meilleur niveau ?
« Ça va de mieux en mieux. A un
moment, je n’arrivais même plus
à sauter. Pour jouer au volley,
c’était un peu compliqué…
Maintenant, physiquement, tout
va bien et sur le terrain, j’ai
retrouvé des sensations. Il faut
surtout que j’arrête de me poser
des questions. »

• Aviez-vous peur de votre
avenir au sein du club ? « Forcé-
ment, oui, j’y ai pensé. Mais
avant de me projeter sur la saison
prochaine, je dois me concentrer
sur l’actuelle. »

• Si le TFOC venait à des-
cendre en Elite, vous ne vous
voyez pas rester ? « Si, pour-
quoi pas. Ça pourrait être une
belle manière de repartir dans le
bon sens. »

Thibaut GAGNEPAIN.

Ramata, vous vivez une
saison compliquée. Com-
ment l’expliquez-vous ?

« Ç’a été très difficile de revenir
de ma blessure à la cheville gau-
che car pendant trois mois, de
septembre à décembre, j’étais en
arrêt. Pendant deux semaines,
j’étais même en béquilles et ne
pouvais plus rien faire. Après, j’ai
recommencé à marcher, faire de
la muscu, bouger, mais je n’étais
pas sur les ballons. J’ai pris du
retard au niveau du jeu. Et quand
je suis revenue fin décembre, je
n’étais pas prête pour jouer en
Ligue A. »

• Depuis votre retour, le
28 décembre contre Béziers,
vous jouez très peu. Pour-
quoi ? « Déjà qu’en temps nor-
mal, je n’ai pas confiance en
moi… Alors, avec ma blessure,
j’ai dû tout recommencer à zéro
et ça prend du temps. J’ai
l’impression d’avoir perdu tout ce
que je savais faire avant… »

• Ne serait-ce pas mental
tout ça ? « Oui, certainement. Je
me pose trop de questions, c’est
sûr. J’en ai parlé avec le coach et il
m’a dit d’arrêter, mais c’est dans
ma nature. C’est dommage. »

• Après une saison dernière
où vous aviez explosé, celle-ci
devait pourtant être celle de la

q BADMINTON
NATIONALE 3

SARREGUEMINES - METZ....................s.16h
MARLY/METZ - NANCY/VILLERS..........s.16h

q BASKET
NATIONALE 2

STE MARIE/METZ - Berck......................s.20h
Cergy – JOEUF/HOM............................. s.20h
LONGWY/REHON - Kaysersberg...........s.20h

NATIONALE 3
SILVANGE - Ozoir-la-F............................s.20h

N3 FÉMININE
SILVANGE - Berrwiller/Staffel. ............d.15h30

q HANDBALL
D2 FÉMININE

Stella-St-Maur - YUTZ.........................s.18h30
N1 FÉMININE

METZ HB - Alfortville...........................s.20h15
N2 FÉMININE

Ste-Maure-Troyes - MONTIGNY.............d.16h
N3 FÉMININE

Bogny - YUTZ ..................................... s.20h15

q HOCKEY
PLAY-OFF

8E DE FINALE
AMNÉVILLE - Villard-de-Lans.................s.18h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

Antibes - METZ (2).....................................17h
NATIONALE 2

MANOM - Nord Alsace Wissembourg...17h 
NATIONALE 3

POULE I
SARREBOURG - Jeumont ........................ 17h

POULE J
METZ (3) - Olivet (2) ..................................17h

POULE K
Belfort - FORBACH....................................17h

POULE L
METZ (4) - Olivet........................................17h

N3 FÉMININE
MAIZIÈRES/THIONV. - METZ(2)...............17h

q VOLLEY
NATIONALE 2

GROUPE B - PLAY-OFF
Beauvais - MAIZIÈRES...........................d.15h

N2 FÉMININE
GROUPE B - PLAY-OFF

Romans - TFOC......................................d.15h

programme

championnats de france de cross

Ensemble, c’est tout
Sans grandes individualités cette saison, A2M parie sur le collectif, ce dimanche à Saint-Galmier.
Et ça marche : six équipes messines sont engagées.

Jeudi soir, une petite partie des coureurs appelés à défendre les couleurs d’A2M au National
de cross s’était donnée rendez-vous au Stade Dezavelle pour une séance commune. Photo Anthony PICORÉ

LIGUE A MASCULINE
• JEUDI
Paris Volley-Nantes Rezé.................................2-3
• HIER
Chaumont-Narbonne.........................................3-0
Cannes -Tours ...................................................0-3
Montpellier-Toulouse.........................................3-0
• AUJOURD’HUI
Poitiers-Nice..................................................19h30
Sète-Ajaccio......................................................20h

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 42 18 14 4 48 21 27
2 Montpellier 42 18 16 2 49 23 26
3 Tours 38 18 13 5 47 28 19
4 Paris Volley 33 18 11 7 44 31 13
5 Toulouse 26 18 9 9 37 37 0
6 Ajaccio 25 17 9 8 36 36 0
7 Poitiers 25 17 7 10 34 34 0
8 Nice 24 17 8 9 31 35 -4
9 Sète 20 17 6 11 27 37 -10

10 Nantes Rezé 19 18 6 12 25 38 -13
11 Cannes 19 18 6 12 25 42 -17
12 Narbonne 5 18 1 17 12 53 -41

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• HIER
Nantes -Venelles................................................3-0
Vandœuvre/Nan. -Le Cannet...........................1-3
• AUJOURD’HUI
St-Raphaël-Paris/St-Cloud..........................19h30
Quimper-Cannes .............................................20h
Mulhouse-TERVILLE/FLO..........................20h30
• DEMAIN
Béziers -Evreux ...............................................15h

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 43 17 15 2 48 17 31
2 Nantes 41 18 14 4 48 27 21
3 Béziers 38 17 13 4 45 24 21
4 Le Cannet 38 18 12 6 45 25 20
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 18 7 11 29 38 -9
9 Evreux 16 17 5 12 24 41 -17

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

le point
q BASKET

PRO A MASCULINE
• HIER
Hyères/Toulon-Châlons/Reims.....................71-90
• AUJOURD’HUI
Monaco-Le Mans..........................................18h30
Orléans  -Antibes..............................................20h
Strasbourg-Gravelines.....................................20h
Nanterre-Le Portel............................................20h
Limoges-Chalon s/Saône.................................20h
Cholet-Dijon.......................................................20h
• DEMAIN
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 Le Mans 47,4 19 9 10 1366 1395
11 Hyères/Toulon 45,0 20 9 11 1421 1428
12 Le Portel 42,1 19 8 11 1350 1380
13 Châlons/Reims 40,0 20 8 12 1590 1701
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

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• HIER
Nice-Strasbourg .....................................3-2 (a. p.)
Amiens-Bordeaux..............................................4-6
Grenoble-EPINAL .............................................4-3
Lyon-Dijon..........................................................3-5
Gap-Rouen........................................................5-1
Chamonix/Morzine -Angers..............................1-2

Pts J G P Pp Diff
1 Gap 95 44 32 12 1 81
2 Grenoble 90 44 34 10 1 53
3 Rouen 90 44 32 12 0 52
4 Bordeaux 86 44 29 15 2 44
5 Lyon 82 44 27 17 1 35
6 Angers 61 44 19 25 4 -10
7 Amiens 53 44 17 27 3 -26
8 EPINAL 51 44 17 27 3 -31
9 Strasbourg 47 44 15 29 2 -37

10 Nice 44 44 15 29 2 -38
11 Dijon 44 44 14 30 3 -55
12 Chamonix/Morzine 43 44 13 31 3 -68

VOLLEY ligue a féminine

Sangaré : « Je me pose 
trop de questions »
La jeune pointue de Terville-Florange, Ramata Sangaré, est revenue de sa longue blessure mais joue très peu 
depuis deux mois. La faute à une confiance en berne et un niveau de jeu qui tarde à revenir.

Ramata Sangaré à l’attaque : l’image est rare cette saison tant la jeune pointue vit un exercice
difficile. Photo Armand FLOHR

Quand le dernier se rend chez le premier…
Lanterne rouge très en retard sur les premiers
non-relégables, Terville-Florange ne part évidem-
ment pas favori à Mulhouse ce samedi. D’autant
que les Mulhousiennes, déjà faciles vainqueurs à
l’aller en Moselle (3-0 le 9 décembre), réalisent
pour le moment une superbe saison. En 17 jour-
nées, les Alsaciennes ne se sont ainsi inclinées que
deux fois et possèdent cinq points d’avance sur
leur dauphin, Béziers. Bref, le TFOC devra vrai-
ment hausser son niveau de jeu s’il veut espérer
remporter la moindre manche dans le Haut-Rhin.

« Qu’est-ce que j’attends de ce match et des
dernières journées en général ? Qu’on puisse se

regarder dans la glace tous les jours le matin »,
lance Pompiliu Dascalu. Extrêmement déçu de la
saison de ses joueuses, l’entraîneur mosellan
appelle à un sursaut d’orgueil final. « Le club
honore ses engagements donc on a une obligation
morale de les respecter aussi et de se comporter en
professionnel. »

Au niveau du jeu, le technicien espère simple-
ment voir son équipe « mieux respecter le plan de
jeu » et « éviter toutes ces erreurs qui font bêtement
perdre des sets ». A Mulhouse, ça pardonnera
encore moins que d’habitude.

T. G.

Choc des extrêmes à Mulhouse

Après la cinquième place de la sélection régionale seniors mixte
aux championnats de France des Ligues la saison dernière, la
Lorraine a décidé de miser sur les jeunes dans cette épreuve ce
samedi à Paris. Deux formations – l’une masculine, l’autre féminine
– de neuf éléments, composées à chaque fois de trois minimes,
trois cadets et trois juniors (un en kata et deux en combat), seront
dirigées par Marjorie Lock dans la capitale. « Ce sont deux équipes
qui reflètent bien le niveau de notre Ligue. On devrait pouvoir passer
plusieurs tours. Ça devrait même plutôt bien se passer », estime
l’entraîneur régional, qui nourrit des espoirs de podium pour ses
athlètes. « Les minimes découvrent la scène nationale, mais les
autres sont déjà plus aguerris à ce niveau, ils sont déjà souvent
passés par les championnats de France. »

Dans le tableau masculin, la Lorraine sera représentée par Rémy
Assemat (Longwy), Salem Mhoamad (SKEN) et Edy Jirkovsky
(Longuyon) en minimes, Arthur Noël (Longwy), Quentin Dartois
(Villers) et Hugo Heim (Villers) en cadets, et Thibault Colas
(Villers), Mehdi Loughlimi (Longwy) et Aymeric Oscenda (Lon-
gwy) en juniors. Chez les filles, la délégation régionale compte sur
Naya Bun (Karaté Forme), Cécile Friedrich (Sarralbe) et Fanny
Zucker (Villers) en minimes, Julie Gressani (Crusnes), Cindy
Winckel (Yutz) et Imana Kallouche (Florange) en cadettes, et Lisa
Scalia (Crusnes), Eléonore Lorber (Crusnes) et Laura Zucker (Vil-
lers).

M. R.

KARATÉ nationaux des ligues

Place à la rélève

Aux championnats de France
à Nantes, c’était incroyable.

Elle a pris conscience de son
niveau », assure Pascal Schuler,
l’un des entraîneurs d’Ange
Rimlinger. Licenciée au club de
Forbach depuis 2015, la jeune
fille de 15 ans, originaire de
Tenteling, a créé la surprise. 
« Une excellente surprise »,
affirme Zoé Pelikan, son 2e

entraîneur depuis septembre.
Avec une première place sur

200 m (25"27) et la troisième
marche du podium sur 60 m
(7"82), la jeune sprinteuse a fait
une entrée remarquée sur le cir-
cuit national. D’autant plus
qu’elle court en cadette 1, « ce
qui est encore plus extraordi-
naire, face à des filles plus âgées
qu’elle, insiste Schuler. Ange,
c’est un vrai diamant brut. Elle a
une marge de progression
énorme. En s’entraînant plus,
elle ira très loin, c’est certain. »

« Une vitesse 
impressionnante »

Ses points forts ? « Une jolie
foulée et surtout une résistance
naturelle », poursuit Schuler.
« Une vitesse impressionnante et
une incroyable gestion du stress,
ajoute Zoé Pelikan. Pour son âge
et son niveau d’entraînement,
ses performances son excellen-

tes. » Pour Ange, cette première
participation à une compétition
nationale a été « une expérience
intéressante. J’ai essayé de ne
pas me laisser envahir par la
pression. J’y allais pour faire un
podium, mais cette première
place sur 200 m, c’est inespéré,
assure l’intéressée. Sur la piste,
je me sentais bien. »

P r o c h a i n  o b j e c t i f  d e
l’année : les championnats de
France cadets estivaux. « Il faut
quand même relativiser, tem-
père Schuller. Cet été, le niveau
sera plus relevé, avec les athlètes
des Dom-Tom. Ce sera un peu
plus compliqué pour Ange. »
D’ici là, la sprinteuse de Forbach
devra travailler certains points.
« On va surtout insister sur les
départs, note Zoé Pelikan. Elle a
encore du mal à se mettre en
marche. Elle peut largement
améliorer ses temps. Pour cet
été, on aimerait passer en des-
sous des 12" sur 100 m. »

« Il faut que j’apprenne à être
plus détendue dans mes gestes.
Je suis trop crispée pendant ma
course, reconnaît Ange. Mais
cette compétition à Nantes m’a
donné envie de faire du haut
niveau, de continuer sur ma lan-
cée. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ATHLÉTISME jeunes

Ange Rimlinger
« le diamant brut »
Pour ses 1ers championnats de France, Ange 
Rimlinger (US Forbach Athlétisme) a décroché 
l’or sur 200 m et le bronze sur 60 m. Prometteur.

À 15 ans, la sprinteuse Ange Rimlinger réalise déjà des temps
impressionnants en cadette 1. Photo Philippe RIEDINGER

Félix Bour, comment avez-vous
digéré votre déception sur 3000 m
au meeting Athlélor ? « Au début,

c’était compliqué, mais avec le temps, il
faut passer à autre chose. C’était un jour
sans, il fallait faire avec. J’ai préféré arrêter la
salle, même après avoir vu que le titre de
champion de France élite du 3000 m était
peut-être accessible. »

• Vous allez disputer le cross court, ce

dimanche. Avec quels objectifs ? « Je
vise le Top 5. Le cross court, c’est un peu
l’inconnu pour moi car je suis habitué au
long, où les allures me conviennent parfai-
tement. Sur le cross long, je n’ai pas vrai-
ment l’impression de puiser dans mes réser-
ves alors que sur le court, ça tape
vraiment. »

• Pourquoi avoir fait ce choix de vous
mettre en danger sur une distance que

vous ne connaissez pas ? « Simplement
parce que je fais tout ça pour préparer l’été.
C’est le moment essentiel de la saison. Si je
reste sur les choses que je sais faire, ce n’est
pas comme ça que je vais progresser. Je me
sens à l’aise sur des vitesses de 3’00 au
kilomètre mais j’ai encore du mal quand ça
tourne autour de 2’40, 2’45. »

M. P.

Bour : « Je vise le Top 5 »
Champion de France espoir du cross long en 2016, le Meusien Félix Bour a choisi
d’innover : ce dimanche, il se présentera sur le cross court.

Félix Bour. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Amnéville est dans le coup.
Grâce à leur performance à Vil-
lard-de-Lans (3-3) samedi der-
nier en huitième de finale aller
des play-off, les Mosellans con-
servent encore toutes leurs 
chances de qualification pour le
tour suivant. Dans une première
manche équilibrée où ils ont été
menés au score à plusieurs
reprises, les Mosellans n’ont
jamais cédé à la panique. « On a
su réagir et obtenir un nul plutôt
mérité même si la rencontre
aurait pu basculer d’un côté
comme de l’autre », résume
Arnaud Disnard.

Ce week-end, à l’occasion du
match retour, les Galaxians
s’apprêtent à accueillir à leur
tour les Isérois, et se verraient
bien continuer l’aventure. « On
a les moyens d’aller chercher
cette victoire et on fera tout pour
y arriver », confie l’entraîneur.
Pour y parvenir, les Amnévillois
espèrent tirer profit de leur réus-
site à domicile. En effet, depuis
le début de la saison régulière, le
club du président Partouche n’a
été battu qu’à deux reprises sur

sa patinoire. Quatrième de son
championnat, le MAHC peut-il
améliorer son parcours de la sai-
son dernière, terminé aux portes
de la finale ?

« Comme tous sportifs, on
espère gagner le plus de matches
possible et on verra où ça nous
mène », répond Patrick Partou-
che. « Si on passe le premier
tour, on sera déjà content. Mais
ce qu’on souhaite avant tout,
c’est de ne pas avoir de regrets et
de jouer avec détermination »,
ajoute Disnard.

« Je leur fais 
entièrement confiance »

À la tête du club depuis 2013,
Patrick Partouche n’a donc pas
fixé d’objectif précis à sa troupe
et croit aux chances de ses hom-
mes. « Je leur fais entièrement
confiance, ils savent se mettre en
mode play-off », assure-t-il. En
cas de nouveau succès sur ses
terres, Amnéville pourrait ainsi
rejoindre les quarts de finale des
play-off pour la troisième année
consécutive. Jamais deux sans
trois ?

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville
a toutes ses chances

Les sets : 17-25 (26’), 19-25 (26’), 25-23 (30’), 19-25 (28’).
Proches de l’exploit à Paris la semaine passée et en progrès évident,

les joueuses du VNVB génèrent espoir mais également exigence tant et
si bien que cette défaite à 0 point recèle un certain goût inachevé.
Certes, Le Cannet reste un gros calibre du championnat, qui joue le
haut du panier, mais tout de même… Dominées et fautives en
réception comme au service, Mollinger et ses copines ne surent contrer
la puissance de Lasic et consorts durant les deux premiers sets.
Accrocheuses malgré tout, avec Pallag, Sager-Weider et Slancheva
retrouvées en attaque, les joueuses d’Arsov sauvaient l’honneur avec
un troisième set de bonne facture (25-23). Aux commandes durant le
premier tiers du quatrième set (12-10), les locales retombaient dans
leurs travers tandis que les Sudistes augmentaient leur niveau de jeu.
La sanction tombait en quelques minutes (19-25).

Le VNVB trop court
VANDŒUVRE - LE CANNET : 1-3
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SAMEDI 25 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À CAGNES-SUR-MER
Prix Princesse Charlène de Monaco (Prix Charity Mile), r.1, 3e crse
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 1.600 m - Piste en sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
1DREAM DY

14RANDULINA
6ETERNAL ARMY
5ENJOY THE SILENCE
9SAAD
7ALCYONE

17FLAG FEN
4ALI SPIRIT

nG. VIDAL
1DREAM DY
7ALCYONE
9SAAD
5ENJOY THE SILENCE
4ALI SPIRIT
3HE'S A DREAMER
6ETERNAL ARMY

15MIRACLE DES AIGLES

nSINGLETON
6ETERNAL ARMY

À CAGNESSURMER RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix du Cheiron
Handicap  Réf: +23 +25  Course E  
19.000 €  3.200 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Montesquieu  (3)   E1 E. Lebreton  62
2 Whisky Galore  (7)  N. Perret  59,5
3 Mumgala  (6)   E1 C. Soumillon  56
4 Powerman  (1)  M. Forest  55,5
5 Poème du Berlais  (9)  Mlle P. Prod'homme 55
6 Storm  (8)  T. Bachelot  54,5
7 Skating The Park  (4)  M. Guyon  54,5
8 Zillion Dollar Cup  (2)  D. Breux  53,5
9 Latin Charm  (5)  E. Hardouin  51

Favoris : 3  5
Outsiders : 8  2  1

2Prix Policeman
Classe 1  44.000 €  2.000 mètres  
PSF  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Just a Formality  (5)  M. Guyon  57,5
2 Music Lover  (7)  P.C. Boudot  56
3 Jeu Célèbre  (1)  I. Mendizabal  56
4 My Valentine  (3)  N. Perret  56
5 Arpani  (4)  T. Bachelot  54,5
6 Somewhere In Time  (6)  T. Piccone  54,5
7 Kidane Traou Land  (2) F. Veron  54,5

Favoris : 4  3
Outsiders : 2  1  

4Prix "Un Enfant par la Main"
A réclamer  Course G  15.000 €  
2.400 mètres  GP  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Polo  (9)  A. Orani  58,5
2 Spécial Request  (4)  C. Soumillon  60
3 Fantastic Love  (1)  M. Guyon  60
4 Danileo  (7)  P.C. Boudot  60
5 Cielo Raso  (11)  F. Masse  56
6 Kashani  (5)  T. Bachelot  57,5
7 Ziro  (10)  F.X. Bertras  57,5
8 Raphaëlus  (6)  K. Barbaud  54,5
9 Nanny Cay  (3)  T. Piccone  57

10 Pas Là Pas Là Bas  (8) D. Breux  56
11 Sylhen'ce  (2)  F. Forési  55
Favoris : 1  4
Outsiders : 3  2  5

5
Prix Bar PMU Box 7
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course E  
17.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Majik Charly  (11)  T. Bachelot  60
2 Adona  (7)  V. Seguy  60
3 Minminwin  (6)  K. Barbaud  58
4 Bernina Range  (9)  P.C. Boudot  59
5 Passior  (13)  M. Guyon  57,5
6 Dobby First  (1)   E1 F.X. Bertras  56,5
7 Silver Treasure  (4)  C. Soumillon  56
8 Ténorio  (10)   E1 A. Lemaitre  56
9 Fuchias de Cerisy  (2)  D. Breux  54,5

10 Boltcity  (8)  M. H. Boutin  54
11 Prince Gris  (12)  F. Veron  53
12 Be On The Bell  (14)  Mlle S. Callac  51
13 Split Step  (5)  E. Hardouin  51
14 Vendôme Palace  (3)  A. Coutier  51
Favoris : 4  7  10
Outsiders : 8  5  1  13

6
Grand Prix du Département 06 
 Défi du Galop 2017
1re étape du Défi du Galop  L.  
75.000 €  2.500 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Chiverny  (8)  C. Soumillon  56,5
2 Saane  (3)  F. Lefebvre  56,5
3 Nahual  (2)  M. Guyon  56,5
4 Royal Dolois  (4)  P.C. Boudot  56,5
5 Khareef  (7)  L. Delozier  56,5
6 Master's Spirit  (10)  I. Mendizabal  56,5
7 Satanicjim  (11)  A. Fouassier  56,5
8 Duca Di Mantova  (1)  NON PARTANT  56,5
9 Prince Nomad  (5)  T. Piccone  56,5

10 Again Charlie  (9)  G. Benoist  55,5
11 Pump Pump Palace  (12)  T. Bachelot  55,5
12 Sisène  (6)  F. Veron  54
Favoris : 1  3
Outsiders : 5  4  6

7
Prix du Galibier
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  20.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Grey Mirage  (2)  I. Mendizabal  62
2 Olsztyn  (8)  S. Maillot  61,5
3 Bibione  (4)  R.C. Montenegro 60
4 Multicolor  (1)  N. Perret  59
5 Van Khan  (5)  T. Piccone  58,5
6 Duquesa Penguin  (3)  P.C. Boudot  57
7 Assoufid  (10)  C. Soumillon  56,5
8 Daring Storm  (11)  Mlle A. Massin  53,5
9 Boyway Cerisy  (7)  D. Breux  54

10 Sterling Lines  (13)   E1F. Veron  53,5
11 Snow And Ice  (12)  Mlle C. Pacaut  52
12 Bromley Cross  (15)   E1E. Hardouin  53
13 Chef Oui Chef  (9)  A. Lemaitre  52,5
14 My Approach  (6)  M. Forest  52,5
15 Qaboos  (14)  A. Coutier  52
Favoris : 15  4  14
Outsiders : 12  5  8  11

8
Prix Jacques Geliot
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28  Course D  
26.000 €  1.600 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Issauroma  (5)  G. Millet  60
2 Ellerman  (2)  E. Lacaille  59
3 Season of Saints  (7)  I. Mendizabal  58,5
4 Queen's Wood  (10)  K. Barbaud  55,5
5 Texas Ranger  (11)  L. Delozier  57,5
6 Princess Emma  (3)  N. Perret  57
7 Gamoudiya  (18)  M. Guyon  57
8 Always In Blue  (13)  C. Soumillon  57
9 End of Story  (17)  F. Forési  56,5

10 Star of Paris  (16)  P.C. Boudot  56,5
11 Dark Road  (14)  F. Veron  56
12 Premier Episode  (1)  Mlle S. Léger  53,5
13 Mystical Prince  (9)  E. Hardouin  55,5
14 La Belle Etoile  (6)  M. Forest  55,5
15 Ribot Dream  (15)  T. Piccone  54,5
16 Deer Béré  (4)  T. Bachelot  54,5
17 Histoire Corse  (8)  F. Lefebvre  54,5
18 Divona  (12)  D. Breux  51
Favoris : 2  5  3
Outsiders : 6  1  11  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche VINCENNES

4e
Grand Prix de Paris
UET Masters Series - 
Gr. I - International  - 
Attelé - 400.000 € - 
4.150 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Driver Dist.

1 SAUVEUR B. Goop 4150
2 USTIE HAUFOR Ch. Bigeon 4150
3 BRIAC DARK D. Thomain 4150
4 VALKO JENILAT E. Raffin 4150
5 BEST OF JETS T. Le Beller 4150
6 LIONEL O. Kihlström 4150
7 TORNADE DU DIGEON A. Abrivard 4150
8 BÉLINA JOSSELYN J.-M. Bazire 4150
9 BIRD PARKER J.-P. Monclin 4150

10 AKIM DU CAP VERT F. Anne 4150
11 TIÉGO D'ETANG Charles Bigeon 4150
12 UP AND QUICK M. Mottier 4150
13 BOLD EAGLE F. Nivard 4150

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

1 DREAM DY  4 P.-C. Boudot 61 H 4 1p 4p (16) 8p 10p 5p 1p 4p 2p C. Ferland Meridian Racing Club 46.540 4/1 1
2 SIYAKA  17 I. Mendizabal 60,5 F 4 6p 15p (16) 1p 7p 6p 1p 1p 3p J.-M. Lefebvre (s) Mme N. Vandenabeele 55.500 21/1 2
3 HE'S A DREAMER  3 J. Resimont 60 H 4 2p 3p (16) 1p 1p 1p 1p 4p 8p F. Sanchez Mlle C. Lauffer 41.797 16/1 3
4 ALI SPIRIT  6 T. Piccone 59,5 M 4 1p 7p (16) 4p Tp 3p 7p 5p 1p J.-M. Capitte Mlle R. Bouckhuyt 66.740 14/1 4
5 ENJOY THE SILENCE 8 R.-C. Montenegro 58 M 4 1p 2p 2p 2p (16) 7p 14p 12p 13p C. Boutin (s) B. Cambier 116.630 7/1 5
6 ETERNAL ARMY  15 L. Delozier 57,5 M 4 2p 14p (16) 15p 11p 5p 2p 2p 1p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 85.200 8/1 6
7 ALCYONE (Oeil.) 10 C. Soumillon 57 H 4 5p 6p 3p (16) 2p 1p 10p 2p 3p F. Rossi Mme Bertrand 37.720 9/1 7
8 FORMENTOR  14 N. Perret 57 M 4 18p 1p (16) 2p 3p 3p 2p 4p 3p F. Rossi J.-C. Seroul 33.200 10/1 8
9 SAAD (Oeil.) 1 M. Forest 56,5 H 4 1p (16) 3p 10p 6p 5p 1p (15) 12p F. Rohaut Cheik A.B.Kha Al Thani 26.050 9/1 9

10 MUFFIN MAN (Oeil.) 12 E. Lacaille 55 F 4 4p (16) 6p 3p 2p 5p 2p 6p 3p P. Khozian A. Ren 46.080 12/1 10
11 EVENCHOP  16 F.-X. Bertras 55 H 4 13p (16) 9p 10p 2p 2p 3p 3p 4p K. Borgel H. Philippart 30.250 29/1 11
12 RAPPELLE MOI (Oeil.) 13 F. Veron 54,5 H 4 17p (16) 14p 15p 8p 7p 9p 10p 1p D.&P. Prod'homme (s) A. Kräuliger 34.850 17/1 12
13 KENFAY (Oeil.) 5 G. Benoist 54,5 M 4 8p 2p (16) 6p 5p 6p 3p 15p 8p J.-C. Sarais A. Paoletti 47.990 24/1 13
14 RANDULINA  2 E. Hardouin 54 F 4 6p 8p (16) 6p 6p 4p 15p 3p 12p K. Borgel L.H. 39.450 15/1 14
15 MIRACLE DES AIGLES 18 Ronan Thomas 53,5 H 4 3p 4p 2p (16) 5p 13p 7p 3p 12p Mme C. Barande-Barbe Mme C. Barande-Barbe 41.530 12/1 15
16 GREAT DORA (Oeil.) 11 T. Bachelot 54 F 4 8p 11p (16) 15p 16p 2p 5p 6p 1p F. Cheyer Mme J.L. Giral 69.150 39/1 16
17 FLAG FEN (Oeil.) 9 A. Lemaitre 53 H 4 1p 9p (16) 5p 9p 12p (15) 12p N. Caullery P. Normand 10.700 13/1 17
18 BERET (Oeil.) 7 V. Seguy 52,5 H 4 14p 4p (16) 7p 3p 4p 9p 3p 2p P. Cottier Mme A.M. Roux 38.140 26/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lDream Dy
Il débute sur le sable de Cagnes.
Mais il s'est placé sur celui de
Chantilly. Il vient de gagner son
handicap sur le gazon, sa surface
préférée. Du coup, pénalisé de
neuf livres. Les ''Ferland'' carton-
nent actuellement ! 
2lSiyaka
Récente sixième lors de sa seule
sortie sur ce tracé. Elle a enlevé
son quinté à l'automne en valeur
36,5, avant d'échouer pour sa ren-
trée en 40. Prise au même poids...
Son entraîneur ayant enlévé le
quinté de mercredi, à ne pas
négliger.
3lHe's a Dreamer
Débute à Cagnes, mais a réalisé
un sans-faute sur le sable de Mar-
seille-Vivaux (six sur six). Il a
gagné les deux handicaps qu'il a
disputés, avant de se placer dans
des courses à conditions qui tien-
nent la route. En progrès, il mérite
crédit.
4lAli Spirit
Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé, le 4 février dernier. Il devan-
çait notamment Miracle des Aigles,
qui venait de disputer l'arrivée d'un
quinté. La ligne est bonne. Peut-il
supporter les trois kilos de pénalité
? Selon nous, c'est oui.
5lEnjoy The Silence
A conclu deuxième de son unique
essai sur ce parcours. Effectue un
superbe début de saison. Il vient de
dominer le régulier He's a Dreamer
dans une course à conditions, d'où
deux kg de surcharge. Comme il
est dans la forme de sa vie, c'est
une base.
6lEternal Army
Supplémenté. Culmine à 100% de
réussite sur ce tracé (deux sur
deux). Il avait besoin de courir pour
sa rentrée et a aussitôt remis les

pendules à l'heure : il a été battu
par All Spirit le 4 février mais le
retrouve avec trois kilos d'avan-
tage. 
7lAlcyone

Débute sur ce parcours, extra sur
le sable de Cagnes (2000 mètres).
Le mile lui convient. Il a fini aux
portes du quinté le 18 janvier, avant
d ' a f f r o n t e r  u n  l o t  r e l e v é
(cinquième).  Pris à son poids et à
l'aise à Cagnes, il peut aller loin.
8lFormentor

Jamais vu sur le sable de Cagnes.
Il court extra sur celui de Marseille-
Vivaux (trois sur trois). Il a fini
dernier du quinté du 18 janvier
alors qu'il était chuchoté. Le gazon
ne lui convient plus. Il sera mieux
ici. On le rachète.
9lSaad

Il culmine à 100% de réussite sur
ce parcours (deux sur deux), au
mois de février 2016. Il a tenté sa
chance dans un quinté (gazon) en
valeur 39 et a fini dixième. Evolue
en 36 ici, et comme la plupart des
''Rohaut'', il est en forme. C'est Un
pari à tenter.
10lMuffin Man

Elle compte une place en deux
essais sur ce tracé. Classée qua-
trième du quinté du 18 janvier
(gazon) pour sa rentrée. Elle cau-
sait alors une grosse surprise. Elle
ne sera pas plus mal sur le sable.
Elle n'a pas de marge pour la vic-
toire mais c'est un outsider amu-
sant.
11lEvenchop

Déclaré non partant le 11 février.
Débute sur le gazon de Cagnes.
Ayant échoué lors de son seul
essai sur le sable, il doit faire ses
preuves sur cette surface. Malgré
ses deux échecs ''quinté'', le handi-
capeur ne fait aucun feste. Il ne
nous tente pas.

12lRappelle Moi
Il s'agira d'une première sur le
sable de Cagnes. Résultats moy-
ens sur cette surface mais c'est un
spécial. Vu ses échecs, le handi-
capeur vient de l'abaisser à cinq
reprises ! Ici, moins trois livres. Ce
sera un test avec les oeillères. On
s'en méfie.
13lKenfay
Une tentative sur ce parcours :
décevant huitième, il était écrasé
d'argent ! Il apprécie pourtant le
sable. Il est pris à la même valeur et
le lot est encore plus relevé
samedi. Il devra dès lors se sur-
passer. C'est un choix secondaire.
14lRandulina
Elle a conclu huitième de son seul
essai sur le sable de Cagnes (2000
mètres). Elle n'y arrive pas dans les
quintés en valeur 34,5 (meilleur
classement : sixième). Le handi-
capeur a enfin fait un geste : moins
deux livres. Mais on la prefère sur
le gazon. Ce ne sera pas simple. 
15lMiracle des Aigles
A terminé troisième de son unique
sortie sur ce parcours. C'était le 4
février derrière All Spirit et Eternal
Army. Il effectue un superbe hiver,
même s'il n'a pas encore gagné.
Son entraîneur cible bien ses
engagements. On est obligé d'y
croire.
16lGreat Dora
Elle a essuyé Deux échecs sur le
sable de Cagnes (sur 2000
mètres). Elle est sur le déclin
depuis novembre malgré les
baisses de poids accordées par le
handicapeur. D'ailleurs, elle va
porter deux livres de moins. A
moins qu'elle sorte le grand jeu, ce
ne sera pas évident. 
17lFlag Fen
Vainqueur de sa seule sortie sur ce
tracé. Il est en forme, comme le
prouve sa dernière victoire ''handi-
cap'' en valeur 28. Prix en 32,5, ce

sera plus compliqué. Les ''Caul-
lery'' ne cessent de briller à ce
niveau. 
18lBeret
Deux échecs sur ce parcours. Il n'a
réussi que sur le gazon à Cagnes,
sa surface de prédilection. Il glane
des accessits dans des petits
handicaps. C'est la première fois
qu'il affronte un lot si huppé. 
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1. PRIX GALLUS II
1 2 Ballina d'Ourville (F. Nivard)
2 4 Bahia Somolli (M. Dudouit)
3 9 Bellone Spéciale (P. Vercruysse)
4 5 Bambolina (A. Abrivard)
5 11 Bahia d'Omblais (M. Abrivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,00 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (4): 4,30 €  (9): 3,60 €.
2sur4 :  (2495) (pour 3 €): 25,20 €.
Multi :  (2495) (pour 3 €). En 4: 
2.740,50 €, en 5: 548,10 €, en 6: 182,70 €, 
en 7: 78,30 €.
Trio :  (249) (pour 1 €): 97,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 37,10 €  
Pl. (24): 13,50 €  (29): 7,90 €  (49): 
23,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 54,30 €.

 

2. PRIX NICÉPHORE
1 6 Caprice de Cossé (Mlle O. Leduc)
2 5 Cosmos Gédé (J.Y. Ricart)
3 9 Croisic du Clos (M. Krouchi)
4 4 Coup d'Eclat (Mlle C. Lefebvre)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,70 €  Pl. 
(6): 3,20 €  (5): 2,10 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (659) (pour 1 €): 59,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 56,80 €  
Pl. (65): 18,50 €  (69): 8,80 €  (59): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 
128,60 €.
2sur4 :  (6594) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (6594) (pour 3 €). En 4: 
382,50 €, en 5: 76,50 €, en 6: 25,50 €.

3. PRIX DE SAINTPIERRELACOUR
1 8 Bolide du Guet (F. Nivard)
2 3 Bir Hakeim (M. Abrivard)
3 6 Baccarat des Prés (M. Bézier)
4 12 Blason d'Ecajeul (Ch. Bigeon)
15 partants. Non partant : Bobby du Vivier 
(1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,10 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (3): 1,80 €  (6): 3,10 €.
Trio :  (836) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 10,60 €  
Pl. (83): 4,60 €  (86): 12,00 €  (36): 
10,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 33,00 €.
Pick 5 :  (8361211) (pour 1 €): 811,50 €. 
92 mises gagnantes.
2sur4 :  (83612) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (83612) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
4. PRIX DU TARN

1 8 Doménico (A. Abrivard)
2 17 Domingo Balago (E. Raffin)
3 7 Défenseur d'Am (L. Abrivard)
4 2 Darius du Locheur (D. Thomain)
17 partants. Non partant : Délice du Wallon (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,60 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (17): 1,60 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (8177) (pour 1 €): 22,40 €. 
Rapports spéciaux (15 non partant) 
Gag.(817): 7,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (817): 7,80 €  
Pl. (817): 3,90 €  (87): 8,10 €  (177): 
6,40 €. Rapports spéciaux (15 non 
partant) Gag. (8): 5,60 €  Pl. (8): 1,90 €  
(17): 1,60 €  (7): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (817): 17,60 €. 
Rapports spéciaux (15 non partant): 
5,60 €.
2sur4 :  (81772) (pour 3 €): 9,30 €. 
Rapports spéciaux (15 non partant): 
3,60 €.
Multi :  (81772) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 
5. PRIX DE CAUDEBEC

1 6 Doria de Civrac (P.Y. Verva)
2 10 Domino de la Brise (E. Raffin)
3 1 Dolce Blue (A.G. Maillard)
4 13 Dune d'Avignère (B. Marie)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,70 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (10): 2,80 €  (1): 2,70 €.
Trio :  (6101) (pour 1 €): 47,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 26,60 €  
Pl. (610): 7,80 €  (61): 4,70 €  (101): 
13,30 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 
43,20 €.
2sur4 :  (610113) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (610113) (pour 3 €). En 4: 
783,00 €, en 5: 156,60 €, en 6: 52,20 €.

 
6. PRIX DE MONTSALVY

1 4 Electra Jet (P. Vercruysse)
2 7 Everglades (T. Levesque)
3 11 Extasia Bella (A. Abrivard)
4 2 Ebella Aimef (C. Frecelle)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,10 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (7): 2,70 €  (11): 2,60 €.
Trio :  (4711) (pour 1 €): 44,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 13,50 €  
Pl. (47): 5,60 €  (411): 6,20 €  (711): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 19,20 €.
2sur4 :  (47112) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (47112) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 
7. PRIX DE L'AUTHIE

1 3 Djina de Pillière (E. Raffin)
2 12 Daisy Jénilou (F. Nivard)
3 5 Douchka d'Ormoy (B. Marie)
4 4 Datcha du Derby (A. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (12): 1,90 €  (5): 2,60 €.
Trio :  (3125) (pour 1 €): 39,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 7,70 €  
Pl. (312): 3,80 €  (35): 5,80 €  (125): 
13,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 13,80 €.
2sur4 :  (31254) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (31254) (pour 3 €). En 4: 
702,00 €, en 5: 140,40 €, en 6: 46,80 €.

 
8. PRIX ELMA

1 4 Câline du Levant (F. Lecanu)
2 14 Cinarca (A. Abrivard)
3 8 Cabotine d'Emi (E. Raffin)
4 10 Caravelle Passion (M. Abrivard)
16 partants. Non partant : Corelia Best (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,10 €  Pl. 
(4): 2,50 €  (14): 12,40 €  (8): 3,90 €.
Trio :  (4148) (pour 1 €): 655,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (414): 152,80 €  
Pl. (414): 43,80 €  (48): 16,80 €  (148): 
69,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (414): 
205,20 €.
2sur4 :  (414810) (pour 3 €): 37,80 €.
Multi :  (414810) (pour 3 €). En 4: 
3.024,00 €, en 5: 604,80 €, en 6: 
201,60 €, en 7: 86,40 €.

 

1. PRIX DES TROIS CLAIRIÈRES
1 8 Westit (M. Guyon)
2 6 Bouquet de Flores (L. Delozier)
3 4 La Brevière (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,40 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (6): 2,40 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (864) (pour 1 €): 32,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 12,00 €  
Pl. (86): 4,40 €  (84): 4,00 €  (64): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 13,80 €.
Trio Ordre :  (864) (pour 1 €): 97,00 €.

 

2. PRIX DU BOIS DE PRÉCY
1 7 Midnight Express (J. Smith)
2 3 Zoélola (A. Muste)
3 1 Graffiti (Y. Bourgois)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,50 €  Pl. 
(7): 4,10 €  (3): 8,30 €  (1): 2,10 €.
Trio :  (731) (pour 1 €): 319,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 203,10 €  
Pl. (73): 48,10 €  (71): 9,60 €  (31): 
30,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 
409,00 €.
Trio Ordre :  (731) (pour 1 €): 3.627,10 €.

 

3. PRIX DE LA ROUTE DE CONDÉ
1 4 Extinguish (Mlle D. Santiago)
2 5 Early Enough (Mlle Z. Pfeil)
3 2 Aztec Dreams (Mlle P. Dominois)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,70 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (5): 1,50 €  (2): 1,20 €.
Trio :  (452) (pour 1 €): 10,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 6,60 €  Pl.
(45): 2,80 €  (42): 2,50 €  (52): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 7,90 €.
Trio Ordre :  (452) (pour 1 €): 29,20 €.

 

4. PRIX DE L'ILE MOLTON
1 1 Komodo (S. Breux)
2 3 Queen Agdal (Y. Bourgois)
3 5 Lady Emerald (J. Smith)
4 9 Je Te Vois (F. Panicucci)
13 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,00 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (3): 2,40 €  (5): 3,10 €.
Trio :  (135) (pour 1 €): 37,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 14,60 €  
Pl. (13): 5,90 €  (15): 7,40 €  (35): 
12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 22,70 €.
2sur4 :  (1359) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (1359) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 

5. PRIX DE LA ROUTE TOMBRAY
1 12 Shamatorio (F. Veron)
2 3 Normandy Kitten (C. Soumillon)
3 8 Afsane (G. Benoist)
4 2 Achillea (M. Rémy)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 16,80 €  
Pl. (12): 4,10 €  (3): 2,10 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (1238) (pour 1 €): 290,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 33,60 €  
Pl. (123): 12,90 €  (128): 38,50 €  (38): 
11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (123): 
93,80 €.
2sur4 :  (12382) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (12382) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Pick 5 :  (123829) (pour 1 €): 259,10 €. 
249 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE SAINTMARTIN DU TERTRE
1 4 Combat des Trente (G. Congiu)
2 6 Enki Girl (J. Moutard)
3 2 Fastnet Squall (C. Soumillon)
4 10 Burning Man (C. Lecœuvre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,50 €  Pl. 
(4): 3,30 €  (6): 3,20 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (462) (pour 1 €): 46,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 59,00 €  
Pl. (46): 16,70 €  (42): 7,40 €  (62): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 
137,40 €.

2sur4 :  (46210) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (46210) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 

7. PRIX DE JAGNYSOUSBOIS
1 13 Glamour Star (T. Bachelot)
2 9 Earletta (C. Soumillon)
3 3 Teodash (Ronan Thomas)
4 12 Poster (I. Mendizabal)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 16,20 €  
Pl. (13): 4,20 €  (9): 3,50 €  (3): 2,90 €.
Trio :  (1393) (pour 1 €): 178,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 113,90 €  
Pl. (139): 26,60 €  (133): 15,10 €  (93): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 
198,80 €.
2sur4 :  (139312) (pour 3 €): 22,80 €.
Multi :  (139312) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.
Pick 5 :  (1393122) (pour 1 €): 
709,20 €. 87 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE VILLAINESSOUSBOIS
1 6 Bubbly (A. Lemaitre)
2 13 Flora (V. Seguy)
3 9 Green Saga (J. Claudic)
4 8 Country Nevez (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 18,30 €  Pl. 
(6): 5,80 €  (13): 3,00 €  (9): 18,40 €.
Trio :  (6139) (pour 1 €): 1.837,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 96,80 €  
Pl. (613): 30,70 €  (69): 104,40 €  (13
9): 71,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 
204,30 €.
2sur4 :  (61398) (pour 3 €): 90,90 €.
Multi :  (61398) (pour 3 €). En 4: 
11.970,00 €, en 5: 2.394,00 €, en 6: 
798,00 €, en 7: 342,00 €.

 

Enjoy The Silence en plein boum
Enjoy The Silence est en plein
boum. Il a fait ses preuves sur ce
tracé et a toujours fini dans le

couplé gagnant avec R.C. Monte-
negro. Dream Dy, joli lauréat
le 18 janvier et Alcyone (extra

avec Soumillon), sont aussi de
bonnes bases. He's a Dreamer
est le roi du sable. Ali Spirit

reste sur une sortie promet-
teuse. Saad est en forme saison-
nière. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Vendredi

À CHANTILLY  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

17 FLAG FEN
Le 4 février, Flag Fen galope à l'arrière
et doit patienter dans la ligne droite
pour avoir le passage. Il le trouve à 300
mètres du but et fournit un puissant
changement de vitesse pour se
détacher.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  12 H 50

1
Prix du Canton de 
Fontainebleau
Haies  5 ans et plus  22.000 €  
3.800 mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baltiko Prince R.L. O'Brien  72
2 Cotton Bowl K. Nabet  70
3 High Spirit L. Philipperon  70
4 Akawy J. Giron  67
5 Biniou des Aulmes W. Denuault  68
6 Bo Bleu M. Farcinade  66
7 Ballactica C. Lefebvre  68
8 Gallo's Star T. Beaurain  68
9 Vauban Laugil N. Gauffenic  66

10 New Way B. Bourez  66
11 Royal Society A. Muste  62
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  10  9

2
Prix de la Société des Courses de Pau
Steeplechase  5 ans  24.000 €  
3.600 mètres  Parcours intérieur  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chicname de Cotte  E1A. de Chitray  71
2 Lovin Way M. A. Zuliani  70
3 American Teenager  E1D. Gallon  70
4 Hubal J. Faltejsek  69
5 Lou Wonderful C. Lefebvre  68
6 Anthropos D. Mescam  67
7 Clotaire T. Beaurain  67
8 Deexos d'Arrée M. Delmares  67
9 Charmyra V. Chatellier  65

10 Tengara S. Bigot  64
Favoris : 3  1
Outsiders : 2  8  6

3Prix Général Marion
Haies  4 ans  Mâles  22.000 €  
3.550 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Love Moon D. Brassil  70
2 Mount Kailas A. Duchêne  70
3 Dollar des Mottes G. Masure  70

4 Happy Angel T. Beaurain  69
5 Djin de la Roque M. Danglades  69
6 Cosmic Power K. Dubourg  68
7 Choose Me A. de Chitray  66
8 Black Burg J.B. Breton  64
9 Noble des Ducs S. Paillard  66

10 Kauto Berry S. Agbal  64
Favoris : 2  3
Outsiders : 1  6  5

4Prix de la Société des Courses de Craon
Haies  4 ans  Femelles  22.000 €  
3.550 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bad And Beautiful N. Gauffenic  69
2 Dalila du Seuil L. Philipperon  70
3 Indaya T. Beaurain  70
4 Chitta B. Lestrade  69
5 Garule A. Acker  68
6 Drowing A. Duchêne  66
7 Orfevra V. Chatellier  65
8 Dream Rochelaise J. Giron  64
9 Mchoumah D. Ubeda  66

10 Princess Indian Mlle M. DaubryBarbier 64
11 Lonely An Co M. Danglades  66
Favoris : 2  4
Outsiders : 6  5  3

5
Prix Maurice Gillois
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +14 +16  5 ans et 
plus  24.000 €  3.850 mètres  
Parcours extérieur  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Kapko K. Nabet  72
2 A Dieu Vat K. Dubourg  72
3 Blason d'Or C. Lefebvre  70
4 Acacia S. Paillard  70
5 Kipour'son T. Beaurain  69
6 Christomax J. Rey  69
7 Trust The Captain L. Philipperon  68
8 Clidan J.B. Breton  67
9 Spider Horse W. Denuault  66

10 Dom Priolo O. Jouin  66
11 Menthe Poivrée R. Schmidlin  64
12 Robin de Norval S. Bourgois  64
Favoris : 2  1
Outsiders : 5  6  4

6
Prix de la Communauté de 
Communes du Pays de 
Fontainebleau
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  3.800 m  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Sibiril B. Meme  68
2 Pasquiphard N.W. O'Driscoll  67
3 Meissen N. Gauffenic  67
4 Samsara J. Giron  67
5 Fumseck J.C. Gagnon  70
6 Ready To Win A. Lethuillier  66
7 Sirius du Lemo T. Beaurain  70
8 Sandy Cay S. Bigot  66
9 Golddy Crown Mme A. Ceccarello 66

10 Equilibriste M. Farcinade  65
11 Lucky Drop H. RodriguezNunez 65
12 Workfort S. Dolan  65
13 Tango Chop D. Ubeda  69
14 Belle Madrik  E1 D. Brassil  63
15 Rue Palatine  E1 J. Tabary  61
16 Acropoli G. Boughaita  61
Favoris : 4  1  3
Outsiders : 2  5  12  16

7
Prix du Conseil Municipal de 
ChaillyenBière
Haies  5 ans  Femelles  22.000 €  
3.550 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Call Me Cash J. Charron  71
2 Channel Baie N.W. O'Driscoll  69
3 La Pleine Lune G. Dumont  69
4 Tivoli Sym A. Lethuillier  69
5 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  69
6 Chaouia H. RodriguezNunez 65
7 Bonne Franquette B. Lestrade  67
8 Rockara O. Jouin  67
9 Journeyrose J. Rey  66

10 Jive du Charmil A. Beaunez  64
11 Bring It On B. Meme  64
12 Terapena J. Faltejsek  66
Favoris : 1  5
Outsiders : 4  2  3

TIERCÉ (pour 1 €)

2-4-9
Ordre.................................206,00
Désordre..............................41,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-4-9-5
Ordre.............................2.435,68
Désordre...........................304,46
Bonus..................................14,82

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-4-9-5-11
Ordre...........................18.990,40
Désordre...........................315,00

Numéro Plus : 0379
Bonus 4...............................53,60
Bonus 4sur5........................11,40
Bonus 3..................................7,60

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

nL'AMATEUR
1DREAM DY

14RANDULINA
9SAAD
7ALCYONE
5ENJOY THE SILENCE

17FLAG FEN
4ALI SPIRIT
6ETERNAL ARMY

nLE PRONO
5ENJOY THE SILENCE
1DREAM DY
7ALCYONE
3HE'S A DREAMER
4ALI SPIRIT
9SAAD
6ETERNAL ARMY

15MIRACLE DES AIGLES

À ENGHIEN RÉUNION 4  16 H 40

1
Prix de Bémécourt
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 13 (Cokto du Bellay)   12 (Coucou de 
Godisson)   8 (Codex Bourbon) 
Outsiders : 11 (Carioca)   7 (Care Love)   3 
(Cyrano du Pont)   9 (Cocktail Digeo) 
16 partants

2
Prix de Nanterre
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 11 (Duc du Gers)   5 (Diablo de 
Caponet)   7 (Desperado Céhère) 
Outsiders : 15 (Dark Dream)   8 (Diablo Béji)  
 9 (Daktari de Joudes)   1 (Djembé du Pont) 
15 partants

3
Prix de SaintPierreleMoutier
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.875 mètres  PS  Corde 
à gauche  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 13 (Dryade de Chenu)   10 
(Deliziosa)   2 (Darling de la Noé) 
Outsiders : 5 (Diva d'Ouville)   11 (Delga du 
Châtelet)   12 (Donatella Terrie)   8 (Diva d'Alban) 
15 partants

4
Prix de Mimizan
Course Européenne  Monté  
Course C  70.000 €  2.250 m  PS  
Corde à gauche  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

Favoris : 8 (Botido)   10 (Uno de Guinette)   
14 (Vittorio de Carly) 
Outsiders : 7 (And Gibus)   9 (Broardo)   13 
(Vinci Pierji)   4 (A Méry de Chahains) 
16 partants

5
Prix du Gave
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
Favoris : 5 (Beau de Morgane)   6 (Autre 
Nuage) 
Outsiders : 2 (Arok Atao d'Eurvad)   1 (Bingo 
Cash)   4 (Adriano Roannais) 
13 partants

6
Prix de PougueslesEaux
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  36.000 €  
2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
Favoris : 10 (Colline du Flinois)   9 (Catalina du Pont)
Outsiders : 11 (Chipie des Landes)   8 (Cybèle 
des Iles)   3 (Candice Jiji) 
11 partants

7
Prix des Ardennes
Attelé  Amateurs  Course G  
13.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 5 (Artiste du Bourg)   7 (Amiral de 
Beaulieu)   6 (Action Man) 
Outsiders : 3 (Uncommon)   2 (Alceste)   11 
(Upper de Nganda)   14 (Une de Monségur) 
14 partants
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Treize ans après le meurtre de la fille de l’héroïne (Julia Roberts), deux 
enquêteurs (Nicole Kidman et Chiwetel Ejiofor) rouvrent l’affaire.

Julia Roberts, Nicole Kid
man, Chiwetel Ejiofor…
Casting de luxe pour ce re

make du polar argentin osca
risé « Dans ses yeux » réalisé
par Billy Ray, le scénariste de
« Capitaine Phillips », « Flight
Plan » et « Jeux de pouvoir ».
Le projet de cette version hol
lywoodienne traîne dans les
cartons de la Warner depuis
2010. Denzel Washington
devait à l’origine en tenir le
rôle principal. Mais ce n’est
qu’en 2013 que Billy Ray dé
poussière le script de base. Il
transpose l’action à Los An
geles, change le casting et
modifie l’histoire originelle.
Son objectif ? « Faire le film
qu’Anthony Minghella [réali
sateur du “Patient anglais”,
de “Retour à Cold Mountain”
décédé en 2008, ndlr] aurait
fait s’il avait mis en scène ce
remake », expliquetil. L’in
trigue ne tourne donc plus
autour de l’assassinat d’une
jeune femme récemment ma
riée, mais de celui de la fille
de l’héroïne interprétée par
Julia Roberts, dont le rôle,

initialement masculin, a été
spécifiquement réécrit pour
elle.
Après une ellipse de treize
ans (le meurtre n’ayant pas
été résolu à l’époque), les en
quêteurs, interprétés par Ni
cole Kidman et Chiwetel Ejio
for (« 12 Years a Slave »),
rouvrent l’enquête. C’est le
début d’un ingénieux jeu de
flashback sur fond de trau
matisme post11 Septembre
et d’une traque dont per
sonne ne ressortira in
demne… Bien écrit et bien in
terprété, ce remake se révèle
relativement efficace, même
si « Aux yeux de tous » n’a
pas la profondeur sociopoli
tique de l’original argentin –
formatage hollywoodien
oblige.

Nicolas Jouenne

« Aux yeux de tous »
à 21 heures sur Canal+

ÉtatsUnis. 2015. Réalisa
teur : Billy Ray. 2 heures.
Avec : Chiwetel Ejiofor, Ni
cole Kidman, Julia Roberts,
Dean Norris, Alfred Molina.

n DOCUMENTAIRE

Miss France découvre 
la neige et la raclette

Alicia Aylies s’est rendue en Andorre avec d’autres Miss France.
Des images à découvrir aujourd’hui dans « 50 mn inside », sur TF1.

Miss France 2017 a skié pour
la première fois lors de son

voyage d’intégration.
À 18 ans, Alicia Aylies n’avait ja
mais vu la neige. C’est chose 
faite pour la jeune Guyanaise, 
qui revient tout juste de son 
voyage d’intégration en Andorre 
avec d’anciennes reines de 
beauté. Miss France 2017 s’est 
donc initiée aux joies de la mon
tagne aux côtés de Malika Mé
nard, Delphine Wespiser et Flora 
Coquerel. « Cela a été une grande 
découverte. Les paysages ennei
gés m’ont fait forte impression », 
confietelle. Elle a aussi pu faire 

du chien de traîneau, de la moto
neige et du ski pour la première 
fois. « Au début, c’était un peu 
galère, mais, au bout de trois 
séances avec le moniteur, ça al
lait déjà mieux. » Mais, ce qu’elle 
a préféré, c’est… la raclette ! « Je 
ne connaissais pas et j’ai vrai
ment adoré ! » La jeune femme a 
aussi tissé des liens avec les an
ciennes Miss. « On s’est très bien 
amusées. Nous avons beaucoup 
parlé, mais peu de Miss France. » 
Christophe Beaugrand était aussi 
présent pour « 50 mn inside ». 
Des images à découvrir sur TF1 
aujourd’hui à 17 h 50.

n EN BREF

La belle collection « Meurtres
à… » sort des frontières de la
France métropolitaine et pro

pose une enquête réalisée dans 
les paysages inquiétants et ma
gnifiques de la Martinique. Avec 
Olivier Marchal et Sara Martins, 
qui évoque non sans plaisir cette 
dernière aventure.
« Meurtres à… » s’exporte en 
Martinique et fait appel à 
vous, qui êtes d’origine cap
verdienne, pour incarner Léna 
Valrose…
J’avais entendu dire beaucoup de 
bien de cette collection. Pour la 
qualité de ses enquêtes, mais 
aussi pour l’exploration qu’elle 
propose du territoire et de ses 
beaux personnages. Ici la Marti
nique, dont je ne suis certes pas 
originaire, et cette jeune femme 
flic envoyée de métropole tempo
rairement pour raisons profes
sionnelles et pour tenter de re
nouer avec quelque chose de ses 
racines. Évidemment, cela me 
parle, comme, je l’imagine, à 
beaucoup de Français issus de 
l’immigration.
Estce par choix que l’on vous 
retrouve presque toujours 
dans des personnages de flic ?
Il faut croire que cela me va bien. 
J’ai le profil type de la fille un peu 

vive, athlétique, à sa place dans 
une équipe d’officiers. Cela n’est 
pas déplaisant. D’autant que de 
« Meurtres au paradis » à « Dé
tectives », ce sont toujours des 
projets intéressants. Je ne dis pas 
que je n’aimerais pas faire autre 
chose, me voir proposé le rôle 
principal d’une comédie romanti
que – je lance un appel, tiens… – 
mais je n’oublie pas que mon 

tout premier rôle de télévision re
monte à 2000 dans « Police dis
trict », où j’ai tant appris.
Avec Olivier Marchal, juste
ment…
Quel plaisir de le retrouver et 
d’être chamboulée par lui après 
toutes ces années ! Cette fiction, 
c’est bien plus qu’une énième en
quête policière, c’est une histoire 
humaine, une quête jalonnée de 

rencontres et de grandes émo
tions, sur fond de montagne Pe
lée, de légendes et de supersti
tions. J’ai regardé d’autres épiso
des depuis, je les trouve vraiment 
bien.
Regardezvous beaucoup la 
télé ?
Je suis sériephage… J’ai grandi 
avec « La Petite Maison dans la 
prairie ». Ma vie de téléspectatrice 

a été bouleversée par « À la Mai
sonBlanche ». Je viens de dou
bler l’un des personnages d’une 
série britannique absolument fan
tastique qui s’appelle « Under
cover » et me régale en ce mo
ment avec « This is us ».

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Meurtres en Martinique »
à 20 h 55 sur France 3

Sara Martins : 
« Quel plaisir 
de retrouver 
Olivier Marchal 
et d’être 
chamboulée 
par lui après 
toutes ces 
années ! Cette 
fiction, c’est 
une histoire 
humaine ». 500 000 abonnés 

ont quitté Canal+ 
en 2016
L’an dernier, Canal+ a perdu 
492 000 abonnés en France, pour 
atteindre 5,25 millions fin 2016. 
Fin septembre, Canal+ comptait 
encore 5,4 millions d’abonnés. 
Ces mauvais résultats ont pesé 
sur les comptes de Vivendi, qui 
vient de révéler un bénéfice net 
en recul de 35 %, à 1,256 milliard 
d’euros pour 2016. Les nouvelles 
offres modulables autour de Ca
nal+ mises en place minovembre 
pourraient enrayer la chute des 
abonnés, « Les premiers signes 
sont plutôt encourageants », a as
suré Arnaud de Puyfontaine pré
sident du directoire de Vivendi.

OM/PSG : 
Marie Portolano 
fidèle à Canal+
Soir de Clasico oblige entre
l’OM et le PSG, Canal+ propose 
demain un « Canal Football
Club » spécial qui débutera dès 
19 heures, avant la diffusion du 
match en ultrahaute définition. 
« Il y aura des interviews de 
Bernard Tapie, de William Vain
queur (OM) et de Layvin Kur
zawa (PSG), mais aussi plein 
d’analyses. C’est toujours un 
match particulier, avec de l’in
tensité et de l’engagement »,
explique Marie Portolano, qui
participe à l’émission et dément
les rumeurs sur son arrivée à
France Télévisions. « Je suis très
bien à Canal+, c’est ma maison 
et je n’ai en aucun cas envie de
partir », assure la journaliste.

Cécile Bois 
bientôt dans un 
« Meurtres à… »

Cécile Bois, la très culottée et 
très sympathique protagoniste de 
« Candice Renoir », diffusée sur 
France 2, change de chaîne pour 
France 3, le temps d’un « Meur
tres à… ». L’épisode, tourné ces 
joursci à Sarlat et dans sa région, 
la met en scène dans la peau du 
capitaine Claire Dalmas, chargée 
d’enquêter sur le meurtre d’un 
gros producteur local selon un ri
tuel qui remonte aux jacqueries 
du XVIIe siècle. L’actrice y donne 
la réplique à Thierry Godard 
(« Engrenages »), notamment.

Demi Moore 
dans la série 
« Empire »

Demi Moore rejoint le casting
de la saison 4 de la série hip
hop à succès « Empire » (W9).
Elle y campera une infirmière – 
et traîtresse – recrutée pour 
prendre soin de Lucius Lyon 
pendant sa maladie. À noter, sa 
fille Rummer Willis joue égale
ment dans la série. On s’attend 
à les voir jouer ensemble…

Le « Téléshopping » fête ses
trente ans ce matin avec du
direct et des cadeaux. L’oc

casion de retrouver MarieAnge 
Nardi à la (télé)commande !
Comment se retrouveton 
animatrice de « Téléshop
ping » ?
Très simplement (rires) ! Il y a 
dix ans, TF1 m’a appelée pour 
me proposer ce nouveau chal
lenge et cela concordait avec 
une totale absence de proposi
tions de la part de France 2. On 
m’a dit que je pourrais faire évo
luer les choses. Et, que ce soit 
un jeu, un talkshow, un diver
tissement… pour moi tout cela 
reste de l’animation. J’y instaure 
mon ton, mon rapport avec les 
gens, bref, ce que je suis.
N’avezvous pas craint d’être 
mise sur une « voie de ga
rage » ?
On ne m’a pas « mise » sur une 
voie, car c’est moi qui ai pris la 
décision d’y aller. Si certains ont 

envie de considérer le téléachat 
comme ringard, c’est leur affaire. 
On est toujours le ringard de 
quelqu’un d’autre. Au même ti
tre qu’avant on regardait de haut 
les animateurs dits de « jeux ». 
Ce n’est pas ma vision des cho
ses. Quand on est animateur, 
on peut s’exprimer dans tous les 
registres.
En quoi va consister cette 
spéciale « 30 ans » ?
On va proposer un « Téléshop
ping » qui va durer deux heures 
vingt, avec bien entendu des 
produits références, mais égale
ment du direct, du public, des 
surprises et des jeux qui vont 
permettre aux téléspectateurs de 
gagner jusqu’à 30 000 euros !
Comment fonctionne votre 
duo avec Alexandre De
voise ?
Comme dans la vie, très bien ! Il 
n’y a pas de secret, s’il n’y a pas 
d’atomes crochus entre deux 
personnes, cela devient très dif

ficile et tout est forcé. Or notre 
complicité est naturelle et elle 
génère de la vraie matière, des 
rebonds, des plaisanteries entre 
nous. L’un peut soutenir l’autre 
s’il a un moment de faiblesse. 
C’est une vraie valeur ajoutée.
Avezvous envie de présen
ter d’autres genres d’émis
sions ?
Si l’envie est toujours présente 
dans un coin de ma tête, il n’y a 
aucun projet concret pour le 
moment. Mais, vu le rythme 
quotidien de « Téléshopping », 
Alexandre et moi nous avons 
déjà beaucoup de boulot. Parce 
qu’il y a l’animation que l’on fait 
en plateau, mais également un 
grand temps de préparation en 
amont, où l’on se documente 
sur les produits et sur le secteur 
dont on va devoir parler.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Téléshopping samedi »
à 8 h 10 sur TF1

Marie-Ange Nardi, aux côtés d’Alexandre Devoise : « L’émission va 
durer deux heures vingt, avec du direct, du public et des surprises ».

Marie-Ange Nardi coprésente avec Alexandre Devoise, sur TF1, une émission spéciale anniversaire.

« Téléshopping » a 30 ans !

n LE FILM DU JOUR

La comédienne retrouve Olivier Marchal pour un « Meurtres en Martinique », ce soir sur France 3.

Sara Martins : 
« J’ai le profil type du flic »« Aux yeux de tous » : un ingénieux jeu de flash-

back sur fond de traumatisme post-11 Septembre.

Le remake américain
de « Dans ses yeux »

Scooby-Doo et le Sabre 
du samouraï
Téléfilm. Animation. EU. 2009. 
ScoobyDoo et Sammy vont devoir 
faire face à un dangereux samouraï 
et ses soldats fantômes déterminés 
à s’emparer d’une arme magique…

France 3, 09.05

L'illusionniste
Film. Fantastique. EU, RépT. 2006.
Réal. : Neil Burger. 1 h 50. Avec : Ed-
ward Norton, Paul Giamatti.
Un film envoûtant emmené par 
l'un des acteurs les plus charis
matiques de sa génération.

Ciné+ Émotion, 20.45

Reportages
Magazine. Belmondo par Belmondo.
En compagnie de son fils, Paul, 
JeanPaul Belmondo est revenu 
sur les lieux de tournage de ses 
grands films et s’est confié sur ses 
souvenirs et sa carrière.

TF1, 16.05

La ferme se rebelle
Film. Animation. EU. 2004. Réal. : Will 
Finn et John Sanford. 1 h 15. Inédit. 
Loin des grands classiques Disney 
ce petit divertissement familial vaut 
le coup d’œil pour son humour et 
ses personnages attachants.

Ciné+ Famiz, 20.45

Backdraft
Film. Policier. EU. 1991. Réal. :
Ron Howard. 2 h 12. 
Casting au sommet pour un
polar particulièrement efficace
qui ravira les amateurs du
genre.

RTL9, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Tagesschau. 10.03 tierisch 
gut! 10.45 Doppelt heilt besser. 
11.30 Quarks im Ersten. 12.00 
Tagesschau. 12.05 In aller Freund- 
schaft - Die jungen Ärzte. 12.55 
Tagesschau. 13.00 Utta Danella 
- Der Himmel in Deinen Augen. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
14.30 Utta Danella - Wenn Träume 
fliegen. Film TV. Drame. 16.00 W 
wie Wissen. 16.30 Chinas unbe-
kannte Mauer. 17.00 Tagesschau. 
17.10 Brisant. 17.50 Tagesschau. 
18.00 Sportschau. 18.30 Sport- 
schau. 20.00 Tagesschau.

20.15 DüsselDorf  
Hellau
Divertissement. Présentation : 
Stefan Kleinehr. 2h30.
Die große Prunksi tzung des 
Comitee Düsseldorfer Carneval e.V.
ARD diffuse la grande séance car-
navalesque «Düsseldorf Hellau» 
depuis la Stadthalle à Düsseldorf. 
La devise carnavalesque cette année 
est: «Uns kritt nix klein - Narrenfrei-
heit, die muss sein!».
22.45 Tagesthemen. 23.05 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.10 Wer’s glaubt wird selig. Film. 
Comédie. 0.45 Tagesschau. 0.50 
Ein enger Kreis. Film. Thriller.

6.00 total phänomenal. 6.15 2 
durch Deutschland. 6.45 2 durch 
Deutschland. 8.45 Landesschau. 
10.15 Fastnacht am Hochrhein. 
10.45 Wer’s Leben für ’ne Narrheit 
hält. 11.15 60 Jahre Mainz bleibt 
Mainz - Faszination Fernsehfast-
nacht. 12.45 Die Bohnebeitel. 
14.15 Jugendmaskenzug Mainz. 
16.00 Meenzer Konfetti. 16.30 
Mainz bleibt Mainz, wie es singt 
und lacht - Das Beste. 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. Die Schulstraße 
in Sprendlingen. 18.15 Mainz bleibt 
Mainz. Divertissement. 19.00 Stadt 
- Land - Quiz. Jeu. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 alleH Hopp!
Divertissement. 3h00.
Prunksitzung der Saarbrücker Kar-
nevalsgesellschaft «M’r sin nit so».
La traditionnelle séance carna-
valesque de Sarrebruck «M’r sin 
nit so» propose une soirée, ani-
mée de discours carnavalesques, 
de musique et de danse. Avec: 
Schorsch Seitz, Helene Rauber et 
Günter Tannrath.
23.15 SWR Aktuell. 23.20 Fami-
lie Heinz Becker. 23.50 Meenzer 
Konfetti. 1.15 Alleh hopp!

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 14.50 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 15.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 16.45 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. Divertissement. Présenta-
tion : Angela Finger-Erben. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - 
Weekend. Magazine. Prés. : Elena 
Bruhn.

20.15 DeutscHlanD 
sucHt Den superstar
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 2h15.
12 - Casting.
22.30 Take Me Out. Téléréalité. 
23.40 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation : Oliver Geissen. 12 - Cas-
ting. 1.40 Take Me Out. Téléréalité. 
2.40 Jungen gegen Mädchen. Jeu. 
Présentation : Mirja Boes, Joachim 
Llambi. 3.25 Jungen gegen Mäd-
chen. 4.15 Der Blaulicht Report. 

13.45 Luge. Coupe du monde. 
Finale bi-places. A Altenberg. 
13.55 Ski nordique. Championnats 
du monde. Skiathlon, 30 km mes-
sieurs. En direct de Lahti. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Luge. Coupe 
du monde. Finale bi-places. En 
direct d’ Altenberg. 15.45 Bob- 
sleigh. Championnats du monde. 
Bob à 4. En direct de Königssee. 
16.20 Ski nordique. Championnats 
du monde. Saut à ski messieurs, 
petit tremplin, HS 100. En direct 
de Lathi. 17.30 heute Xpress. 
17.35 Ski nordique. Championnats 
du monde. Saut à ski messieurs, 
petit tremplin, HS 100. En direct 
de Lathi. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 frieslanD
Série. Policière. All. 2017.
Avec Florian Lukas, Sophie Dal.
Irrfeuer.
Sur les côtes de la Frise-Orientale, 
une fête populaire se termine brus-
quement. Les policiers Jens Jensen 
et Süher Özlügül ont découvert un 
corps dans les flammes du tradi-
tionnel feu de joie.
21.45 Professor T. 22.45 heute-
journal. 23.00 das aktuelle sportstu-
dio. Magazine. 0.25 heute Xpress.

7.25 Le jardin extraordinaire. 7.55 
Ah c’est vous  ! 8.45 Questions 
à la Une. 10.20 OpinionS. 10.30 
En quête de sens - Il était une foi. 
11.05 L’agenda ciné. 11.15 Jardins 
et loisirs. 11.45 Les carnets de 
Julie. 12.40 Air de familles. 12.40 
Rapports Euro Millions. 12.45 
Contacts. 12.55 13 heures. 13.30 
Les Ambassadeurs. 14.15 Cyclisme. 
À travers la Flandre. 17.40 Matière 
grise. Magazine. 18.30 7 à la Une. 
19.30 19 trente. 20.06 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une brique 
dans le ventre

20.50 section  
De recHercHes
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 11.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude.
2 épisodes. Inédits.
Un prof de dessin adoré de ses 
élèves a été tué de manière atroce. 
L’arme du crime a été retrouvée à 
des kilomètres auprès d’un autre 
cadavre... qui disparaît ! Bernier se 
perd en conjectures.
22.50 Rapports Lotto - Joker. 22.55 
Studio foot - Samedi. Mag. 0.00 
Basket 1. 0.15 7 à la Une. 1.10 19 
trente. 1.45 Contacts. Mag. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 BallanDo  
con le stelle
Divertissement. Présentation : 
Milly Carlucci. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.25 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Scrittori in TV. Série 
documentaire. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.15 The Joneses. Film. 
Drame. EU. 2009. Réalisation : Der-
rick Borte. 1h32. 4.00 DA DA DA. 
Divertissement. 4.25 Tutto nella 
mente. Documentaire.

8.10 Paris Première boutique. 10.20 
Hôtel impossible. Téléréalité. Prés. : 
A. Melchiorri. Le Penguin Hotel. - 
Le Gurney’s inn. - Le Sevilla Inn. - 
L’Ocean Manor. 13.35 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. 15.35 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Prés. : Gordon Ramsay. Retour 
au Amy’s Baking Company.  - Le 
Zanya’s Flaming Grill. - Le Zanya’s 
Flaming Grill. 18.10 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Prés. : 
Gordon Ramsay. Le Quelcuttis. 
19.05 Le zapping de la télé. Diver-
tissement. 19.30 Ça balance à Paris. 
Mag. Présentation : Éric Naulleau. 
Le magazine de la culture.

20.45 les BoDin’s  
granDeur nature
Théâtre. 2014. Mise en scène : Vin-
cent Dubois, Jean-Christian Fraisci-
net. 2h10.
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian 
Fraiscinet.
Julie, une jeune Parisienne délurée 
qui fait les 400 coups et le déses-
poir de ses parents, est placée, pen-
dant les grandes vacances, chez des 
cousins éloignés : la famille Bodin.
23.20 Le grand barnum des Bodin’s. 
Documentaire. 0.25 New York  : 
jusqu’au bout de la nuit. Série doc. 

6.05 Un autre monde possible. 
Doc. 6.55 Yellowstone Park. Les 
loups règnent. 7.50 Les aiguilleurs 
du ciel - New York-Paris. Doc. 8.45 
Les maîtres du ciel. Série doc. 9.40 
Miracles de la vie. Série doc. 11.30 
Rêver le futur. Série doc. 13.20 
Tous accros aux données numé-
riques ? Doc. 14.15 Faites entrer 
l’accusé. Mag. 15.40 Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les arabes ? Doc. 
17.00 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série doc. The Web. - 
The Factory. - The Secret Island. 
19.20 Échappées belles. Mag. 
Prés. : Sophie Jovillard, Jérôme Pito-
rin, Raphaël de Casabianca. Oman.

20.55 american pickers 
- cHasseurs De trésors
Téléréalité. 0h40.
Pick or Treat. Inédit.
Mike et Frank fouillent garages, gre-
niers et jardins de la Californie au 
Vermont en passant par l’Oklahoma.
Lead of a Lifetime.
Pam’s Labyrinth.
23.15 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Dani Smells 
a Rat Rod. 0.00 Hunting Hitler - Les 
dossiers déclassifiés. 1.25 La statue 
de la Liberté. 2.55 The Sixties. 3.35 
Nazis : de l’ascension à la chute. 
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit.
Invités : Thierry Solère, Philippe 
Poutou, Grégoire Delacourt, Michel 
Cymes, Nicolas Bedos, Doria Tillier.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix. 
Humour et impertinence demeurent 
les maîtres mots de ce programme.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. Présen-
tation : Léa Salamé. 3.30 Vu. Mag.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Mag 10.35 #WEEKEND. 
Mag. Prés. : Julia Vignali, Laurent 
Mariotte. 11.45 L’affiche de la 
semaine. Mag. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Les merveilles des 
Calanques. 14.45 Grands repor-
tages. Mag. Présentation : Anne-
Claire Coudray. Pensionnaires 
volontaires. 16.05 Reportages. 
Mag. Belmondo par Belmondo. 
17.50 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h30. Inédit.
Lors de cette deuxième session des 
auditions à l’aveugle, qui de Florent 
Pagny, M. Pokora, Zazie ou Mika 
parviendra à sélectionner les meil-
leurs candidats ? Cette saison encore, 
le casting offre une large palette de 
talents de tous âges et de tous styles 
se confrontant à tous les genres 
musicaux. À noter, une petite nou-
veauté concernant les auditions à 
l’aveugle : lorsqu’ aucun coach ne 
se retourne pendant la chanson, le 
talent quitte directement la scène.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 0h50. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs mais aussi celles des 
talents après leurs prestations. Au 
programme, également : la chan-
teuse Jenifer, ancienne coach de 
«The Voice», viendra interpréter 
son nouveau titre, «Aujourd’hui».

0.15 Le grand blind test. Divertisse-
ment. Prés. : L. Boccolini. Invités, 
notamment : Steevy Boulay, Caroline 
Diament, Christophe Beaugrand.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Mag. 12.00 12/13. 12.55 
Les nouveaux nomades. Mag. 
13.20 Un livre toujours. Mag. 
13.30 Les grands du rire. Divertis-
sement. Prés. : Yves Lecoq. Invités : 
Olivier de Benoist, Georges Ayache, 
Anne Etchegoyen, Cécile Giroud, 
Yann Stotz, Jean-Marie Rouart, 
Jean-Louis Debré, Jean-Pierre de 
Lucovich. 15.15 Les carnets de 
Julie. 16.15 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Mag. Prés.  : 
Julie Andrieu. 17.10 Trouvez l’in-
trus. Jeu. Présentation : Eglantine 
Eméyé. 17.50 Questions pour un 
super champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne.20.00 Tout le sport. 
Mag. 20.25 Zorro. Série. 

FILM TV

22.30 
MEURTRES AU PAYS 
BASQUE
Film TV. Policier. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Eric Duret. 1h41.
Avec Antoine Duléry.
Près de Saint-Jean-de-Luz, une jeune 
femme est découverte atrocement 
torturée. Marie Daguerre, inspec-
trice fraîchement promue au com-
missariat de Bayonne, est chargée 
de l’enquête. Au même moment, à 
Paris, Vincent Becker, du 36 quai des 
Orfèvres, reçoit un appel au secours 
de son fils Mathias. Aussitôt, il 
décide de partir à sa recherche.

0.10 Soir/3. 0.35 Grande soirée de 
ballets à l’Opéra de Paris. Ballet. 

10.20 Kaboul Kitchen. Série. 11.50 
L’album de la semaine. Mag. Best 
of. 12.30 La semaine du Gros. Mag. 
Prés. : Mouloud Achour. Best of. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
Le tube. Mag. Prés. : Isabelle Ithur-
buru. 13.35 L’hebdo ciné. 14.25 Le 
livre de la jungle. Film. Comédie. 
EU. 2016. Réalisation : Jon Favreau. 
1h40. 16.10 Batman v Superman : 
l’aube de la justice. Film. Science-
fiction. EU. 2016. VM. Réal. : Zack 
Snyder. 2h26. 18.35 Le petit jour-
nal de la semaine. Divertissement. 
18.55 Jamel Comedy Club. Diver-
tissement. 19.20 L’émission d’An-
toine. Magazine. Présentation  : 
Antoine de Caunes. 20.30 Groland 
le Zapoï. Divertissement. Présenta-
tion : Jules-Edouard Moustic.

FILM

22.50 
ARRÊTEZ-MOI LÀ H
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Gilles Bannier. 1h34.
Avec Reda Kateb, Léa Drucker.
Chauffeur de taxi à Nice, Sam-
son Cazalet charge une ravissante 
cliente à l’aéroport pour la ramener 
chez elle. Un soupçon de musique, 
un regard échangé et, pendant ce 
court instant, le charme réciproque 
opère. Le soir même, la fillette 
de cette femme disparaît et des 
preuves accablent Samson. Com-
ment convaincre de son innocence 
lorsqu’on est le coupable idéal ?.

0.20 Orage. Film. Drame. 1.40 Taj 
Mahal. Film. Drame. 

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. Mag. 10.00 Thé ou café. 
Mag. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... 14.00 Tout compte fait. 
14.50 XV/15. Mag. 15.15 Écosse/
Pays de Galles. Rugby. Tournoi 
des VI Nations. En direct du Mur-
rayfield Stadium. 17.25 XV/15. 
Magazine. Présentation  : Lionel 
Chamoulaud, Raphaël Ibanez. 
17.40 Irlande/France. Rugby. Tour-
noi des VI Nations. En direct de 
l’Aviva Stadium à Dublin. 20.00 
20 heures. 20.45 Image du jour. 
Magazine. Tournoi des VI Nations. 
20.48 Alcaline. Magazine. Best of. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 1h50.
«Affaire Fatima Anechad : la Veuve 
noire et les lingots d’or». Parti pour 
un voyage d’affaire au Maroc en avril 
2002, Roger Bendeçon, un joaillier se 
volatilise. - «Le calvaire de Debra». 
Direction le Maine, aux États-Unis. 
Le 16 septembre 1973, Debra Dill est 
retrouvée violée et assassinée.

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1975. Saison 5.
Avec Peter Falk, Robert Vaughn, Fred 
Draper, Diane Baker, Wilfrid Hyde 
White.
La montre témoin.
Otis Swanson, architecte naval, 
v e u t  v e n d r e  s a  s o c i é t é  d e 
construction de bateaux. Mais 
son gendre, qui a toujours été en 
conflit avec lui, décide de le tuer 
pour l’empêcher de mettre ses 
projets à exécution.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 
Avec Peter Falk, Patrick McGoohan.
2 épisodes.
À l’insu de sa famille et de ses amis, 
Nelson Brenner mène une double 
vie. Il est espion. Lors d’une mission 
de routine, il envoie son ancien par-
tenaire récupérer un microfilm.

2.00 The Walking Dead. Série. 

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Silvie Laguna, Joël Zaffarano, Audrey 
Caillaud.
Alliances.
Alors que Micky vient faire sa 
demande en mariage à Léa, cette 
dernière est enlevée sous ses yeux 
par deux hommes cagoulés. Dès 
lors, une véritable course contre 
la montre s’engage pour Diane et 
son équipe.

22.40 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Audrey Caillaud, Silvie Laguna, 
Emilie Chesnais.
4 épisodes.
Sarah, 20 ans, fait une chute mor-
telle en tombant d’une fenêtre. 
Tout comme sa jeune voisine, elle 
était suivie par un centre qui s’oc-
cupe de jeunes filles en difficulté.

SPECTACLE

21.00
LES CHEVALIERS DU FIEL : 
«NOËL D’ENFER !»
Spectacle. 1h55.
Le célèbre duo d’humoristes, alias 
Mr et Mme Lambert, part réveillon-
ner dans un appartement de location 
aux sports d’hiver. La soirée va évi-
demment partir en vrille et ce Noël 
va vite devenir inoubliable pour ce 
couple hors du commun, mais plus 
encore pour les spectateurs de ce 
Noël d’enfer ! Amour surprises et 
fous rires au programme.

22.55 
LA FOLLE HISTOIRE 
DES CHEVALIERS DU FIEL !
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016. 
Réalisation : Aurélie Condon. 1h45.
Depuis près de trente ans, Éric 
Carrière et Francis Ginibre, alias 
les Chevaliers du Fiel, ne cessent 
de remplir les salles et de faire 
rire le public. Voici l’histoire de 
ce duo devenu un véritable phé-
nomène.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : M. Lunel. 1h45. Inédit.
Au sommaire : «Affaire Alfred Petit : 
père et fils, unis par le sang». Le 18 
mai 2001, la grange de Jean-Jacques 
Roussel, située à Saint-Jacques-sur-
Darnétal en Normandie, est détruite 
par un incendie. À l’intérieur, on 
y découvre son corps. Le cadavre 
mutilé de son épouse est repêché 
quelques jours plus tard dans la Seine 
- «Prête à tout pour de l’argent».

Demain soir
20.55 Film
Godzilla

Demain soir
20.55 Film
De l’autre côté du lit

Demain soir
20.55 Film TV
Maigret et son mort

Demain soir
20.55 Marseille/Paris-SG. 
Football. Ligue 1

5.05 De l’art et du cochon ! 5.30 
Square idée. 6.00 Personne ne 
bouge ! Mag. 6.40 Escapade gour-
mande. Mag. 7.05 Xenius.8.05 
Voyage aux Amériques. 8.35 Car-
navals. 13.00 Enquêtes archéo-
logiques. Série doc. 13.30 Van 
Gogh, l’énigme de l’oreille coupée. 
Documentaire. 15.00 Amour, le 
fleuve interdit. Série doc. 17.10 Les 
oubliés de l’histoire. 18.05 Cuisines 
des terroirs. Série doc. 18.35 Arte 
reportage. Magazine. Présentation : 
Andrea Fies, William Irigoyen. 
19.30 Le dessous des cartes. Maga-
zine. Prés. : Jean-Christophe Vic-
tor. L’Afrique dans le maintien de 
la paix. 19.45 Arte journal. 20.00 
Chili, les phares du bout du monde. 
Reportage. 20.45 Silex and the City. 

SÉRIE

22.35 
CHARLEMAGNE
Série. Docu-fiction. All. 2013. (3/3)
En 785, au terme de treize années 
de guerre, Charlemagne se résout 
à négocier avec les Saxons, qu’il 
n’avait pu vaincre par le fer. Le roi 
Widukind se fait baptiser en signe 
d’allégeance. Confirmant son rôle 
de protecteur de la chrétienté face 
à un souverain pontife contesté et 
affaibli, il se fait couronner empe-
reur le jour de Noël 800.

23.25 Féminin, masculin : le cer-
veau a-t-il un genre ? Documen-
taire. 0.20 Meurtre au pied du 
volcan. Série. 3.20 Broken Land. 
Documentaire.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
Quel gros Q.I. !
Les Simpson découvrent l’existence 
d’une crèche et décident d’y amener 
Maggie, mais la petite fille n’est pas 
acceptée car elle ne parle pas encore. 
Coup de poker.
Après avoir vu un film d’horreur, les 
enfants sont terrorisés et entendent 
des bruits dans le grenier.
Boire et déboires.
Marge folies.

22.25 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
7 épisodes.
Homer décide d’installer un court de 
tennis dans le fond du jardin. Alors 
que tous les voisins se présentent à 
la porte des Simpson pour entamer 
une partie, Homer et Marge se dis-
putent, car celle-ci ne juge pas son 
époux digne de son équipe ! Marge 
recrute donc Bart, et Homer, Lisa. 

Demain soir
20.45 Film
Rebecca

6.00 M6 Music. Clips. 8.10 100% 
musique. Magazine. 8.25 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.40 Cinésix. 
Magazine. 10.50 Modern Family. 
Série. Complot entre voisins. 
11.15 Norbert commis d’office. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Marie-Julie et son colombo 
de poulet/Mickael et son risotto au 
cola. 12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes 
de ménages. Série. Avec : Audrey 
Lamy, Loup-Denis Élion, Valérie 
Karsenti. 13.55 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza. 18.35 D&CO. Magazine. Pré-
sentation : Sophie Ferjani. Delphine 
et Romain. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Commissariat central. Série.

SÉRIE

22.45 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Barrett Foa.
3 épisodes.
À l’approche de Noël, le NCIS 
enquête sur le cambriolage et l’in-
cendie survenus dans une entre-
prise de cyber-sécurité spécialisée 
dans les antivirus. Callen doit rester 
à l’écart parce que sa petite amie 
Joëlle, qui ne connaît pas son vrai 
métier, est l’un des témoins prin-
cipaux.

1.15 Supernatural. Série. La boîte de 
Werther. 2.25 100% musique. Mag. 
2.40 Les nuits de M6. Magazine.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h50.
Curiosité de l’espace. Inédit.
Pour la première fois, les chineurs se 
rendent au Nouveau-Mexique. Ils 
se dirigent dans la ville de Roswell 
pour une nouvelle sélection d’objets. 
Cependant, ils font un détour dans 
une ville du Far West, avec un lot 
d’un million de dollars à vendre. Mike 
et Frank ne manquent pas de flair pour 
collecter ce qui peut être revendu.

21.40 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h20.
Le cascadeur intrépide. Inédit.
Mike et Frank sont des chineurs 
hors du commun qui parcourent 
les États-Unis à bord de leur 
 Mercedes Sprinter ou leur Ford 
Transit. Ils sont prêts à aller n’im-
porte où pour dénicher les objets 
les plus insolites. 

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! 11.15 La 
maison France 5. Mag. 12.20 Les 
escapades de Petitrenaud. 12.50 
Embarquement immédiat. 13.30 
Le tour du monde en 90 minutes. 
Doc. 14.25 Le nouveau chamane. 
Doc. 15.25 Le marcheur de l’Hima-
laya. Série doc. 16.15 La science 
grandeur nature. Doc. 17.45 C 
dans l’air. Magazine. Présentation : 
Bruce Toussaint. 19.00 C l’hebdo. 
Mag. Invités : Gérard Miller, Marion 
Lagardère, Laurent Fontaine, Line 
Renaud, Olivier Andrault, Jean-
Michel Cohen, Laurent Boyer. 
20.00 C l’hebdo, la suite. Maga-
zine. Présentation : Anne-Elisabeth 
Lemoine. 20.20 Un zoo à Paris. 
Série doc. Le voyage du lamantin.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Mag. Prés. : Jérôme Pitorin. 1h30.
Botswana, intense et sauvage.
C’est au Botswana que Jérôme Pito-
rin part à l’aventure. Une véritable 
immersion au royaume des Big Five, 
les plus grands mammifères afri-
cains ! Au sommaire : «Que tombe 
la pluie (devise du Botswana)» - 
«Au milieu de nulle part» - «Des 
hommes et des éléphants» - «Ten-
dance Gaborone» - «Quand les 
chasseurs se font chasser».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
De nouvelles voies pour se faire 
entendre. 0.20 Entrée libre. Maga-
zine. Présentation : Claire Chazal. 

CONCERT

20.45
IPHIGÉNIE EN TAURIDE
Opéra. 3h15.
«Iphigénie en Tauride» est une tra-
gédie lyrique en quatre actes de 
Christoph Willibald Gluck (1714-
1787), représentée pour la première 
fois à l’Académie royale de musique 
(Paris) le 18 mai 1779. Le livret est 
de Nicolas-François Guillard, ins-
piré de l’«Iphigénie en Tauride» de 
Claude Guimond de La Touche, 
elle-même inspirée de la célèbre 
tragédie d’Euripide.

0.00 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 0h30.
Pays de Thionville.
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine et fait (re)
découvrir aux téléspectateurs les 
pays.

0.30 Cap à l’Est. Magazine. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Colorants, édulcorants…

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
X-Men : évolution. Série. 7.15 Iron 
Man. 8.25 La Ligue des justiciers : 
action. Série. 9.15 The Batman. 
Dessin animé. 10.35 La ligue des 
justiciers vs Bizarro. Film TV. Ani-
mation. 11.25 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 11.50 Shaun le mou-
ton. Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.25 Ski de fond. Championnats 
du monde. Skiathlon messieurs. 
En direct de Lahti (Finlande). 
15.05 Ski de fond. Championnats 
du monde. Skiathlon femmes. En 
direct. 16.25 Saut à ski. Champion-
nats du monde. HS 100. En direct. 
À Lahti (Finlande). 18.05 Bons 
plans. Magazine. 18.10 Un gars, 
une fille. Série.

FOOTBALL

22.50 
LES AVENTURIERS 
DU MONDE PERDU
Film TV. Aventures. EU. 2001. Réa-
lisation : Stuart Orme. 1h15. (1/2)
Avec Bob Hoskins, James Fox, Tom 
Ward, Matthew Rhys.
Dirigés par l’excentrique profes-
seur Challenger, des explorateurs se 
lancent à la recherche d’un plateau 
au sein de la jungle amazonienne. 
Challenger est rejoint par le profes-
seur Summerlee, son principal rival.

0.05 Les aventuriers du monde 
perdu. (2/2). Film TV. Aventures. 
EU. 2001. Réal. : Stuart Orme. 1h15  
1.20 Monte le son, festival Fnac 
live. Concert. Baxter Dury.

Demain soir
20.55 Film
Loup

6.00 Téléachat. Mag. 12.00 Trouve 
ta voix. Film. Drame. 13.50 Honey. 
Film. Comédie musicale. EU. 2003. 
Réalisation : Billie Woodruff. 1h35. 
15.35 Save the Last Dance. Film. 
Comédie dramatique. 17.35 Aussi 
profond que l’océan. Film. Drame. 
19.30 À la roots. Série documen-
taire. Joyce Jonathan. 20.40 Back-
draft. Film. Policier. EU. 1991. Réa-
lisation : Ron Howard. 2h12. 23.00 
The Substitute. Film. Drame. EU. 
1996. Réalisation : Robert Mandel. 
1h49. 0.55 Underworld 4 : nouvelle 
ère. Film. Fantastique. EU. 2012. 
Réalisation : Måns Mårlind et Björn 
Stein. 1h25. 2.20 Libertinages par 
Louis de Mirabert. Série. 2.25 Liber-
tinages par Louis de Mirabert. Série. 
2.30 112 unité d’urgence. Série. 
Le testament de vie. - Le choix. - 
Seconde chance. - Chantage. - Der-
nier espoir. - Une chanson pour la 
vie. - Tant qu’il y a de la vie.

8.15 Moto superbike. Champion-
nat du monde. 1re course. 8.45 
Hors piste. 9.00 Ski Freestyle. 
Coupe du monde. Ski cross. En 
direct.10.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Super-G dames. En direct. 
11.45 Hors piste. 12.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Descente mes-
sieurs. En direct. 13.15 Hors piste. 
13.30 Ski de fond. Championnats 
du monde. En direct. 14.45 Hors 
piste. 15.00 Ski de fond. Cham-
pionnats du monde. 15.15 Hors 
piste. 15.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente messieurs. 16.15 
Hors piste. 16.30 Saut à ski. Cham-
pionnats du monde. HS 100. En 
direct. 18.10 Eurosport 2 News. 
18.15 Ski de fond. Championnats 
du monde. 19.15 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. 
20.15 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 100. 20.45 Luge. Coupe 
du monde. 2e course, messieurs. 
21.30 Biathlon. Championnats du 
monde junior. Sprint messieurs. - 
Sprint dames. 23.30 Eurosport 2 
News. 23.35 Ski Freestyle. Coupe 
du monde. Ski cross. 0.35 Ski alpin. 
Coupe du monde. Super-G dames. 

6.45 Téléachat. 8.45 Au rythme de 
mon cœur. Film TV. Thriller. 10.50 
Les mystères de l’amour. Série. 
13.00 TMC infos. 13.05 Columbo. 
14.25 Mentalist. Série. Pur-sang. - 
Propriété très privée.  - Aventure 
sans lendemain. - Jane en danger. - 
Au clair de la lune. 18.50 Profilage. 
Série. L’étoile filante. - Panique.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. Le projet d’une 
vie. - Les trois disputes du couple. - 
Le trèfle. - Rapporteur. 16.15 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide. Maga-
zine. Présentation : Pascal Soetens. 
Dylan et Annie. - Jordan et Peggy. - 
Maeva et Fanny.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. 14.50 Départ immédiat. 
16.50 Norbert commis d’office. 20.55 
Le convoi de l’extrême : les gladia-
teurs de la glace. 22.35 Le convoi de 
l’extrême : l’enfer du Grand Nord. 

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 11.00 Direct auto. 12.00 
Direct auto express. 13.15 JT. 13.25 
Une famille brisée. Film TV. 15.20 
Mariage sans amour. Film  TV. 
16.55 L’enfant inconnu. Film TV. 
19.05 Salut les Terriens ! Invités : 
Michel Drucker, Virginie Calmels, 
Passi, Stomy Bugsy, Artus.

6.00 Les Flamboyants. 6.45 Call the 
Midwife. Série. 9.40 L.A. Ink. 13.00 
Menu président. 13.30 Les énigmes 
de l’Histoire. 15.25 La loi de Nor-
thwoods. 20.40 Non élucidé. 22.45 
Non élucidé. Série documentaire. 

7.00 Raiponce. Film TV. Conte. 
8.05 Revenge. Série. 13.05 Apo-
calypse de glace. Film TV. Action. 
14.50 Alerte  : piège de glace. 
Film TV. Action. 16.35 Menace 
de glace. Film TV. Science-fiction. 
Aus. 2010. Réalisation : Brian Tren-
chard-Smith. 1h35. 18.20 Appels 
d’urgence. Mag. 20.50 NT1 Infos.

10.10 Bush Alaska. 12.45 Les 
chantiers de l’impro. Téléréalité. 
16.35 Prisonniers des glaces. Télé-
réalité. 20.50 Aux frontières de 
l’Alaska. Téléréalité. 22.30 Aux 
frontières de l’Alaska. Téléréalité. 

10.35 Génération Top 50. 12.30 La 
petite histoire de France. Série. 12.40 
Le manoir de Cold Spring. Film TV. 
Thriller. 14.30 Marché de dupes. 
Film TV. Comédie dramatique. 16.20 
Le secret d’Eva. Film TV. Drame. 
18.00 Mon mari, mon ennemi. 
Film TV. Drame. 19.50 Talent tout 
neuf. 19.55 Les Simpson. Série. 

17.20 Confession secrète. Film TV. 
Thriller. 19.05 Fascination criminelle. 
Film TV. Thriller. 20.55 Qu’elle est 
belle la quarantaine. Film TV. Comé-
die dramatique. 22.45 Un divorce de 
chien. Film TV. Comédie.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 9.05 
Top CStar. 10.15 Top clip. 11.30 Top 
France. Clips. 12.40 Top clip. 14.15 
Top club. 15.30 Top CStar. 16.40 
Top France. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités de la Gold 
& Silver Pawn Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale

20.50 Eleider Alvarez/Lucian Bute. 
Boxe. Championnat éliminatoire 
WBC des mi-lourds. À Québec. 
22.30 Gavin McDonnell/Rey Vargas. 
Boxe. Championnat du monde WBC 
des super-coqs. En direct. 

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Terres de France. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

17.00 Trolls de Troy. 17.30 Zig 
et Sharko. 18.30 In ze boîte. Jeu. 
19.05 Franky. Feuilleton. Ne m’ou-
blie pas, Franky.  - Androïde à la 
casse. 20.50 Roi Julian ! L’Élu des 
lémurs. Série. 22.35 Trolls de Troy. 

6.52 Petits secrets en famille. 7.40 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 13.50 Julie Lescaut. 20.55 
L’amour de mes rêves. Film TV. 
Drame. 22.45 Les Edelweiss. Série. 
Panique aux Edelweiss. 

20.55
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement. Présentation : Patrick 
Sébastien. 2h20. Inédit. Invités : 
Alexandra Lamy, Gérard Jugnot, 
Antoine Duléry, Maya Lauqué, Sté-
phane Plaza, Noëlle Perna, Chloé 
Nabedian, Medi Sadoun, Kamel 
Ouali, Julien Lepers, Sophie Darel.
Une émission chargée de magie, 
d’humour et de visuels. Aux 
côtés de Patrick Sébastien et de la 
marraine de l’émission, Alexan-
dra Lamy, les invités présentent, 
à tour de rôle, des numéros du 
monde entier.

20.55
MEURTRES 
EN MARTINIQUE
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Philippe Niang. 1h46. Inédit.
Avec Olivier Marchal, Sara Martins, 
France Zobda, Gunther Germain.
Le corps d’une jeune femme est 
découvert au sommet du volcan de 
la montagne Pelée en Martinique. 
Son identification nécessite la venue 
d’un membre de la police scientifique 
de Paris, le capitaine Léna Valrose. 
Bien que d’origine martiniquaise, 
c’est la première fois qu’elle met les 
pieds sur l’île. C’est un choc pour 
celle qui a grandi à Clermont-Ferrand.

21.00
AUX YEUX DE TOUS H
Film. Thriller. EU. 2015. Réalisation : 
Billy Ray. Inédit. 1h51.
Avec Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts, 
Nicole Kidman, Dean Norris.
Au sein du FBI, Ray et Jess forment 
une équipe de choc sous la hou-
lette de Claire, le procureur de la 
République. Mais un beau jour, la 
fille de Jess est inexplicablement et 
sauvagement assassinée.
n Un suspense bien construit avec une 
alternance entre deux époques. Un cas-
ting séduisant, mais c’est surtout Julia 
Roberts qui est bluffante dans la peau de 
cette mère meurtrie et déterminée.

20.50
CHARLEMAGNE
Série. Docu-fiction. All. 2013. (1 et 2/3)
Charlemagne naît en 748. Le fils de 
Berthe et de l’ambitieux Pépin le 
Bref, qui a chassé les Mérovingiens 
du trône franc, entre très tôt en 
rivalité avec son cadet Carloman. 
À la mort de leur père, les deux 
frères héritent chacun d’une moitié 
du royaume, mais leur alliance se 
fissure bien vite. Le décès de Car-
loman, à l’âge de 20 ans, permet à 
Charlemagne de tourner ses ambi-
tions vers l’Italie, où il recherche 
l’appui du pape contre le roi lom-
bard Didier.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 8.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, , 
Linda Hunt, Barrett Foa.
Le retour d’Anna. Inédit.
Hetty demande à Anna Kolcheck 
d’accompagner Callen dans le cadre 
d’une enquête sur le meurtre d’un 
Marine. En parallèle, Hetty envoie 
Sam interroger un ex-agent du NCIS 
sur l’identité de la taupe.
Les souvenirs du passé. Inédit.
Un Marine et sa femme sont secou-
rus par leur homme de ménage lors 
d’une violation de domicile.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Mag. Prés. : Sophie Jovillard. 1h30.
La Savoie côté neige. Inédit.
Avec plus de 600 kilomètres de 
pistes, le domaine skiable des «Trois-
Vallées» est l’un des plus grands au 
monde. Entre le luxe de Courchevel 
et le charme du village de Saint-Mar-
tin-de-Belleville, Sophie Jovillard part 
à la découverte de l’or blanc fran-
çais... Au sommaire : «Évolution des 
vacances à la neige» - «Avec les gar-
diens de refuges» - «Nouvel an russe, 
luxe et volupté à Courchevel» - «Pay-
sans de stations» - «Les pionniers de 
Val-Thorens» - «Le ski étude».

20.50
JUVISY/PARIS-SG
D1 féminine. 15e journée. Commen-
taires : Fabien Lévêque, Marinette 
Pichon, Claude Eymard. En direct 
du stade Robert-Bobin, à Bondoufle.
Loin du Paris-SG au classement, les 
joueuses de Juvisy espèrent créer 
l’exploit lors de ce derby. Les Pari-
siennes doivent absolument l’em-
porter pour continuer à mettre la 
pression sur l’Olympique lyonnais, 
dont elles espèrent cette année bri-
ser l’hégémonie , mais aussi tenter 
de distancer l’équipe de Montpel-
lier. Au match aller, le PSG l’avait 
emporté 3-0.



DétenteSamedi 25 Février 2017 TTE 181

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 – C’est le reflet de notre monde en réduction. 
– B – Faute d’impression signalée et rectifiée. Il offre le choix. – C – Tête souve-
raine. Toiture de combles. – D – Instrument de taille. Mesure agraire. – E – Fusil 
court à canon évasé. – F – Fait disparaître totalement. – G – Mis en réserve. – H 
– Echassier au long bec des régions chaudes. Général portugais à la tête de la 
République de 1976 à 1986. – I – Fête mondaine. Ecrivain japonais qui donna un 
style nouveau aux légendes traditionnelles. – J – Un gars de la Mayenne. 
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Soldat à la solde d’un gouvernement étranger. – 2 
– Bras de mer situé entre les îles d’Ouessant et de Sein. Poisson. – 3 – Tension 
musculaire. – 4 – Dieu égyptien. Un étranger. Fait un gros effort. – 5 – Canal 
séparant l’Adriatique de la mer Ionienne. Il guide la pointe du stylo. – 6 – Du 
cuivre. Cité savoyarde. – 7 – Organisation mondiale pour la santé. Gave des Py-
rénées. – 8 – Bouffées d’air. – 9 – Lagune d’eau douce asséchée. Diode électro-
luminescente. – 10 – Comte de Paris et roi de France. Touchas dans sa chair. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

ABCDEFGHIJ

1MICROCOSME
2ERRATUMOU
3ROIRSHED
4CISEAUARE
5ESPINGOLE
6NEANTISEL
7ATENSILE
8IBISEANES
9RAOUTUEDA

10ERNEENSS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Pour mener à bien vos pro-
jets, il va falloir apprendre à être plus 
patient et moins coléreux ! Amour : 
Peu de changement pour les per-
sonnes en couple. Célibataire, vous 
voulez mettre du piment dans votre 
vie ! Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez de l’énergie à 
revendre et une organisation du 
tonnerre ! Veillez à ne pas prendre 
la grosse tête ! Amour : Pourquoi 
remettez-vous toujours au lendemain 
les débats importants ? Santé : Tout 
va très bien.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous devez apprendre à 
maîtriser vos pulsions, car votre atti-
tude commence à être mal perçue. 
Amour : Que vous soyez célibataire 
ou en couple, vous flottez sur un pe-
tit nuage. Une bonne nouvelle vous 
réjouit ! Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne vous laissez pas aller, 
réagissez avant de sombrer dans la 
léthargie ! Amour : Vous êtes sur 
un petit nuage alors qu’une personne 
proche vous couvre de louanges. Ce-
pendant, restez lucide sur ses inten-
tions. Santé : Equilibrée.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : La journée est excellente 
pour les entretiens d’embauche et les 
négociations de salaire ! Amour : 
Que vous soyez célibataire ou en 
couple, vous aimeriez un peu plus de 
changements dans votre vie affective ! 
Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre esprit d’équipe 
sera mis à rude épreuve ! Il va fal-
loir remonter vos manches et aller 
de l’avant ! Amour : Gardez la tête 
froide et ne prenez pas la mouche 
pour un rien ! Vous pourriez bien être 
surpris ! Santé : Excellente.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous voulez aller au bout 
de vos limites pour prouver à tous 
que votre présence est nécessaire. 
Amour : Perdu dans vos pensées, 
vous n’avez pas vraiment l’esprit enclin 
aux disputes et aux reproches. San-
té : Un rhume vous guette.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre implication et les 
efforts passés devraient enfin payer. 
Cependant, ne mettez pas la charrue 
avant les bœufs ! Amour : Pourquoi 
culpabiliser ? Si vous avez agi en votre 
âme et conscience, ne regrettez rien ! 
Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne brûlez pas les étapes et 
apprenez à être un peu plus patient, 
votre tour viendra ! Amour : Ne 
mettez pas votre personnalité en 
cause si votre couple traverse une 
crise, prenez le temps de discuter ! 
Santé : Mangez léger.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Gardez votre sang-froid ! 
Une personne veut vous pousser à 
bout pour vous attirer des ennuis. 
Amour : Faites attention à certaines 
remarques désobligeantes qui pour-
raient bien s’avérer dangereuses. 
Santé : Protégez vos oreilles.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre implication est mi-
nime, votre présence presque inutile, 
on se demande bien ce que vous faites 
sur votre lieu de travail…Amour : 
Vous êtes en totale harmonie avec 
vous-même et avec les autres. Santé : 
Evitez de grignoter.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Pourquoi cherchez-vous 
sans cesse midi à quatorze heures ? 
Votre travail est apprécié ! Amour : 
Vous avez besoin de tendresse et de 
chaleur humaine. Solo, apprenez à 
faire des concessions. Santé : N’hési-
tez pas à faire du sport !

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR86  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

ANESTHESIANT
BOUCANER
CANTON
CATHARE
CESIUM

CHORIZO
CORVEE
COUPER

COUTANT
CREOLE
DEDALE

DELETERE
DENICHEUR

EDENTE
EMPENNER

ESTAMPILLER
FIEVRE

FOURNI
FRONDE
GATEAU
HIBOU

IMMERGER
INNOCENCE
LAGUNAIRE

LASCIF
NAPOLEONIEN

NOCEUR
OPULENT

PALIER
PAREIL
PAUVRE

PERITONEAL
PRESIDE

REFRACTEUR
RUSSIFIER

TREMBLEUR
TRESSAUTER

TRITURATEUR
VALEUR
VARICE

T R U S S I F I E R A H T A C

P N E D E N T E M P E N N E R

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

U I H I B O U C A N E R L L O

V N L A S C I F E S R R T A U

R O P U L E N T G U A E G D P

E E O A T N H A E D R L E E E

T L F Z R C T T E C N L R D R

U O O R I E A N S R O I I I E

A P U V A R I C E E T P A S T

S A R U U C O L U O N M N E E

S N N T H R T H N L A A U R L

E F I E V R E E C E C T G P E

R R U E T N A T U O C S A E D

T R E M B L E U R R U E L A V

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 6 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…

Van Gogh s’approcha d’Henry et 
porta la bouteille à ses lèvres en lui 
commandant de boire.

– À l’amour à la française ! gueula 
Parker.

Henry tituba, s’immobilisa et but, 
la main sur la bouteille que guidait 

Van Gogh. À la seconde gorgée, il 
lui retira le goulot de la bouche.

– À ma rouquine ! s’exclama 
Henry en hoquetant.

Wilton prit aussitôt son camarade 
par les épaules et le conduisit à 
la tente 62. Des bribes de voix 

d’hommes et de femmes riant 
s’en échappaient. La toile s’ouvrit 
et un soldat français en chemise 
s’évada en réajustant les bretelles 
de son pantalon – Rennie Wilton 
reconnut l’homme qui avait discuté 
avec la rousse quelques minutes 
auparavant –, puis une main 
blanche de femme griff a la toile de 
l’abri en le maintenant entrouvert. 
Une main qui remuait les doigts, 
comme pour détourner les regards 
des longues jambes recouvertes de 
bas noirs et des petits souliers vernis 
qui jouaient avec la partie fl ottante 
du bas du tissu. Henry la fi xa de ses 
yeux troubles en pensant à Marie. 

Une main, puis le visage sauvage 
d’une rousse d’une quarantaine 
d’années se montra. Elle adressa 
un sourire complice à Rennie 
Wilton avant de regarder fi xement 
Henry. Ce dernier la dévisagea, 
l’air surpris. Il la trouvait jolie avec 
sa peau laiteuse couverte de taches 
de rousseur, son regard charmeur 
d’un vert tendre, sa bouche fatiguée. 
Elle s’approcha en riant et le prit 
par la main. Étourdi par l’alcool, 
apathique, Henry se laissa faire.

La prostituée l’entraîna dans 
l’angle qui lui était réservé, délimité 
par des draps et de rustiques 
paravents. Un lit de fer et des 

caisses en bois faisaient offi  ce de 
mobilier. Un tapis, une valise et 
des chaussures en lamé trônaient 
à proximité d’un coff re sur lequel 
avaient été disposés une glace, des 
fards, un broc et sa cuvette. Sur 
une chaise qui servait de chevet se 
mêlaient des vêtements, une robe 
en laine rouge et des bas froissés.

Henry prit place sur le lit et 
regarda la femme se déshabiller.

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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Aujourd’hui
Lumineux

Un temps calme et sec sera de retour sur la région ce samedi
avec un ciel lumineux après dissipation des plaques de grisailles
matinales. Le soleil pourra se montrer généreux en journée dans

un ciel seulement voilé. Les gelées seront de retour mais resteront
faibles ou modérées.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

La température exceptionnelle
relevée jeudi après-midi en 
plaine d’Alsace !20

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Après un dimanche encore 
sec et variable, la semaine 
prochaine s’annonce assez 
perturbée et humide avec 
des passages de perturba-
tions pluvieuses assez 
actives, surtout durant la 
journée de mardi. Les 
températures baisseront un 
peu tout en restant voisines 
des normales de saison.
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Henridorff : une classe menacée
> En page 4

Le projet n’en est encore qu’à son premier stade mais les tests sur
la chaussée de cette semaine augurent d’une bonne nouvelle pour
les usagers de la gare à Sarrebourg : cet été, un parking paysager
gratuit de 140 places sera construit près des voies. Et ce n’est que
le début, puisque d’autres réalisations devront aboutir d’ici 2020.

> En page 3

SARREBOURG

Gare : petits 
trous pour grand 
projet de parking

La résistance de la chaussée a été testée cette semaine
par une société spécialisée. Photo RL

Une nouvelle association vient d’être portée sur les fonts
baptismaux à Buhl-Lorraine : Peace for horse. Si elle s’adresse
par principe à toutes les personnes qui aiment les bêtes, elle
reste ciblée sur les gens issus du monde équestre au sens large.

La Sarrebourgeoise Sonia Matt en a pris la présidence.
Séminaires, stages et publications vont lui permettre de faire
passer des messages. On l’aura bien compris : il est fortement
question de faire changer les mentalités sur le sujet.

> En page 2

Bon plan pour les
amis des chevaux

BUHL-LORRAINE

Sensibiliser au respect des équidés est le cheval de bataille
de la nouvelle association présidée par Sonia Matt. Photo DR

IMLING

Deuxième au concours régional du France Pizza Tour, Francky Reuzé ira défendre ses chances au championnat
national les 15 et 16 mars prochain à Paris. Une belle récompense pour cet Imlingeois, ancien soudeur, qui a osé
le pari de la reconversion en 2010.

> En page 2

La pizza en argent 
de Francky Reuzé

Dans son camion, Francky Reuzé sillonne 15 villages de Moselle-Sud 
pour faire ses pizzas. Photo Laurent MAMI

Olivier Thiébaut 
(à droite) est agriculteur 
à Craincourt. Avec son 
fils Damien, il va emme-
ner deux vaches de 
l’exploitation familiale 
au Salon de l’agriculture 
à Paris afin de participer 
au concours réservé aux 
prim’holstein. Ganache 
et Imogène vont donc 
représenter l’exploitation
familiale dans la plus 
grande ferme de France.

> En page 6

Craincourt : deux vaches 
des Thiébaut à Paris
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Le froid s’est installé, les murs du palais se lézardent, il n’y a plus
d’armée dans le royaume, le roi est malade et la fin de son règne
approche. Le vieux roi doit mourir et ne veut pas mourir. Parce qu’il n’a
pas eu le temps de s’y préparer. Pace qu’il n’a pas eu le temps de vivre
est que la vie est si belle ! Et parce qu’il est homme, tout simplement.
Mourir ? Certes, il le faudra bien un jour, mais « dans quarante ans,
dans cinquante ans, dans trois cents ans… Quand j’aurais le temps »,
décide le monarque. « Hélas, nous n’avons pas le temps », lui répond la
reine, avant d’ajouter, impitoyable comme une vieille sibylle, « Tu vas
mourir dans une heure et demie, tu vas mourir à la fin du spectacle ».
Pour Ionesco, il n’y a pas de doute : ce qui est insoutenable est
profondément comique et en même temps profondément tragique.

Le Roi se meurt, samedi 25, mardi 28 février, jeudi 2 et 
vendredi 3 mars à 20 h 30 à l’espace Rohan de Saverne. 
Renseignements : tél.03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Le roi n’est pas mort 
vive le roi !

Les comédiens du Théâtre de la Licorne reviennent à Saverne
pour plusieurs représentations d’un classique 

d’Eugène Ionesco. Photo DR

Les locaux du quartier Malleray n’auraient pas pu accueillir dans
les mêmes conditions de confort et d’équipement les trois
nouvelles sections ouvertes par le Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sarrebourg. L’établissement installe trois nou-
veaux enseignements dans les locaux de l’école de musique du
pays de Fénétrange à Berthelming dont l’activité a cessé l’été
dernier. Les cours dédiés à l’art vocal notamment au chant
d’ensemble et à la formation des chefs de chœurs avec Laura
Stebé, à la guitare jazz, manouche et d’improvisation avec Paquito
Laurier et Sébastien Fichter pour les musiques actuelles démarrent
dès la fin des vacances de février. Le montant par trimestre est fixé
à 50 €. Les inscriptions sont prises par le secrétariat du Cris.

Renseignement : auprès du Cris, 5 Rue de l’Auvergne 
à Sarrebourg, tél. 03 87 23 66 96.

CULTURE à berthelming

S’inscrire à l’antenne 
délocalisée du Cris

L’enseignement du chant d’ensemble, de la guitare jazz et des
musiques actuelles auront lieu à Berthelming. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Split. — À 13 h 45 et à 

22 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. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 20 h.

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Sahara. — À 14 h.
RAID dingue. — À 16 h 15 et 

à 22 h 30.
Le Cercle : Rings. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
22 h 15.

Tous en scène. — À 16 h 15.
La La Land. — À 17 h.
Olanlar Odlu. — À 20 h. 

(Séance unique)
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Tous en scène. — À 20 h 15
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Dalida !.— A 20 h 30
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Lion, un film de Garth Davis. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).

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

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

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.
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Le secret d’une bonne pizza, c’est
la pâte et la qualité des ingré-
dients », scande Francky Reuzé,

pizzaïolo imlingeois dont le food
truck, lancé en 2010, sillonne chaque
mois quinze villages de Moselle-Sud.
Sept ans plus tard, le voilà en finale
nationale du concours de la meilleure
pizza, les 15 et 16 mars prochains à
Paris. « Je suis hypercontent, avoue-
t-il, ravi. Ma meilleure performance
jusque-là, c’était 6e au concours
régional. » Avant d’ajouter. « Je suis
arrivé devant le président de la fédé-
ration française des pizzaïolos ».
C’est dire la perf.

Une préparation 
minutieuse

Pour se démarquer ici, pas ques-
tion de présenter la Margherita ven-
due dans son camion. « Le jury veut
des pizzas gastro », précise Francky
Reuzé. Place donc à l’imagination, et
aux expériences culinaires. Pendant
trois semaines, dans le secret de sa
cuisine, Francky Reuzé a mitonné,
élaboré, et perfectionné « Sa » pizza.

Le 6 février dernier, à Épinal, jour
de la finale régionale, une trentaine
de concurrents se sont affrontés.
Jugé à la fois sur l’organisation, la
qualité (la pizza doit pouvoir être
soulevée d’un seul tenant sans cas-
ser), le visuel et le goût, Francky
Reuzé, casquette rouge vissée sur la
tête ce jour-là, ne s’est pas laissé
gagner par le stress.

Après avoir étalé la pâte, qu’il a
recouverte d’un fond d’artichaut
maison, il l’a enfournée une première
fois. À mi-cuisson, il y a déposé

dessus foie gras et magret poêlé, puis
a réenfourné le tout. Une fois la
pizza cuite, il a ajouté roquette,

tomates cerise fourrées au chèvre et à
l’huile de noix, confiture de fram-
boise et sauce d’orange flambée à

l’armagnac, chips de carotte et de
betterave, le tout arrosé de crème de
balsamique. Un choix payant pour

une pizza qui a ravi les papilles du
jury.

Reconversion réussie

Un rêve diront certains. Mais cette
place au championnat régional res-
semble davantage à la récompense
de l’exigence, de la qualité. Pour lui,
le secret de la bonne bouffe, c’est
avant tout de bons ingrédients, et du
fait maison. Dans son labo à Imling,
il ouvre ses frigos, fier de n’avoir en
stock que des produits de qualité, de
fabriquer sa pâte et ses fonds de
sauce. « Et les œufs viennent du
voisin, précise-t-il. Le bilan car-
bonne, là, c’est zéro. » Même ses
boîtes peuvent être mises au com-
post sans que les prix ne sentent le
roussi : la grande reine blanche est
vendue à 7€ par exemple.

Ancien soudeur, monteur, etc.,
Francky Reuzé a sillonné le monde
en tant qu’ouvrier du bâtiment,
avant de décider de changer de
métier, sous l’influence de son 
entourage, qui l’a initié aux mystères
de la pizza. Piqué d’intérêt, il a suivi
une formation à l’école de pizzaïolo
Jean-Jacques Despeaux, champion
du monde par équipe en 2010, et a
décidé d’investir dans un camion
pizza. Depuis, sa vie roule au rythme
de l’entrepreneuriat. Et la préparation
pour la finale à Paris ? « Je referai la
même pizza », explique-t-il. Pour lui,
l’expérience est stimulante, et ren-
contrer des passionnés, ceux dont il
entend parler dans France Pizza, un
des magazines de la profession, le
réjouit déjà. Le concours est déjà
réussi, somme toute.

CUISINE à imling

Francky Reuzé, en route vers le 
championnat national de la pizza
En accrochant la seconde place du championnat régional du France Pizza Tour le 6 février, Francky Reuzé, d’Imling, 
s’est offert une place pour la finale nationale à Paris les 15 et 16 mars prochains.

Direction Paris et la finale nationale pour Francky Reuzé. Photo Laurent MAMI

En novembre dernier, les
habitants de Hoff devaient
apprendre à cohabiter avec des
visiteurs plutôt envahissants…
et gourmands. Plusieurs ragon-
dins avaient été aperçus, jus-
que dans les jardins de certains
particuliers.

Des entreprises spécialisées
ont été contactées afin de cap-
turer ces bêtes. Une première
opération a été effectuée 
récemment. « Elle s’est exclusi-
vement concentrée sur la partie
de Hoff qui se trouve du côté du
foyer et de l’école », précise
Laurent Moors, président du
foyer de Hoff. Exactement à

l’endroit où plusieurs jardiniers
ont vu leurs plantations gri-
gnotées.

Dans cette première étape,
neuf ragondins ont été dénom-
brés. Et la liste est loin d’être
finie. « Le secteur côté église et
cimetière n’a pas été analysé. »
Les recherches devraient débu-
t e r  p r o c h a i n e m e n t .  E t
devraient certainement per-
mettre de trouver d’autres de
ces animaux, qui ont passé
l’hiver bien au chaud dans les
troncs d’arbres ou dans les sols
creux.

G. T.

ENVIRONNEMENT hoff

Les animaux ont été aperçus en novembre dernier et ont
engendré des dégâts dans les jardins. Photo d’archives RL

Neuf ragondins 
capturés devant le foyer

Les chevaux doivent encore bénir
le jour où les routes de l’Améri-
caine Leila del Monte, pionnière

de la communication animale, et de
la Sarrebourgeoise Sonia Matt, pas-
sionnée d’équitation, se sont croi-
sées. Leur rencontre a débouché sur
la création d’une association Peace
for horses, présidée par Sonia Matt.

« Nous avons fait connaissance
dans le cadre d’un stage que la
spécialiste, également auteur de
livres, animait en Lorraine dans son
registre : la communication animale.
Le courant est passé, nous avons
beaucoup échangé sur le monde
équestre et ses travers », confie Sonia
Matt. Elle-même a toujours été cho-
quée lorsqu’elle entendait les gens
dire "quand les chevaux sont cassés,
on les change". Sous-entendu, lors-
qu’ils ne valent plus rien en con-
cours, il faut passer à un autre.

« L’idée de l’association est juste-
ment de participer au changement de
mentalité des propriétaires sur le sta-
tut de l’animal et notamment sur
celui du cheval, afin qu’il ne soit plus
traité comme un simple instrument de
loisir ou de sport qu’on jette lorsqu’il
ne sert plus à rien ».

Il ne s’agit pas de récupérer des
chevaux blessés et d’ouvrir un
refuge. Heureusement, ce genre de
structure existe déjà. C’est plutôt un
travail de sensibilisation des ama-
teurs de chevaux, propriétaires, voire
des responsables de centres éques-
tres. Selon la présidente : « Notre

action se situe en amont : il faut
changer les mentalités et faire com-
prendre aux gens que le cheval est
une vraie éponge de nos émotions ».
Elle ajoute : « Les chevaux ont des
attentes, ils vivent les choses, voire les
subissent. C’est à nous de faire le pas
pour les comprendre, éviter des
erreurs ou des situations de mal-
être ».

Stage annoncé 
en cours d’année

L’association en est à ses balbutie-
ments. Également présente sur les
réseaux sociaux, elle vient de créer
son site et fait passer ses messages
par le biais de conférences, publica-
tions, livres, séminaires, films. Un
stage animé par Patrick Allori, Amé-
rindien d’origine Cheyenne, référence
mondiale en termes de cheval, est en
projet en Moselle-sud.

L’association Peace for horses ras-
semble des gens forcément issus du
milieu équestre, mais pas que. « Tout
le monde peut adhérer dès l’instant
où il est question du bien être du
cheval », précise Sonia Matt.

Dans l’absolu, l’association aime-
rait que le cursus de formation des
moniteurs prévoit un module en lien
avec les besoins du cheval. Et si
l’hippophagie — mot savant pour
évoquer la consommation de viande
chevaline — pouvait cesser, ce serait
un vrai progrès. « 70 000 chevaux,
principalement issus du monde des

courses, sont abattus chaque année
en France pour la consommation
humaine ». Un chiffre qui laisse

Sonia bien rêveuse : « On ne mange
pas son chien ou son chat. Alors
pourquoi manger du cheval ! »

Contact : 
www.peaceforhorses.eu ; 
tél. 06 83 30 03 44.

ASSOCIATION à buhl-lorraine

Peace for horses : le nouveau cheval 
de bataille de Sonia Matt
Les gens issus du monde équestre sont probablement mieux placés pour comprendre l’intérêt de la création d’une 
association autour du bien être du cheval. Une Sarrebourgeoise, Sonia Matt a pris la présidence à Buhl-Lorraine.

« Contribuer au bien être du cheval et participer au changement de mentalité afin que le cheval ne soit plus traité
comme un instrument de loisir ou de sport est l’un des objectifs majeurs de l’association », explique Sonia Matt. Photo DR
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Assemblées générales

Assemblée générale du Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. À 20 h au centre
socioculturel.

Bals et repas dansants
Bal folk. Proposé par Expres-

sion Libre et animé par Bernard
Loffet (Bretagne). En première
partie (de 21 à 22h) : bal avec
Duo Milau et Les Baladins du
folk. Contact : atelier.folk.sarre-
bourg@gmail.com. À 21 h à la
salle des fêtes. 8 €. 6 € pour les
demandeurs d’emploi et les
é t u d i a n t s / s c o l a i r e s .
Tél. 06 75 34 34 64.

Expositions
Sarrebourg. Exposition de

sculptures et peintures : Samuel
Ovroutski expose ses sculptu-
res en métal et Marie-Jeanne
Fleurence expose ses aquarelles
jusqu’au 28 février dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au mardi
28 février. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 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
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h

à 12h et de 15 h à 18 h ; bassin
lud ique  :  fe rmé,  chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Réunions, colloques
Réunion de la croix d’or. La

réunion de la croix d’or mouve-
ment de lutte contre l’alcoo-
lisme section de Sarrebourg
aura lieu à 20 h 30, salle St
François rue Kuchly.

Stages, ateliers
Premiers gestes en direction

de chœur. Quoi de Mieux qu’un
week-end avec un chef de
chœur averti pour se familiari-
ser avec le geste qui conduit ?
Au cours de ces deux journées,
possibilité d’explorer les princi-
pes de bases pour se mettre en
confiance dans sa pratique per-
sonnelle ou professionnelle. De
10 h à 17 h au Couvent Saint
U l r i c h .  7 5  € .
Tél. 03 87 30 52 07.

L’équipe fanion du New basket
club (NBC) accueillera Joeuf-Ho-
mécourt 2, ce samedi, à 20 h 30
au Cosec, dans le cadre des 1/32e

de finale de la Coupe de Lorraine.
Ce match permettra aux protégés
d’Alain Mourman d’oublier le
revers cruel concédé face à Sain-
te-Marie-aux-Chênes (71-74).

Il y a quinze jours face aux
Quercussiens, les Sarrebourgeois
ont laissé passer une chance uni-
que de remporter un succès pas
forcément attendu. Bien sûr, les
visiteurs étaient supérieurs dans
de nombreux domaines, notam-
ment physiques. Mais l’envie
était sud-mosellane. Les joueurs
du président Régis Lambur ont
tout donné, au point de faire
dérailler la mécanique de leurs
adversaires. Au final, les Sarre-
bourgeois ont eu l’opportunité de
remporter la mise. Cependant,
quelques imprécisions, un man-
que de réussite et ce dernier
panier bonif ié de Rodrigue
Lecaillon, sorti de nulle part, ont
anéanti les efforts du groupe dans
la dernière seconde de jeu. Après
Sainte-Marguerite, les Sarrebour-
geois laissent échapper un nou-

veau succès sur le buzzer.
Rageant !

Dans ce contexte, la Coupe de
Lorraine arrive à point nommé
pour relancer la machine. « La
coupe n’est pas un objectif en soi,
précise le coach. Mais on jouera le
coup à fond, face à une équipe
qu’on a battue il n’y a pas si
longtemps en championnat dans
notre salle (87-70), au terme d’un
match longtemps indécis. Le
groupe sera privé de Julien Van
Haaren, qui est revenu à son
meilleur niveau après un début de
saison gâché par une blessure. Il
va nous manquer dans la
raquette. »

Les filles aussi

Les féminines ont remis la mar-
che avant en s’imposant aux 
dépens de Dombasle (61-49). Un
second succès qui fait du bien au
moral. Les protégées de Sabine
Haffner se déplaceront à Bou-
lange ce dimanche pour 15 h 30
pour le compte des 1/16e de finale
de la Coupe de Lorraine. Malgré
leurs sept points d’avance, la
tâche s’annonce compliquée.

basket-ball

Place à la Coupe de Lorraine

AUJOURD’HUI

Inscriptions, 
réservations

Supporter club Dodger’s 57.
Déplacement en bus pour la ren-
contre de l’Olympique de Mar-
seille au stade vélodrome pour la
rencontre OM/PSG. Sur réserva-
tion. 120 €. Tél. 06 89 51 80 76.

Randonnées, balades
Sortie raquettes au Hohneck.

Organisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller pour
voir les chamois. Départ allée des
Aulnes à 7 h. Repas tiré du sac.
Prévoir son propre matériel et 
équipements pneus neige et chaî-
nes. Guide François Davron
(06 87 98 16 59). À 7 h. Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

Samedi 4 mars

Conférences

« L’énergie de guérison disponi-
ble en chacun ». Conférence pro-
posée par la Maison de la presse
suivie d’une séance de dédicaces
par Alexandra Monnin. À 14 h 30
à la Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

DANS 1 SEMAINE

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.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le quartier gare souffre d’un
manque chronique de pla-
ces de stationnement. Les

usagers du train se garent
d’ailleurs parfois assez loin
dans les rues adjacentes, repor-
tant le problème sur les auto-
mobilistes du centre-ville.

Ce problème est bien connu
par la Ville mais son engage-
ment était lié au déblocage de
subsides. En effet, avec l’arri-
vée du TGV, un contrat État-
Région avait été signé. Cinq
millions d’euros étaient réser-
vés pour deux gares en Lor-
raine, Saint-Dié et Sarrebourg.

Les fonds viennent enfin
d’être débloqués. Sarrebourg
aura deux ans pour dépenser
ses 2,5 m€. La Ville avait pris
les devants en acquérant le
terrain à l’est, à proximité des
voies, où s’érigeaient les bâti-
ments Cariane, un temps loués
à l’Assajuco. Là s’établira le
parking Schweitzer avec ses
140 places, au stationnement
gratuit.

Lundi, des sondages à la
pelle ont débuté. « Il s’agit de
creuser sur 3 m pour voir s’il n’y
a pas de mauvaises surprises
pour notre projet. Normale-
ment, on doit trouver du rem-
blai et du limon du lit majeur
de la Sarre », décrit Régis Lau-
rent, technicien de la Ville, qui
vient en appui à la maîtrise
d’œuvre. La Ville travaille avec
un bureau d’études et un pay-
sagiste.

Le sous-sol est d’importance
puisque l’idée est de créer un
parking paysager, où l’enrobé
alterne avec des noues. Suivant
une légère pente, la pluie sera
collectée dans ces fossés larges
et peu profonds. L’eau s’infil-
trera naturellement dans ces
espaces plantés d’arbres, dotés

d’un couvert végétal.
Les travaux devraient débu-

ter lors du second semestre,
vraisemblablement durant
l’été. D’autres aménagements
sont prévus rue de l’Europe. Le
talus sera repoussé par un mur
de soutènement, de manière à
aménager un parking et un
trottoir côté gare, jusqu’au quai
Jean-XXIII.

Objectif 2020

Dans un second temps, la
gare routière sera réaménagée,
avec un stationnement pour
les cars plus adapté que les
épis actuels. À terme, les bus
pourraient éviter l’épineux car-
refour du quai Jean-XXIII et
ressortir route de Lunéville près
de la station – service.

Un second parking paysager,
dit « Sernam », sera créé sur les
terrains à l’ouest de la gare,
pour 406 nouvelles places gra-
tuites. Une réunion avec les
propriétaires actuels se tiendra
en mars pour faire avancer le
dossier de l’acquisition du ter-
rain par la Ville.

À la place de l’actuel parking
« TGV », pourrait être creusé
un parking silo, payant cette
fois, de 265 places, avec sans
doute des possibilités d’abon-
nement. « S’il peut être amorti
en dix ans, nous le construi-
rons. Une première étude est
favorable », souligne Roland
Klein, adjoint au maire chargé
des travaux.

Le parvis de la gare sera
réaménagé, élargi, tout comme
les terrasses des commerçants.
« Les îlots seront supprimés, le
stationnement réorganisé, en
gardant le dépose-minute et la
zone de taxis, le tout avec une
touche plus végétale », détaille

Régis Laurent.
L’intermodalité, cette fois

portée essentiellement par la
communauté de communes de
Sarrebourg-Moselle-Sud, est
aussi la raison d’être de ces
travaux.

Le transport urbain (bus,
navettes…) bénéficiera d’une
gare, un endroit dédié à l’ouest
de la gare, après le dépose-mi-
nute. Des box entièrement fer-
més accueilleront à proximité
les vélos des usagers du train.
Un carrousel abritera des vélos
électriques. Tout est fait pour
favoriser les transports doux.

L’ensemble des travaux
devrait être fini d’ici 2020.

URBANISME premiers travaux cet été

Plus de 800 nouveaux 
stationnements à la gare
Les usagers du train en rêvent. Même si le projet en est à ses balbutiements, les premiers sondages sont 
effectués. Dès cet été, un nouveau parking et des aménagements pour les piétons seront créés quartier gare.

Après des sondages à la pelle où s’élèvera le parking paysager, des sondages et des tests 
de la résistance de la chaussée ont eu lieu aux abords de la gare. Photo RL

La Ville a fait appel à Geotec pour vérifier l’état de la
chaussée dans le secteur de la gare. La société nancéienne
étudie l’état du sol et rend ses préconisations. Celles-ci
peuvent aller d’un simple reprofilage si elle est en bon état,
jusqu’à une reprise plus lourde des structures. Différentes
techniques sont utilisées. Les prélèvements d’une carotte
du sol permettent de voir les différentes couches géologi-
ques après analyse en laboratoire. « Nous utilisons égale-
ment un pénétromètre dynamique qui mesure la résistance
du sol. Concrètement, on fait tomber une masse sur une
pointe d’une hauteur connue, ce qui permet de connaître
l’énergie dégagée, et on regarde de combien la pointe s’est
enfoncée. Ces deux méthodes sont complémentaires »,
détaille Damien Petitjean, responsable de Géotec Nancy.

Sondages

Les deux équipes de tennis de
table du championnat national
sont attendues au tournant. Les
deux revers enregistrés lors de
la 3e journée de la seconde
phase ont fait très mal. Ce
samedi, l’équipe fanion sera
opposée à Jeumont à 17 h à
Coubertin. Un match charnière
qui devrait permettre aux
Mosellans de rebondir après un
nul et deux défaites en trois
matches. « Il me semble que
nous avons traversé la tempête,
mais aussi que nous avons
perdu nos illusions de jouer les
premiers rôles, comme espéré
au départ. À nous de redresser
la barre. Une nouvelle défaite
serait très malvenue. »

Côté local, pas de change-
ment, avec sur la ligne de
départ Ludovic Remy (n° 196),
Guillaume Heiser (n° 464),
Pascal Stadler (n° 811) et Sté-
phane Stadler (20). Les Nordis-
tes devraient aligner Ionut 
Andreï Flamind (n° 242), Johan
Pature (n° 701), Julien Dormi-
gny (n° 994) et Olivan Lester-
quy (17).

Face au mur
Le déplacement et la défaite

concédée à Euriville-Bienville
(8-6) sont encore dans toutes
les têtes. Elle a sérieusement
plombé les chances de monter
en N3. Dans ce contexte, la
pression sera encore plus forte
ce samedi à Lons-le-Saunier.
Tout autre résultat qu’une vic-
toire mettrait un terme aux
espoirs des partenaires de Gary
Rohmer (20). Pour cette opéra-
tion commando, le capitaine
sarrebourgeois sera accompa-
gné de ses habituels comparses
Florian Simon, Mickaël Van-
kemmel de Jérémy Parvé (tous
classés 19). En face, ce sera du
solide : Radu Stéléa (n° 596),
Gabriel Moraru (n° 969), Gae-
tan Pommier (17), Florent Bau-
ssay (16). Une perf au mini-
mum sera nécessaire pour
vaincre.

Compétitions 
régionales

L’équipe 3 (R2, 2 défaites)
accueillera le leader de Neuves-
Maisons 5 ce dimanche pour
14 h et l’équipe 4 (1 victoire, 1
défaite) Hériménil dès 9 h 30.
À la même heure, l’équipe 5
(R3, 2 défaites) rendra visite à
l’ASPTT Nancy. Samedi à 20 h,
l’équipe 6 (élite départemen-
tale, 1 défaite pour 1 victoire)
accue i l l e r a  Vergav i l l e  e t
l’équipe 7 (D2, 1 victoire et 1
nul) se rendra à Creutzwald.
Au même niveau, l’équipe 8 (2
victoires) affrontera Phals-
bourg.

SPORTS tennis de table

Guillaume Heiser doit une revanche à ses supporters. Photo RL

La révolte attendue 
des pongistes 

Les footballeurs sarrebour-
geois ont été défaits en Coupe
de Lorraine mercredi. C’est leur
2e défaite de la saison face à
des clubs hiérarchiquement
supérieurs. Fin de l’aventure en
coupe et place à l’objectif n° 1,
le championnat et la montée
en DH.

Malgré un bon match et
ayant mené au score, les Sarre-
bourgeois n’ont finalement pas
réussi à faire plier les voisins
Lunévillois mercredi pour le
compte des 16e de finale de la
Coupe de Lorraine. Les coéqui-
piers du capitaine Yannick Stu-
ber, le buteur du soir, se sont
inclinés sur le score de 2 à 1 et
finissent la tête haute leur par-
cours en coupe cette saison.

Ce samedi, les hommes du
p r é s i d e n t  We l s ch  ( 1 e r )
accueilleront les réservistes de
Thaon (11e), pour un match
où il ne faudra pas laisser filer
des points, qui plus est à
domicile. Pour la rencontre,
seuls Anthony Untereiner et
Ya n n i ck  M a r b r e  s e r o n t
absents. Espérons que les
joueurs auront digéré et récu-
péré de leur match en semaine,
ceci afin de prendre les trois
points et conserver l’écart avec
leurs poursuivants. Coup
d’envoi de la rencontre de
c h a m p i o n n a t  d e  D H R ,
aujourd’hui à 20 h au stade J.J.
Morin.

Dimanche, les seniors B (1er)
se déplaceront à l’Hopital (12e)

à 15 h, dans le cadre de leur
championnat de PHR. Victoire
obligatoire pour les réservistes
face à un mal classé du groupe,

s’ils veulent conserver la tête
du classement. Départ du bus
à 12 h 45 au parking du stade
J.J. Morin. 

Les seniors féminines sont
au repos ce week-end, suite au
forfait général de l’équipe de
Neuves-Maisons.

football

FC Sarrebourg : une équipe
prête à se battre

Paul Scher
retrouvera 

les cages 
de l’équipe

fanion ce soir
face à

l’équipe 
de Thaon B.

Photo DR

Pierre 
Giuriato 
est précieux 
dans le 
dispositif 
Sarrebour-
geois.
Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 23 février

19 h 43  :  Véhicule de
secours et assistance aux vic-
times (VSAV) sur demande du
centre 15 à Bébing

21 h 08 : véhicule de liaison
et caméra thermique pour un
feu de cheminée à Romelfing.

Vendredi 24 février
14 h 02 : VSAV 1, fourgon

de secours routier, véhicule de
balisage et véhicule de liaison
chef de groupe pour un acci-
dent matériel sur la voie publi-
que sur la RN 4 à hauteur de
Sarrebourg.

ALLÔ 18

« C’est notre première mani-
festation de l’année », confie
Tess Winger, présidente de
l’association Expression Libre.
Elle sera marquée par des airs
folk. Ce samedi, le bal folk est
de retour à la salle des fêtes de
Sarrebourg (place du Marché).
L’association compte un atelier
folk durant toute l’année. Dès
21 h, Duo Milo et Les Baladins
du folk assureront la première
partie. Avant la venue sur
scène de Bernard Loffet, à partir
de 22 h. « Il vient tout droit de
Caudan, en Bretagne, où il est luthier d’instruments à vent. C’est
dire que l’accordéon diatonique n’a plus de secrets pour lui.
D’autant qu’il excelle dans l’animation des fest noz », poursuit
Tess Winger.

Ce samedi à la salle des fêtes de Sarrebourg. Ouverture des
portes à 20 h 30. Tarif : 8 € (6 € pour les étudiants et demandeurs
d’emploi). Pour contacter l’atelier folk : atelier.folk.sarre-
bourg@gmail.com

Une soirée
sous des airs folk

Place au bal folk ce soir 
à Sarrebourg. Photo d’archives RL
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SAMEDI 25 MARS

Sports
Zilling. Zumba party night.

Soirée organisée au profit de
l’Association François Aupe-
tit, vaincre les maladies
inflammatoires chroniques de
l’intestin, maladie de Crohn et
RCH. 

Dress Code : Violet. Petite
restauration. De 19 h à
22 h 30 à la salle des fêtes.
10 €. 5 € pour les moins de 12
ans. Tél. 06 35 53 47 13.

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 

Bals, repas dansants

Drulingen. Soirée carnava-
lesque. Le Sporting Club de
Drulingen organise son tradi-
tionnel dîner dansant. La soirée
sera animée par l’orchestre
"Santa Rosa" Au menu : cous-
cous sur réservation. À 20 h à la
sa l l e  po lyva lente .  27  € . 
Tél. 03 88 01 73 01.

Pfalzweyer. Soirée carnava-
lesque. Animée par l’orchestre
Les Christalys. Moules frites
(ou jambon frites) à volonté,
dessert, café. Une boisson
offerte à toutes les personnes
masquées ou déguisées. Sur
réservation. À 19 h à la salle des
fêtes. Tél. 03 88 70 11 96.

Saverne. Dîner 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 : Bis-
hop (duo folk, Sarrebourg) et
Les évadés (chansons françai-
ses, Strasbourg). À 20 h 30.
Café associatif Le Cotyledon.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 83 68 13 55.

Jeux, concours
Henridorff. Belote. Con-

cours organisé par l’AS Henri-
dorff. Inscription à partir
de13h. Restauration. À 14 h à
la salle socioculturelle. 10 €.
Tél. 06 77 95 31 61.

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
s a l l e  p a r o i s s i a l e .  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 jeunes
( -  d e  1 8  a n s ) .
Tél. 03 88 01 80 40.

Sports
Phalsbourg. Patinoire de

Phalsbourg. La patinoire de la
ville est ouverte jusqu’au
26 février de 14 h à17h. Place
d ’ A r m e s .  2  € .
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois.
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture sur bois
avec Daniel Condé sur rendez-
vous. Tous les jours, jusqu’au
dimanche 31 décembre. Espace
Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

Travaux, circulation, 
propreté

Lixheim. Travaux de bran-
chement électrique. La circula-
tion sera totalement ou partiel-
lement interdite entre le 13 et le
16 de la rue de la Fontaine. Tous
les jours, jusqu’au mardi
28 février. Tél. 03 87 07 70 16.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Phalsbourg. « Les 4 points
de suspension ». Trois musi-
ciens proposent un voyage à
travers plusieurs espaces
sonores appuyés par des
extraits de Barjavel, Rimbaud
ou Saint-Exupéry, des sons,
mélodieux ou percussifs, de la
lumière… Installé au centre
d’un dispositif sonore en 4
points, le public est invité à
s’asseoir ou à s’allonger. À
18 h à la salle des fêtes. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 83 19 31 98.

Jeux, concours
Phalsbourg. Loto. Organisé

par l’Association Village
Clark. Lots : 1 chèque voyage
de 800 € et de nombreux
autres lots de valeur. Ouver-
ture des portes à 13 h. Petite
restauration sur place. Possi-
bilité de réserver. À 14 h à la
S a l l e  V a u b a n .
Tél. 03 87 24 37 84.

DEMAIN

SAMEDI 4 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal carnavalesque.
Organisé par le FC Hommert
et animé par les Rosystar.
Concours de déguisement :
1er prix de 300 €, jeunes
masqués primés. Petite res-
tauration. Billets en vente :
boulangerie Schlosser Hom-
mert et Arzviller, restaurant
du château Schaeferhof, sta-
tion-service Troisfontaines ou
au  06  82  90  16  33 .  De
19 h 30 à 23 h 55 à l’Espace
Léon IX. 12 €. 10 € sur
r é s e r v a t i o n .
Tél. 06 24 51 18 48.

Concert, musique
Arzviller. Bœuf musical. Le

bœuf est ouvert sur tous les
possibles, chanteur d’un jour
ou de toujours, musicien du
dimanche ou assermenté, on
se retrouve, on danse, on
s’amuse, on se lâche. Sono
sur place. Venir avec ses ins-
truments, une contre bassine,
des boîtes de sardines, un
piano à queue… À 18 h. Bar
Papa r  Hasa rd .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Phalsbourg. Concert des
professeurs. Proposé par
l’école de musique intercom-
munale. Au programme :
Vivaldi, Mozart, Poulenc…
Pièces de jazz, musiques
actuelles. Direction : Estelle
Grosse. À 20 h à la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 08 36 42 55.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Henridorff. Soirée carnava-
lesque. Organisée par l’ami-
cale des sapeurs pompiers et
animée par DJ Bruno Crèche.
Au menu : harengs ou jam-
bon braisé. Un panier garni
sera offert au couple le mieux
déguisé. À 19 h 30 à la salle
polyvalente. 20 € repas adul-
tes et 12 € repas enfants
m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 06 74 18 07 11.

Rencontres, 
conférences

Phalsbourg. Établissement
scolaire Saint-Antoine. Porte
ouverte proposée par l’établis-
sement. Ce sera l’occasion de
rencontrer tous les person-
nels, les élèves, de montrer les
locaux et le savoir-faire. Nou-
veauté à la rentrée : ouverture
de la langue vivante espa-
gnole en LV2 en 2nde. De 9 h
à 13 h à l’Établissement Saint-
A n t o i n e .  G r a t u i t .
Tél. 06 83 07 17 69.

Spectacles, théâtre, 
contes

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

DANS 1 SEMAINE

DANS 1 MOIS

Le café culturel associatif Le Cotylédon propose une nouvelle
soirée concerts ce samedi à partir de 20 h 30. Deux groupes sont
à l’affiche. En première partie, le duo sarrebourgeois Bishop,
composé d’Esther et Mitch, proposera son répertoire folk acousti-
que, doux et mélodieux. Puis le groupe strasbourgeois Les Évadés
prendra le relais sur scène. Tantôt sérieux, tantôt dingues,
Goeffrey, Max et Chloé, composant des chansons françaises, ont
l’art de mettre une ambiance toujours chaleureuse lors de leurs
passages sur scène. Mêlant guitare, percussions et violon sur des
textes incisifs, parfois graves, parfois légers, Les Évadés parcou-
rent les scènes du Grand Est depuis quelques années pour distiller
leur bonne humeur et partager de bons moments musicaux.

Entrée libre, chapeau pour les artistes.

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

Soirée concerts 
à Phalsbourg

Les Évadés proposeront leurs chansons françaises dans 
une ambiance chaleureuse aujourd’hui à Phalsbourg. Photo RL

Quelque peu malmenés lors
de la phase 1 du présent cham-
pionnat de tennis de table, les
pongistes ludoviciens viennent
d’aborder la phase 2 de bien
belle manière et espèrent figu-

rer en bien meilleure position
dès la fin des rencontres pré-
vues au calendrier. L’entraîneur
André Fixaris fait confiance à
son effectif fin prêt pour rivali-
ser avec les meilleurs.

SAINT-LOUIS

L’équipe ludovicienne espère une meilleure position 
pour la reprise. Photo RL

Les pongistes 
ludoviciens se rassurent

Il faut remonter au 2 novembre
2016. Un courrier signé du
maire Bernard Kalch, et de

son premier adjoint Yannick Eon,
est envoyé à l’inspecteur de
l’Éducation nationale de Sarre-
bourg Sud, Alain Marchal, pour
solliciter une audience afin de
faire le point. « L’équipe des pro-
fesseurs qui est en place a toute
notre confiance, et celle des
parents. Elle travaille en bonne
entente et en très bonne harmo-
nie. Nous voudrions que cela se
poursuive afin que nos enfants
continuent d’apprendre dans de
très bonnes conditions », écri-
vent les élus. Et d’ajouter :
« vous allez recevoir prochaine-
ment des projections quant aux
effectifs pour les années futures.
Sans doute allez-vous en tirer
une analyse qui ne sera pas la
même que la nôtre ».

Pendant quasiment deux
mois, aucune réponse. La veille
des vacances de Noël, un coup
de fil est passé au maire par
l’inspecteur pour l’avertir d’une
fermeture. Rendez-vous est pris
le 3 janvier avec l’inspecteur, le
maire et les adjoints, pour tenter
de comprendre la situation et
avoir des explications. À ce
moment-là de l’année, les pro-
jections des effectifs sont de 74,
identiques à ceux qui ont permis
en 2014 de sauver cette même
classe. La municipalité annonce

qu’elle a bon espoir d’en inscrire
deux de plus pour la rentrée
suivante. L’inspecteur leur
demande de lui envoyer des
engagements écrits des parents
avant le 18 janvier afin de revoir
la copie. Dans les délais impar-
tis, le maire fait le nécessaire. La
classe semble alors en capacité
d’être maintenue.

Double langage

Les élus apprennent par la
presse que la classe de Henri-
dorff fermera malgré tout. Ils
dénoncent un double langage de
la part des instances académi-
ques. « D’un côté, on vous dit
que la priorité est donnée au
primaire, que les maires ont eu
quatre semaines pour réagir, et
de l’autre on apprend par le jour-
nal que la classe fermera », tem-
pête le premier magistrat. Résul-
tat : les parents s’interrogent.
Certains émettent des réserves
quant au bon fonctionnement
du public et sont tentés d’ins-
crire leurs enfants dans le privé.
« À qui profite tout cela ?, lance
le maire. À l’État qui se décharge
sur les parents et espère faire des
économies sur le dos des
ruraux ? Où sont les milliers de
postes promis par le ministère de
l’Éducation ? » Et de poursuivre :
« Une dame inquiète m’a télé-
phoné le lendemain de la publi-

cat ion dans la presse  de
l’annonce de fermeture car elle
avait des projets de construction
dans le village ».

Le secteur rural sacrifié

Les parents de Henridorff sont
tout aussi scandalisés et ne veu-
lent pas en rester là. Ils projet-

tent de rencontrer le directeur
a c a d é m i qu e  d e  M o s e l l e ,
Antoine Chaleix, avant vendredi
24 mars, date du début de la
période de réserve imposée aux
fonctionnaires de l’État jusqu’au
18 juin, pour cause d’élections,
et de mener des opérations pour
faire entendre leur voix. « Nous
utiliserons tous les moyens possi-

bles pour préserver nos deux
classes dans le village. Nous
sommes satisfaits de l’enseigne-
ment dispensé. Le corps ensei-
gnant est stable depuis presque
15 ans. Pourquoi vouloir détruire
ce qui fonctionne parfaitement
bien ? », témoigne ce parent 
d’élève. La fin d’année risque
d’être très agitée.

HENRIDORFF

Tension autour 
d’une fermeture de classe
À Henridorff, les élus ne décolèrent pas. Une fois de plus, l’une des deux classes de l’école élémentaire est menacée 
de fermeture, malgré la promesse faite, début janvier, de la maintenir si deux élèves de plus étaient inscrits.

Quarante élèves venant de Henridorff sont inscrits pour les cours élémentaires à la rentrée 2017-2018. 
Mais l’académie veut fermer l’une des deux classes du village. Photo RL

Donneurs de sang avérés,
sept bénévoles ont franchi le
pas et ont pris la direction de
l’établissement français du
sang (EFS) situé à Strasbourg
pour effectuer un don de
plasma. Celui-ci est couram-
ment utilisé en cas d’hémorra-
gies massives et permet de
soigner les grands brûlés, les
hémophiles, et les patients
souffrant de maladies inflam-
matoires.

Le président de la section
locale, Francis Barbaras, a rap-
pelé qu’il faut être âgé de 18 à
65 ans et avoir effectué un
don de sang pour s’y inscrire.
« Il est possible de donner son
plasma toutes les deux semai-
nes, la durée du don est
d’environ 50 minutes. Le don-
neur récupère rapidement le
volume plasmatique prélevé
en s’hydratant », précise le
président.

Toute personne intéressée
peut prendre contact avec les
animateurs lors des collectes
de sang dans la région.

DANNELBOURG

Ils vont à Strasbourg 
pour faire un don de plasma

Les donneurs de plasma ont pris la direction de l’établissement français du sang de Strasbourg
Photo RL

Après une cavalcade sous
une petite pluie, les éclats de
rire ont envahi la salle des fêtes
de Danne-et-Quatre-Vents lors
des jeux proposés. Deux équi-
pes devaient attraper leurs fou-
lards respectifs, puis tentaient
d’avoir en premier Monsieur
Petit Cochon, en essayant de
ne pas faire tomber le ballon de
plage.

Un bon beignet leur a
redonné des forces avant de
défiler devant le jury, composé
des treize jeunes filles de la
troupe de jonglage du village :
elles avaient la lourde tâche de
décider de leur sort.

Une fois élus, la reine et le roi
sont montés sur scène afin
d’être admirés par « leurs
sujets » présents à la salle des
fêtes. Leur mission sera de con-
duire la cavalcade l’an pro-
chain. Les jurés ont aussi élu le
costume le plus original, le fait
maison et le plus mignon, à
savoir le policier, les Daltons et
Minnie.

Finalement, la mascotte
Edgar a échappé au bûcher
grâce à la complicité de la
pluie, mais ses jours sont
comptés d’ici le prochain car-
naval.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Carnaval fêté sous la pluie

La joyeuse troupe a fêté dignement carnaval. Photo DR
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Assemblées générales

Abreschviller : assises de
La truite. Les cartes de pêche
sont déjà disponibles à l’épi-
cerie Jean Bechler. À 17 h.
Hôtel des Cigognes.

Bals, repas et thés 
dansants

Gondrexange : repas par-
tage, organisé par le comité
paroissial, au profit de trois
associations, l’Association
des chiens guides d’aveugles
de Woippy, l’association Gré-
gory Lemarchal (mucovisci-
dose), 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). 

S u r  i n s c r i . p t i o n .
Tél. 06 08 97 29 82

Cinéma

Blâmont : XXX Réactiva-
ted. À 20 h 30. Cinéma Bon-
Accueil. 6 €. 4 € pour les
j eunes  ( -  de  14  ans) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Lorquin : concours de

belote en binôme, organisé
par la Sportive lorquinoise.
Pour les joueurs seuls, possi-
bilité 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-
deuch. 10 € par joueur.
Tél. 06 72 92 20 05.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par le
Klim Bim’s. À 20 h. Salle des
f ê t e s .  8  € .
Tél. 06 74 11 59 07.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 25 MARS

Bals, repas et thés dansants
Moussey : dîner dansant, organisé par l’Ecole intercommunale

de musique du Sanon. Animé par DJ Heiser M. Musique pour tous
les âges. Marche, valse, disco, etc. À 20 h à la salle socioculturelle.
Date limite de réservation : 16 mars. 23 €. 7 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 87 24 65 07.

DANS 1 MOIS

Battue de chasse

Dolving : battue de chasse
aux sangliers est organisée par
la société de chasse du Sar-
reck. La plus grande prudence
s’impose. De 8 h à 18 h en
plaine. Tél. 03 87 07 85 96.

Niderhoff : chasse de nuit
au sanglier sur le ban de
chasse de Niderhoff, en
période sensible pour les pro-
ductions agricoles. Jusqu’au
dimanche 15 octobre.

Cinéma
Blâmont : Raid dingue, à

15 h au cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de
14 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Niderviller : défilé carna-
valesque, proposé par la
société carnavalesque avec
chars et fanfares dans le vil-
lage, suivi d’une matinée dan-
sante animée par Sarwald.
Pizzas flamms en soirée. À
14 h 30 au complexe de salle.
Tél. 06 34 98 49 03.

Réding : carnaval des
enfants, organisé par les vété-
rans de l’AS Réding avec la

participation de la fanfare
Saint-Louis de Réding. Ani-
mation avec jeux, chants,
danses et surprises. Buvette,
crêpes et grande tombola. De
14 h à 18 h à la salle Olympie.
Gratuit. Tél. 06 08 30 19 62.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par

les Amicales des donneurs de
sang bénévoles de Moussey,
Avricourt, Foulcrey, Ibigny,
Richeval et Saint-Georges.
Bons d’achat de 400 € à 30 €,
bingo de 100 € et 50 €.
Cartons gratuits prévus. À
14 h à la salle des fêtes. 

R é s e r v a t i o n s  a u
0 3  8 7  2 4  6 5  0 8 .  3  € .
Tél. 09 52 62 21 76.

Spectacles, théâtre, 
contes

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

Pièce humoristique en 3
actes de Désiré Kubler. Réser-
vation : Marielle Stadler 
(03 87 03 16 93). À 14 h 30 à
la salle des Chevaliers. 8,50 €.
Tél. 06 74 51 49 19.

DEMAIN

SAMEDI 4 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Hommar t ing  :  so i ré e
Années 80, organisée par
l’association 1,2,3 Soleil, avec
repas traiteur. Animation
musicale par Starmatch Pro-
duction. À 19 h à la salle
p o l y v a l e n t e .  1 8  € .
Tél. 06 07 57 17 80.

Oberstinzel : soirée carna-
val, organisée par Le cercle
des jeunes de Bettborn et
animée par Richard, avec
repas (bouchée à la reine). À
19 h à la salle communale.
R é s e r v a t i o n s  a u
0 6  7 9  8 0  4 2  6 5  o u
07 68 18 30 86. 22 €. 10 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 24 60 21.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Walscheid : Kappesitzung
du foyer de Walscheid, avec
repas. Sketchs et chansons,
l’actualité tournée en déri-
sion. À 19 h 30 à la salle des
fêtes. Date limite de réserva-
tion : 28 février. 28 €.
Tél. 03 87 25 15 84.

Jeux, concours
Brouderdorff : loto, orga-

nisé par l’Union sportive du
foyer. Buvette et restauration.
R e n s e i g n e m e n t s  a u
06 74 98 36 29. À 18 h 30 à la
salle socio-éducative. 20 € les
1 0  c a r t o n s .
Tél. 03 87 23 76 69.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler, proposée par le
Klim Bim’s, en français. À
20 h à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 06 74 11 59 07.

Niderhoff : Les aventures
de Clovis Parker, représenta-
tion théâtrale organisée par
l’association No Stress Events
et menée par la Compagnie du
Tabouret. Pièce humoristique
avec de nombreux acteurs.
Les places sont limitées, la
réservation est conseillée. La
soirée s’achèvera en musique.
À 20 h 30 à la salle du foyer.
6 €. Gratuit pour les jeunes (-
d e  1 4  a n s ) .
Tél. 06 10 38 34 96.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting : atelier de
tailles d’arbres, proposé par la
Société des arboriculteurs de
Hommarting, à 9 h au verger.
Gratuit. Tél. 06 04 45 25 30.

DANS 1 SEMAINE
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.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

LAFRIMBOLLE. – Les obsèques de M. Michel Aubriot,
décédé mardi 22 février dans sa 88e année, seront célébrées ce
jour, samedi 25 février, à 10 h 30 en l’église de Lorquin.

Né le 8 avril 1929 à Avrainville (Meurthe-et-Moselle), le défunt
avait épousé Mme Yvonne née Villaume le 26 juillet 1952 à
Lafrimbolle. De leur union est né un fils, Alain. Il avait la joie
d’avoir un petit-fils, Antoine. 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 Gustave Collin, M. Aubriot a été élu maire en 2000 à 2014.

Nous renouvelons nos condoléances à la famille.

OBSÈQUES

M. Michel Aubriot

À la salle socioculturelle de
Romelfing s’est déroulée
l’assemblée générale de
l’Union nationale des combat-
tants (UNC) de la section de
Fénétrange, sous la prési-
dence de Charles Huber. Les
membres de le l’association
ont suivi le président qui a
énuméré les diverses manifes-
tations patriotiques du sec-
teur durant l’année 2016. Il a
souligné la présence du dra-
peau et de participants à tou-
tes les sorties. La section a
également organisé à Féné-
trange la manifestation en
l’honneur des morts d’AFN
pour le groupe du Val de
Sarre.

Lors des élections, Charles
Huber et Arnaud Soualmia
ont été reconduits. Eric Mor-
che, nouveau, a été élu au
comité. Mais aussi quatre
autres nouveaux membres ont
été inscrits.

Le maire, Bernard Weinling,
a remercié le président pour

l’invitation. Il a vivement féli-
cité l’association patriotique

du secteur et a encouragé les
membres à continuer dans

cette voie en mémoire des
combattants.

ROMELFING

L’heure du bilan chez 
les anciens combattants

Les anciens combattants ont tenu les assises de leur association. Photo RL

Marie Birckel, secrétaire de mairie
Une erreur s’est glissée dans notre article concernant la nouvelle

secrétaire de mairie, paru le 14 février. Il s’agit de Marie Birckel (et
non Burckel), qui occupe également le poste de secrétaire de mairie
à Landange et Turquestein.

HERTZING

Football
L’équipe fanion de l’Entente sportive Avricourt-Moussey se

déplace ce dimanche à 15 h à Vic-sur-Seille.

AVRICOURT

LORQUIN. – Nous appre-
nons le décès de Mme Berna-
dette, dite "Nénette", Fis-
chbach, survenu le 22 février à
Sarrebourg, à l’âge de 91 ans.
Née Vogel le 16 février 1926 à
Héming, la défunte avait épousé
M. Jean-Paul Fischbach le 6 août
1955 à Lorquin. Elle était maman
d’une fille, Valérie, et avait la joie
de compter deux petits-enfants,
Marion et Thomas, dont elle était
très proche. Infirmière retraitée
du CHS de Lorquin, Mme Fis-
chbach était passionnée de cui-
sine et de jardinage. Elle était membre du Club du 3e âge de Lorquin.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 27 février, à 14 h 30 en
l’église de Lorquin, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette Fischbach

À l’invitation du président
Gérard Renaud, le conseil de
fabrique de Landange et Neuf-
moulins, de la communauté de
paroisses Sainte-Croix de Lor-
quin, s’est réuni en assemblée
générale à la salle communale de
Landange.

Différents points ont ainsi été
discutés.

• Finances : la situation est
saine, mais l’effort des parois-
siens doit rester constant pour
que l’église puisse continuer à
accueillir des fidèles.

• Travaux en 2017 : les
gicleurs de la chaudière sont à
changer et le plafond a grand
besoin d’être remis en état.
L’éclairage intérieur doit être refait
et le conseil de fabrique envisage
de profiter de ces travaux pour
installer un éclairage à LED, qui

permettrait de réaliser des écono-
mies d’électricité substantielles.

• Activités : les activités qui
ont connu un franc succès en
2016 seront renouvelées. La fête
du village, organisée conjointe-
ment avec le club de l’amitié "Les
mésanges" de Landange, est pré-
vue les 22 et 23 juillet. Le marché
de Noël, lui aussi organisé en
collaboration, est programmé
pour dimanche 26 novembre.

Le président et l’abbé Schlosser
ont fait le point sur les mandats
des responsables du conseil de
fabrique, qui sont tous valides.

• Comité : Le comité se com-
pose ainsi : Gérard Renaud (prési-
dent) ; Alain Bertschy (tréso-
r i e r )  ;  Ma r i e -Hé l ène  Fr i tz
(secrétaire) ; assesseurs : Julie 
Chirurgien et Pascale Niss,
épouse Renaud.

LANDANGE

De gauche à droite, au premier plan : l’abbé Joseph Schlosser,
Bernard Germain et Gérard Fritz. Au second plan, Alain Bertschy,

Julie Chirurgien, Pascale Renaud, Gérard Renaud et Marie-Hélène
Fritz. Tous étaient réunis pour l’assemblée générale. Photo RL

Le conseil de fabrique 
se réunit en assemblée

La chorale Saint-Pierre et Saint-Paul a
tenu son assemblée générale à la salle
Athéna, en présence du diacre Jean-Paul
Fischer et de Denis Loutre, maire de
Réding. L’occasion pour les membres de
faire la rétrospective d’une année 2016
riche en événements aussi divers que
variés et enrichissants.

Le président Gilbert Oppé a remercié
vivement les choristes pour leur investisse-
ment et leur participation aux différentes
manifestations toute l’année.

Le comité a été réélu à l’unanimité. Deux
nouveaux membres, Catherine et Philippe
Didierjean, ont fait leur entrée dans les
rangs des choristes rédingeois.

Les manifestations à venir

Dimanche 26 février aura lieu un après-
midi théâtral avec la troupe du Klim Bim’s
club. Le 31 mars, la chorale participera au
concert de la Saint-Vincent-de-Paul à Sar-
rebourg. Également au programme : le

25 juin, journée de détente au Fischbach et
participation au tournoi de pétanque de
l’Adel ; le 10 juillet, sortie de la chorale des
jeunes avec les servants d’autel dans un
parc d’attractions ; le 26 août, excursion
en Alsace à Thierenbach et Colmar ; le
9 septembre, animation d’une messe de
mariage à Romelfing ; le 7 octobre, la Kirb à
Réding ; le 18 novembre, la chorale fêtera
sainte Cécile ; le 25 novembre, théâtre avec
la troupe les Obadiers et le 7 janvier 2018
concert Noël de Partage.

RÉDING

Pas de repos pour 
les membres de la chorale

Les membres de la chorale donnent rendez-vous ce dimanche pour un après-midi théâtral avec la troupe du Klim Bims club. Photo RL

Dès leur arrivée, les 23
enfants du centre aéré
ont constaté, non sans

un certain désarroi, que le
beau village des Schtroumpfs a
été complètement dévasté.
Seules quelques maisons res-
taient.

Le village était triste et
anéanti. Les enfants ont remar-
qué qu’il manquait la Schtrum-
pfette. Était-ce un coup de Gar-
gamel ? Ou bien s’est-elle
réellement perdue ? Quelles
mésaventures lui sont arri-
vées ?

Durant la semaine de vacan-
ces, les enfants avaient pour
mission de retrouver la Sch-
troumpfette. Ils devaient aussi
s’atteler à la reconstitution du
village des Schtroumpfs. Ils ont
donc tout fabriqué en papier
mâché, en pliage pour lui ren-
dre sa forme. Les bambins ont
même pensé à la décoration
des rues. Ils ont façonné des
champignons, des fleurs et un
pont. Ils ont fabriqué des mai-
sons pour tous les petits bon-
hommes bleus. Sur les conseils
du grand Schtroumpf, ils ont
réalisé des brioches magiques

ce qui permettrait aux habi-
tants qui les mangent, de
retrouver la mémoire afin de
retrouver la disparue.

Ainsi chaque jour, un indice
était délivré et permettait de
retrouver ses traces. Ils ont

élucidé les blagues de Sch-
troumpf farceur et ont retrouvé
la Schtroumpfette.

Toute cette petite troupe a
passé une semaine mer -
veilleuse, qui s’est achevée par
une sortie à Cinésar de Sarre-

bourg. Toute la semaine ils
étaient conseillés, guidés, par
Delphine Peiffer, directrice
ainsi que Camille Gérard et
Hélène Stegmiller animatrices,
une équipe avenante, perfor-
mante et efficace.

HOMMARTING

Les enfants ont 
dû Schtroumpfer
La Schtrumpfette a disparu ! Les enfants du centre aéré ont dû mener l’enquête 
afin de la retrouver. Ils ont passé une semaine à résoudre des énigmes.

Les enfants et l’équipe dirigeante ont réalisé le village des Schtroumpfs. Photo RL

NIEDERSTINZEL. — Nous
apprenons le décès de M. Char-
les Schneider survenu mercredi
23 février à l’âge de 82 ans, à
Fénétrange.

Né le 9 juillet 1934 à Nieders-
tinzel, il s’était marié le 23 sep-
tembre 1961 à Sarre-Union à
Mme Andrée Borges. De cette
union sont nés cinq enfants :
Danièle, Patrice, Jean-Marc,
Muriel, Sandra. Il connaissait
également la joie d’avoir six
petits-enfants : Florian, Célia,
Michael, Amandine, Manon et
Ryan, ainsi que trois arrière-petits-enfants : Alix, Romane et Timéo
qui faisaient sa fierté.

Retraité, M. Schneider était de son actif, chauffeur livreur au
Grand Moulin Becker. Il appréciait la forêt, jardiner et faire du bois.
Il était aussi sapeur-pompier à Niederstinzel durant de nombreu-
ses années et porteur chez Les Pompes Funèbres Tousch de
Fénétrange durant seize années. Il aimait être entouré de sa famille.

Les obsèques auront lieu lundi 27 février à 14 h 30, au temple de
Niederstinzel. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Charles Schneider
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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 

Quel type de production
pratiquez-vous ?

Olivier Thiébaut : « Nous
faisons de la polyculture éle-
vage : du lait, de la vache
allaitante et un peu de céréa-
les. Mais la majeure partie est
quand même de l’élevage.
Nous avons 41 vaches laitiè-
res, 35 vaches limousines et
65 hectares de céréales. Je ne
suis pas en GAEC [Groupe-
ment agricole d’exploitation
en commun, NDLR]. Je tra-
vaille avec mon épouse qui est
salariée sur l’exploitation. »

2016 a été difficile pour la
profession. Pour vous
aussi ?

OT : « Oui, surtout pour le
lait, en raison des prix et de la
météo qui n’a pas arrangé les
choses sur la qualité des four-
rages et des pâtures. »

Et comment se présente
2017 ?

OT : « Pareil… Enfin un peu
mieux mais le lait commence
déjà à rebaisser. Donc ce n’est
pas de bon augure du tout. »

Comment avez-vous été
sélectionné pour participer
au Salon de l’agriculture ?

OT : « Déjà, pour nous, il
faut commencer par adhérer à
une association qui s’appelle
Prim Holstein France. C’est un
organisme qui passe dans les
exploitations pour pointer et
apporter des conseils sur cha-
que élevage. C’est un service
payant. Pour Paris, un tri est
réalisé suivant une note sur le
pointage des bêtes. En fonc-
tion de ça, un nombre d’ani-
maux est retenu. Une pre-
mière commission passe pour
montrer les bovins que vous
souhaitez voir et que le tri a
retenus (savoir si ça colle ou
pas). On ne va pas au Salon
de notre propre chef. Ce n’est
pas moi qui ai dit "On met
telle bête au Salon". C’est la
commission qui a décidé. »

Vous êtes-vous déjà ren-
dus au Salon de l’agricul-

ture en tant que profession-
nel ?

OT : « Oui, en 2013. J’ai été
un peu déçu parce qu’on a fini
avec une quatrième place.
Mais pour une première fois,
c’était pas mal. C’était enri-
chissant. »

Quel est l’intérêt pour un
agriculteur de se rendre au
Salon ?

OT : « Déjà pour se retrou-
ver, et montrer ce dont on est
capables vis-à-vis des autres.
Avant de parler du public,
c’est pour rester dans un con-
texte professionnel avec
d’autres éleveurs, d’autres
passionnés. Ce n’est pas du
loisir. C’est du pro qui nous
change de l’ordinaire. C’est
une rivalité qui se fait entre

chaque producteur, chaque
éleveur. Aujourd’hui on est
copains, et quand on est sur le
"ring", on est concurrents.

Mais en tout bien tout hon-
neur ! On n’y fait pas d’affai-
res, même si certains peuvent
en faire. Mais nous, ce n’est

pas notre but. »

Propos recueillis
par Philippe DERLER.

INTERVIEW rencontre avec olivier thiébaut de craincourt

Le Salon de l’agriculture,
« ce n’est pas du loisir »
Olivier Thiébaut, agriculteur à Craincourt, va présenter avec son fils deux de ses vaches au Salon de l’agriculture 
à Paris. Pour lui, cet événement est avant tout un rendez-vous avec d’autres professionnels et passionnés.

Parmi
les bêtes 
qu’Olivier 
Thiébaut
va présenter 
au Salon
de 
l’agriculture
à Paris,
il y a 
Ganache,
une belle 
Prim’Holstein. 
Photo RL.

Olivier Thiébaut va présenter, lundi
27 février, deux vaches Prim’Holstein aux
concours réservés à cette espèce. C’est son fils
Damien qui sera à la manœuvre avec Ganache
et Imogène, deux belles laitières de couleur -
respectivement - chocolat et noir.

Ce n’est pas la première fois que Damien
Thiébaut présentera les animaux de l’exploita-
tion familiale. Et, dixit le père de famille, son
aîné a une certaine habileté pour cet exercice
qui plaît au sein de la famille, et qui met en

valeur la morphologie, l’état des mamelles et
des pattes ou encore le style des vaches.

Quoi qu’il en soit, que le père ou le fils soit à
la baguette, les animaux de la ferme Thiébaut
sont de belles bêtes de concours. Plusieurs
prix figurent au palmarès familial lors de com-
pétitions ayant eu lieu dans toute la région,
notamment lors d’Agrimax à Metz en 2013
avec une vache championne nommée Enaura.

Ph. D.

Deux bêtes de concours

SAMEDI 25 FÉVRIER

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.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Puzieux : défilé du carna-
val. Les enfants déguisés,
défileront dans les rues du
village, puis un goûter leur
sera servi. À partir de 14 h, à
la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 86 69 29.

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.

D e l m e  :  c o n c o u r s
Mosel’lire, proposé par le Con-
seil Départemental de la
Moselle et destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes
de découvrir de nouvelles lec-
tures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au
vendredi 24 mars, à la média-
t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Château-Salins : « Pour-
quoi protéger la biodiver-
sité ? ». Conférence proposée
par Les amis du Saulnois et de
son patrimoine et animée par
Pierre-Antoine Précigout,
membre du comité de direc-
tion des Amis du Saulnois et
doctorant en biologie, à
16 h 30, à la salle des fêtes de
C o u t u r e s .
Tél. 03 87 05 21 71.

Dieuze : « Émile Friant le
dernier naturaliste ». Confé-
rence donnée par Charles Vil-
leneuve de Janti, directeur du
Musée des Beaux-Arts de

Nancy et conservateur en
chef, à 14 h 30, à la salle de
spectacle de La Délivrance.
5 € ; gratuit (moins de 18
ans). Tél. 03 87 86 06 07.

Morhange : « Cohabiter
avec le renard roux ». Confé-
rence et projection du docu-
mentaire de Franck Vigna
« L’odeur de l’herbe coupée »
qui donne la parole à tous les
acteurs de la vie du renard,
considéré comme nuisible par
les uns et comme très utile par
les autres, à 17 h, à Domofu-
t u r a .  G r a t u i t .
Tél. 06 77 42 33 24.

Spectacles,
théâtre, contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé », par
Georges Mallet. Représenta-
tion 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.

Sports
Dieuze : patinoire. Activité

proposée par l’Association des
Commerçants et Artisans de
Dieuze, de 14 h à 19 h, jus-
qu’au dimanche 26 février,
place du Marché. 2 € ; 1 €
( t i c k e t s  d e m i - t a r i f ) .
Tél. 03 87 86 97 09.

Vergaville : démonstration
de Gymnastique douce, propo-
sée par Familles rurales de
Vergaville, de 9 h à 10 h, dans
la nouvelle salle de sport. Il
est demandé de venir avec des
chaussures adaptées réservées
à la salle : pas de semelles
noires qui marqueraient le sol.
La gym douce est une disci-
pline sportive entre le fitness
et le stretching, basée sur des
é t i r e m e n t s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 85.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : stage de hip-
hop, organisé par Atouts
Danse, de 13 h 30 à 17 h 15, à
l’Espace Debussy. 14 € (cours
moyens/avancés pour les non-
adhérents) ; 12 € (cours débu-
tants non-adhérents) ; 10 €
(cours moyens/avancés pour
les adhérents) ; 8 € (cours
d é b u t a n t s  a d h é r e n t s ) .
Tél. 06 23 91 78 03.

AUJOURD’HUI

Bals, repas
et thés dansants

Lucy : repas choucroute,
organisé par le Foyer rural de
Lucy, à 12 h, à la salle des
fêtes. 16 € ; 8 € (moins de 12
ans) ; gratuit (moins de 3
ans). Tél. 06 75 56 32 86.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Bacourt : journée carnaval,
avec un défilé dans les rues
du village, une surprise dans
chaque foyer, des animations,
des jeux et un goûter, de
14 h 30 à 17 h 30 dans les
rues de la localité. Possibilité
de procurer quelques déguise-
ments aux enfants et du
m a q u i l l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 45 36.

Jeux, concours
Racrange : Aima Games.

L’association AIMA organise
un tournoi de jeux vidéo
(FIFA - Just Dance), de 14 h à
18 h, à la salle des fêtes. À

par tir de 10 ans. 2 €.
Tél. 06 63 51 12 05.

Spectacles,
théâtre, contes

Delme : « Le cabaret du
refuge des Pivoines ». Specta-
cle caritatif proposé par le
Refuge des pivoines avec
Bruno Venda (Magie des
colombes), Gil Dan et Dany,
artistes internationaux (Magie
manipulation), Lionel Florio
(magie générale) et Loy’s
(chanteur), à 15 h, à la salle
Saint-Germain. Les fonds
récoltés serviront aux frais
vétérinaires et aux prochains
s a u v e t a g e s .  5  € .
Tél. 07 82 15 95 39.

Sports
Dieuze : gala de Kick

boxing/K1. Premier gala Grand
Est organisé par le Kick thaï
boxing-club, de 14 h à 19 h,
au gymnase munic ipal .
Ouverture des portes à 13 h.
Tarifs : 10 € ; 5 € (moins de 13
ans). Tél. 06 60 90 04 66.

DEMAIN

SAMEDI 4 MARS

Bals, repas
et thés dansants

Dieuze : dîner gastronomi-
que et dansant, organisé par le
lycée professionnel privé La
Providence et animé par
l’orchestre Sunset 5, composé
de 5 musiciens et de 3 dan-
seuses, à 19 h 30, dans la
salle de la Délivrance. 55 €.
Tél. 03 87 86 04 86.

Landroff : soirée carnaval,
organisée par l’ASL Landroff
avec un repas couscous, à
19 h 30, à la salle commu-
n a l e .  1 5  € .
Tél. 06 21 55 11 17.

Expositions
Morhange : Le salon du

pastel, 2e édition, avec 32
exposants, de 14 h à 18 h, à la
Maison du Bailli. Présence de
Daniel Caland, artiste interna-
tional et sociétaire des pastel-
listes de France, qui offrira
l’une de ses œuvres lors d’une
t o m b o l a .  G r a t u i t .
Tél. 06 06 60 35 28.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Francaltroff : soirée carna-
val, du Football club de Fran-
caltroff avec repas et anima-
tion par Cap' Dance, à
19 h 30, à la salle des fêtes.
Dégu i sement  souha i t é .
Tarifs : 18 € ; 12 € (moins de
12 ans).
Tél. 07 70 49 18 87.

Jeux, concours
Jallaucourt : soirée jeux

ouverte à tous, organisée par
l’association « Bien vivre »,
avec jeux de cartes ou jeux de
société, à 20 h, à la salle
communale et sur la place du
village. Amener des jeux pour
les faire connaître. Buvette et
des pâtisseries. Gratuit.
Tél. 03 87 05 43 51.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : « L’Europe au bord
du précipice ». Conférence
proposée par Le Cercle
Edmond About et animée par
Raphaël Didier, économiste
spécialisé en économie inter-
nationale, à 17 h, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
5 € ; 4 € (adhérents) ; gratuit
(étudiants et scolaires).
Tél. 03 87 86 97 41.

Soirées étudiantes
Delme : soirée ados, organi-

sée par l’APEED (Association
de parents d’élèves des écoles
de Delme) pour les collégiens
de 11 à 15 ans, de 19 h 30 à
22 h 30, à la salle Saint-Exu-
péry. Boissons et crunchs
sont compris dans le tarif. 3 €.

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé », par
Georges Mallet. Représenta-
tion théâtrale proposée par le
foyer rural, à 20 h 30, à la
salle polyvalente. 7 € ; 3 €
(moins de 16 ans) ; gratuit
( m o i n s  d e  6  a n s ) .
Tél. 06 16 42 65 52.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido.

Reprise des cours d’Aïkido
pour enfants et adultes, avec
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15
à 12 h 15, jusqu’au samedi
24 juin, à la MJC Centre social
Jacques Prévert. Coût de 100 à
120 € (suivant quotient fami-
lial pour les moins de 16
ans) ; 140 € (à partir de 16
ans).
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS 1 SEMAINE

L’ é q u i p e  u n i f i é e  d e
Morhange s’est déplacée pour
un rassemblement futsal.
Cette rencontre s’est déroulée
à Forbach.

Le principe du football uni-
fié est simple : il s’agit de la
pratique du foot mêlant des
athlètes présentant des défi-
ciences intellectuelles et des
athlètes non déficients, évo-
luant dans une même équipe.

3e sur les dix équipes 
présentes

Les Morhangeois, entraînés
par l’éducateur sportif de
l’IMPro Mustapha Demir, ont
joué six matches. Avec à la
clé, une belle récompense à
l’issue de leurs efforts : deux
victoires par 2 à 1 contre

Forbach 1 et par 3 à 2 contre
Saint-Avold 2, deux matches
nuls contre Veymerange (0 à
0) et deux défaites par 1 à 0
contre Forbach 2 et par 3 à 0
contre Morhange.
Ces bons scores ont permis
aux Morhangeois de se hisser
sur le podium : ils ont terminé
en 3e position sur les dix
équipes présentes, en s’impo-
sant par 2 à 0 contre Forbach
1.

Ce bon classement délivre
un message d’encouragement
pour les jeunes sportifs. Ces
résultats montrent que cette
équipe progresse, au grand
pla is i r  du di recteur  de
l’IMPRO, Christian Stinco, du
vice-président, François Fis-
cher, et du président, Pierre
Miatto.

MORHANGE

IMPro : l’équipe unifiée
en belle progression

L’équipe
unifiée

de
l’AS

Morhange
s’est bien

comportée
en futsal

à Forbach.
Photo RL

Les membres de l’associa-
tion Rétrobielles du Saulnois
ont tenu leur assemblée géné-
rale, au Gîte des salines à
Château-Salins.

Le maire, Gaëtan Benimed-
dourene, a assuré les partici-
pants du soutien de la munici-
palité.

Puis, le président Jean-Fran-
çois Dillenschneider, a pré-
senté les divers points à
l’ordre du jour.

Bilan. — Dans son bilan
des activités, il a rappelé les
nombreuses sorties, dont la
plus importante reste la
Ronde Saulnoise, sans omet-
tre de revenir sur le repas
annuel de décembre.

Trésorerie. — Côté finan-
ces, le bilan du trésorier, qui
laisse apparaître un solde cré-
diteur de 1 790 €, a été
approuvé par l’assemblée.

Projets. — Il a détaillé les
projets de l’association, 
essentiellement des sorties
sur le terrain dont le calen-
drier sera élaboré ultérieure-
ment. Une grosse surprise a
c e p e n d a n t  m a rqu é  l e s
esprits : l’abandon pour 2017
de l’organisation de la Ronde
Saulnoise, en raison des lour-
deurs d’organisation.

Par contre, l’année sui-
vante, la sortie emblématique
de l’association sera recon-
duite sous la houlette de Ber-

trand Riboulot.
Côté élection, le tiers sor-

tant a été renouvelé, confor-
mément aux statuts de l’asso-

ciation puis le bureau a été
mis en place.

CHÂTEAU-SALINS

Les Rétrobielles : la Ronde 
Saulnoise absente cette année

Les responsables ont dû se résoudre à annuler l’organisation de l’édition 2017
de leur Ronde Saulnoise. Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés ce week-
end dans le Saulnois.

Samedi 25 février
Achain : à 18 h.
Amelécourt : à 18 h 30.
Azoudange : à 18 h 30.
Jallaucourt : à 18 h 30.
Nébing : à 18 h 30.
Rorbach-lès-Dieuze : à 

18 h 30.

Dimanche 
26 février
Bourdonnay : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Eincheville : à 9 h 30.
Fonteny : à 10 h 45.
Fribourg : à 9 h 30.
Grostenquin : à 11 h.
Insviller : à 10 h 30.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; culte à 10 h
(paroisse protestante).

Oron : à 9 h 15.
Tarquimpol : à 11 h.
Vibersviller : à 9 h.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Xanrey : à 9 h 30.

 VIE RELIGIEUSE
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Émile Friant est de retour sur
ses terres ! Ce samedi, Charles
Villeneuve de Janti, directeur et
conservateur du musée des
Beaux-Arts de Nancy, donnera
une conférence sur l’artiste 
dieuzois, Émile Friant. Elle se
déroulera dans la salle de la Déli-
vrance, aux Salines Royales à
Dieuze, à 14 h 30.

Le Républicain Lorrain :
Comment est née l’idée de
donner une conférence sur
Émile Friant ?

Charles V i l leneuve de
Janti : Le projet est venu des
élus de Dieuze. J’ai été sollicité
par rapport à l’exposition sur
Émile Friant qui est présente
actuellement au musée des
Beaux-Arts de Nancy. Il s’agit
d’un artiste né à Dieuze. Pour
l’exposition, un partenariat a
déjà été mis en place avec la
mairie. De nombreux documents
très utiles sont à sa disposition -
photos lettres… - qui permettent
de mieux le connaître.

Cette conférence reprendra-
t-elle les grandes lignes de
l’exposition ou apportera-t-
elle un complément ?

C. V. de J. : Notre idée est
d’amener l’exposition à Dieuze
pour les personnes qui n’ont pas
pu aller la voir à Nancy. L’objectif
est donc de montrer le parcours
de l’artiste et sa carrière : son
enfance, sa formation, ses pre-
mières amitiés, ses voyages, son
arrivée à Paris… Lorsqu’il est
venu à Nancy avec sa famille,
Émile Friant s’est fait repérer par
le directeur de l’école des Beaux-

Arts. Son avenir aurait dû être
comme celui de son père, qui
était ouvrier aux Salines de
Dieuze. En 1889, il présente son
œuvre La Toussaint lors du salon
des beaux-arts, qui se trouvait au
pied de l’Exposition universelle
de Paris. Il y reçoit la médaille de
la Légion d’honneur à 25 ans et
fait connaître la France.

Quel bilan pouvez-vous
tirer de l’exposition Émile
Friant qui se termine au
musée des Beaux-Arts de
Nancy ?

C. V. de J. : Nous avons eu
plus de 60 000 visiteurs et
samedi, pour le dernier jour, une
nocturne sera proposée jusqu’à
22 h. Nous avons eu la visite de
toutes les écoles de Dieuze, des
élus. Un livre sur la carrière de
Friant sera édité. On espère qu’il
y a eu un intérêt de la part du
public et qu’elle a permis de faire
connaître l’artiste et son travail.
Émile Friant connaît un rayonne-
ment international, ses œuvres
sont présentes dans le monde.
Pour l’exposition, des tableaux
nous ont été prêtés par le musée
d’Orsay à Paris, du musée Fabre à
Montpellier ou par d’autres
structures étrangères, comme les
États-Unis par exemple.

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

Conférence aujourd’hui
à la Délivrance,
aux Salines Royales
à Dieuze à 14 h 30.
Tarif : 5 €.

DIEUZE
Le talent d’Émile Friant
dans une conférence

Charles 
Villeneuve
de Janti est
le directeur
et le 
conservateur 
en chef
du musée
des Beaux-
Arts
de Nancy.
Photo DR

BOURDONNAY
Assises de l’Association 
pour la restauration de 
la Chapelle de 
Marimont
Ordre du jour : nouveaux 
statuts de l’association, encais-
sement des cotisations, prépa-
ration de la fête du 15 août et 
barbecue.
> Samedi 25 mars à 11 h. Salle 
polyvalente. Rue Principale. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont. Tél. 03 87 86 91 88. 
bcolombe@orange.fr

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76.

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale
de la bibliothèque 
municipale
> Vendredi 3 mars de 18 h à 
19 h 30. Périscolaire. Rue des 
Braissettes. Bibliothèque muni-
cipale. Tél. 03 87 52 79 70. 
bibli.chateau@wanadoo.fr

DONJEUX
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Lundi 27 février à 18 h. Mai-
rie. Secrétariat de M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15.

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal a l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février, à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

FRANCALTROFF
Assemblée générale 
Enfance Relais 
Espérance
Présentation du rapport moral, 
financier de 2016 et du pro-
gramme de 2017. Paiement des 
cotisations. Tous les nouveaux 
membres seront les bienvenus.
> Vendredi 10 mars à 19 h 30. 
Mairie. 1, rue de Dieuze. 
Enfance Relais Espérance. 
Tél. 06 30 14 58 69. 
bb.61@wanadoo.fr

GUINZELING
Assemblée générale du 
club de l’amitié
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Club de l’amitié. 
Tél. 03 87 86 55 88 ou marie-
paule.sperlet@orange.fr

INSMING
Horaires de la 
médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79.

Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 
mêmes tarifs que l’année 2016. 
Possibilité de s’adresser égale-
ment au trésorier 1, rue du 
Moulin.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe. 
Tél. 03 87 01 64 82.

Assemblée générale de 
l’Association de Pêche
Tous les titulaires de la carte 
2016 de l’AAPPMA (rivière et 
étang) sont conviés. Pot de 
l’amitié offert à l’issue de la 
réunion.
> Dimanche 26 février à 10 h. 
Café-Restaurant Hensienne. 
Rue Sainte-Anne.

LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS
Réunion électorale avec 
le mouvement 
En Marche
Le comité local En Marche 
Saulnois donne rendez-vous 
pour une retransmission en 
direct du meeting d’Emmanuel 
Macron sur le thème de la 
ruralité de 16 h à 18 h, suivie 
d’une séance de question - 
réponses avec le comité et du 
verre de l’amitié, de 18 h à 
20 h.
> Samedi 25 février de 16 h à 
20 h. Mairie.

 BLOC-NOTES

Habitués à jouer dans un
espace restreint et sombre sous
le préau de l’école, les joueurs
du club de tennis de table
locaux n’ont pas réussi à trou-
ver leurs marques dans la toute
nouvelle salle. Ils l’attendaient
pourtant avec impatience
depuis plusieurs années.

Confrontés respectivement
aux équipes de Saint-Julien-lès-
Metz en Coupe Mirabelle ainsi
qu’à Amnéville en Coupe de
Moselle, les joueurs locaux se
sont inclinés, sans toutefois
démériter face à deux adversai-
res hiérarchiquement supé-
rieurs et visiblement plus à
l’aise dans les grands espaces.

Les prochaines 
rencontres

La suite de la compétition est
prévue pour aujourd’hui à
20 h. L’équipe 3 recevra Metz
TT et l’équipe 2 se déplacera à
Sarrebourg.

Dimanche, l’équipe 1 recevra
Seichamps à 9 h 30.

VERGAVILLE

Tennis de table : deux défaites 
pour inaugurer la nouvelle salle

Dans leur nouvelle salle, les locaux ont perdu avec les honneurs face à deux équipes hiérarchiquement supérieures.
Photo RL

Comme le veut la 
tradition en début 
d’année, les
habitants âgés de 
65 ans et plus ont 
été invités par la 
municipalité pour 
partager un repas 
dans la salle com-
munale.
Après avoir
souhaité la
bienvenue à tous 
les participants et 
regretté les absen-
ces, le maire
Sylvain Hinschber-
ger, en a profité 
pour dresser le 
bilan de l’année 
écoulée et présen-
ter les projets 
pour l’année à 
venir.

BOURGALTROFF

Les aînés ont été invités
à la table de la municipalité

Photo RL

Depuis plus de trente ans, le collège
de l’Albe entretient des liens privi-
légiés avec ses homologues alle-

mands. L’établissement a permis, au fil
des années, des échanges d’une semaine
avec le collège de Schortens (situé en
bordure de la mer du Nord). Certains ont
même abouti à une forme de jumelage
auquel les municipalités de Schortens et
d’Albestroff ont été associées.

Pour des contraintes techniques et
administratives et peut-être aussi, en
raison d’une sorte d’essoufflement, ce
partenariat a pris fin sans pour autant

voir disparaître les échanges franco-alle-
mands. Ces derniers ont pris une forme
plus souple sur le plan organisationnel.

Durant cette année scolaire, dans le
cadre de l’échange lancé entre le collège
de l’Albe et le Gymnasium am Krebsberg
de Neunkirchen (Allemagne), une sortie
a été organisée par les professeurs d’alle-
mand en France et en Allemagne.

Les élèves français et leurs professeurs
se sont rendus dans l’école partenaire.
Ils ont été très chaleureusement 
accueillis par la directrice du Gymnasium
(établissement regroupant les niveaux

collège et lycée) et par les collègues
allemands impliqués dans l’échange.

Aussi pour les 6e

Les élèves français et allemands ont pu
faire connaissance autour d’un goûter
préparé par les parents d’élèves. Ils ont
pu visiter l’établissement qui accueille
900 élèves. Ils ont également assisté à un
cours de physique avec leurs correspon-
dants et se sont dépensés lors d’une
séance de sport, organisée par l’un des
professeurs d’EPS de l’établissement. La

rencontre s’est terminée par un déjeuner
convivial avant de rentrer à Albestroff.

La visite retour des élèves allemands
est prévue début juin. D’autres activités
sont déjà lancées ou en cours d’organisa-
tion pour d’autres niveaux, notamment
les 6e. Sous la forme de cartes de vœux,
vidéos de présentation ou descriptif de
fêtes traditionnelles, un dispositif a été
pensé.

Tous les participants ont gardé un bon
souvenir de cette rencontre qui en pro-
met d’autres, au nom de l’amitié franco-
allemande.

ALBESTROFF

Les élèves rencontrent des 
correspondants allemands
Les élèves du collège de l’Albe viennent de perpétuer l’amitié franco-allemande en rencontrant 
leurs correspondants venus du pays de la langue de Goethe. Un beau souvenir pour tous.

L’accueil des élèves de Neunkirchen a été des plus chaleureux. Photo RL

BOURDONNAY. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne
Mercy survenu jeudi 23 février à Saverne (67), à l’âge de 68 ans.

Née Geyer le 17 janvier 1949 à Sarrebourg, elle avait épousé M.
Yves Mercy le 15 avril 1972. De cette union sont nés deux
enfants : Sébastien et Olivier. Mme Jeanne Mercy connaissait
également le bonheur d’avoir cinq petits-enfants, Anthony, Evan,
Seven, Leny, Marlon qui faisaient sa fierté. De son actif,
Mme Mercy avait travaillé au sein des établissements Bata.

Les obsèques seront célébrées lundi 27 février à 10 h, en l’église
de Bourdonnay. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Jeanne Mercy

GELUCOURT. —  Nous
apprenons le décès de M. André
L’Huillier survenu mercredi
22 février à Sarrebourg, à l‘âge de
85 ans.

Né le 18 août 1931 à Hertzing,
il avait épousé Mme Arlette née
Pierron, le 7 avril 1959. Il avait
connu la douleur de perdre son
épouse le 10 juillet 1994.

De leur union sont nés trois
enfants : Jean-Pierre, Annick et
Alain. M. L’Huillier connaissait
la joie d’avoir sept petits-en-
fants, Aurélien, Julie, Florent,
Valéry, Audrey, Mickaël, Céline ainsi que cinq arrière-petits-enfants,
Marine, Hugo, Alex, Tom et Charlotte qui faisaient sa fierté. De son
actif, M. André L’Huillier avait exercé la profession de pisciculteur.

Les obsèques seront célébrées lundi 27 février à 14 h 30, en
l’église de Gelucourt. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière de Bourdonnay.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André L’Huillier

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Syndicat des eaux

de Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
à Dieuze, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; à Château-Sa-
lins, de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ; à Morhange, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Office de tourisme : à Dieuze, 

10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 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 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, tél. 03 87 01 16 26.

Médiathèque à Delme : de 
10 h à 12 h 30.

Bibliothèque de Bénestroff : 
de 9 h à 12 h.

Bibliothèque à Château-Sa-
lins : de 14 h à 16 h.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 11 h à 12 h.

Médiathèque à Insming : de 
9 h 30 à 11 h.

Médiathèque à Dieuze : de 
14 h 15 à 16 h 15 à la MJC.

Médiathèque à Morhange : 
de 9 h à 12 h au 13, rue 
Maréchal-Leclerc.

Musée Georges-de-La-Tour
à Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 
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Le Salon de l’agriculture se déroule 
porte de Versailles à Paris du 
25 février au 5 mars prochains.     

Un éleveur de Narbefontaine pré-
sente une Prim’Holstein dans le con-
cours de beauté des espèces bovines. 

Deux producteurs de Creutzwald et 
Dalstein (brasserie) sont inscrits au 
concours général agricole.               

Trois étudiants de Courcelles-Chaussy 
issus de Moselle-Est convoitent le tro-
phée national des lycées agricoles.

AGRICULTURE à paris du 25 février au 5 mars

Terre et terroir au Salon

Il ne se passe pas une année sans que les
macarons de Boulay n’occupent les stands
du Salon de l’agriculture. Et ce, pour le
plus grand plaisir du gérant de l’enseigne
boulageoise, Jacques Alexandre, ravi de
voir ses produits côtoyer ceux qui font la
fierté et la renommée de la
Moselle et de la Lorraine.

« Nous serons double-
ment présents lors de ce
salon, puisque les maca-
rons se trouveront sur le
stand collectif du départe-
ment sous l’égide des pro-
duits Moselle Passion ;
mais nous serons aussi
représentés par le biais de
la société Clair de Lorraine,
un empire de l’épicerie fine
lorraine », indique Jacques

Alexandre. Il conclut : « Même si le Salon
de l’agriculture n’est pas forcément l’évé-
nement qui va booster nos ventes, cela
reste une formidable vitrine et une belle
opportunité de promouvoir la qualité de
notre produit et notre savoir-faire. »

Boulay : les macarons 
doublement présents

Pour la première fois de son histoire, la laiterie
d’Elvange sera présente, le 3 mars, au Salon de
l’agriculture à Paris. Une sorte de sacrifice pour
la petite entreprise. La gérante, Francine
Neuenschwander, explique : « Nous y allons
surtout pour notre apprentie de 21 ans, Ophélie,
qui étudie en commerce international. C’est
pour qu’elle voit un peu autre chose que la
laiterie. On le fait vraiment pour elle, car nous ne
sommes que deux ici et c’est délicat de s’absen-
ter. »

La laiterie, qui possède le label Moselle Pas-

sion, est invitée par l’organisme. « Nous allons
en profiter pour présenter trois produits phares :
le carré du laitier nature, le campagnard nature
et la crème fraîche épaisse 30 % de matières
grasses. »

L’équipe prendra la direction de Paris la veille,
afin d’être prête dès le lendemain matin sur le
stand de Moselle Passion.

Une belle exposition pour la petite entreprise
familiale, créée en 1928 par Ernest, le grand-
père, des cousins Francine et Pascal Neuens-
chwander, qui ont repris la société.

Laiterie d’Elvange : 
« Pour notre apprentie »

Au même titre que quatre autres
entreprises mosellanes, la Brasserie
Régal’Potes, de Dalstein, près de
Bouzonville, participera cette année
au concours général agricole, Porte
de Versailles.

Plus exactement, ce sont deux biè-
res brassées avec amour par Daniel
Beckel, le propriétaire des lieux, qui
seront dégustées à l’aveugle par un
jury de connaisseurs, le lundi
27 février. « Je suivrai les résultats du
concours sur internet », glisse le
brasseur, qui ne pourra se rendre sur
place, faute de temps.

Les deux bières en question sont
les Régal’Potes rousse et blonde,
deux produits à fermentation haute,
inférieurs à 6 degrés. « Il faut pro-

duire au moins 100 hectolitres de
bière par an pour participer à ce
concours. C’est un quota que j’arrive
à atteindre pour ces deux bières, d’où
mon intention de tenter le coup. »

Originaire de Dalstein, Daniel Bec-
kel produit au total quelque 400
hectolitres de breuvage malté. Une
bière de qualité, issue de l’agriculture
biologique, labell isée produit
Moselle Passion et vendue par
l’intermédiaire des circuits courts et
du bouche-à-oreille. Fort de ses cinq
ans d’expérience dans l’artisanat,
Daniel brasse au total pas moins de
dix sortes de bières, dont certaines
ont déjà été primées lors de concours
nationaux et sont mentionnées dans
le guide Hachette.

Brasser de la 
bière est un régal

La Moselle-Est aura trois ambassa-
deurs au prochain Salon de l’agricul-
ture : Nicolas de Diebling, Paul d’Ham-
bach et  Théo de Lemberg.  I ls
participent au Trophée national des
lycées agricoles où ils représenteront
Courcelles-Chaussy. Avec trois cama-
rades, Manon, Laura et Thomas, ils
présenteront leur projet qui tourne 
autour d’Héloïse, une Prim’Holstein de
4 ans.

Quatre épreuves attendent ces
lycéens de 1re en Sciences et technolo-
gie de l’agronomie et Sciences et tech-
niques des équipements agricoles. En
amont, le groupe a dû réaliser un blog,
une affiche et une vidéo de présenta-
tion. Les autres épreuves se déroule-
ront à Paris. Ils devront prouver qu’ils
savent manipuler un bovin en toute

sécurité, puis présenter une vache
devant un jury. C’est là qu’entre en
scène Héloise, qui fera le voyage jus-
qu’à Paris. Sa présentation doit aider à
mettre en valeur l’école et la région.
Enfin, les étudiants seront notés par
rapport à leur implication sur le salon
durant lequel ils devront tenir un stand.
Pour se distinguer d’une cinquantaine
de lycées participant au concours, les
Mosellans ont décidé de miser sur leurs
terres d’origines. Leur blog s’appelle
d’ailleurs "Die BauerKuh-R-Celloise",
un jeu de mots en platt signifiant "la
vache paysanne courcelloise". De quoi
prouver leur fierté de venir de Moselle-
Est, puisque la présentation se fera en
allemand. On croise les doigts !

Le blog : http://tnla-2017-
diebauerkuhrcelloise.blogspot.fr

Originaires de Moselle-Est, Nicolas, Paul et Théo étudient au lycée
agricole de Courcelles-Chaussy. Photo Marc WIRTZ.

En lice au Trophée 
des lycées agricoles

Deux types 
de bières 
confectionnées 
par la 
brasserie 
Régal’Potes, 
à Dalstein, 
seront en lice 
au concours 
général 
agricole. 
Photo Archives RL

La laiterie 
présentera, 
sous le label 
Moselle 
Passion, trois 
de ses 
produits : le 
carré du 
laitier 
nature, le 
campagnard 
nature et la 
crème fraîche 
épaisse 30 % 
de matières 
grasses.
Photo RL

Les macarons de Boulay seront présents sur deux stands,
Porte de Versailles. Photo Archives RL

A Ormersviller, à la fron-
tière franco-allemande,
les frères Frumholtz ont

aménagé il y a 18 ans un verger
de plusieurs hectares. « Nous
avons chois i  cette  niche,
sachant qu’au Bitcherland,
beaucoup d’arbres fruitiers
allaient être arrachés par les
exploitants agricoles lors des
remembrements. Ainsi, nous
avons décidé de planter 620
arbres fruitiers : des mirabel-
liers, des quetschiers et des pom-
miers. Cet automne, nous avons
rajouté 150 pommiers » expli-
que Auguste Frumholtz. Avec
son frère Gabriel, il participera
pour la première fois au Salon de
l’agriculture. « Nous y allons
dans le cadre du Mangeons
mosellan et nous tenons un
stand avec la ferme de Ritte-
rwald de Schneckenbusch qui
produit du fromage fermier
bio. »

Les frères Frumholtz sont sur-
tout connus pour la vente
directe de fruits de saison.
« Nous sommes spécialisés avec
les mirabelles au sirop et surtout
le Quetscheschlaeggel, une mar-
melade très appréciée par les
nouveaux clients. C’est ce que
nous vendons pendant la
période hivernale. Uniquement

des pommes, des mirabelles au
sirop, du Quetscheschlaeggel,
des légumes de saison (pommes
de terre, carottes, betteraves rou-
ges) conservés dans une cham-
bre froide. »

S’ils sont réputés, c’est grâce à
la qualité de leur verger. « Nous
utilisons du vinaigre blanc pour
désherber, des produits bios 
pour lutter contre les parasites,
du fumier comme engrais et
pour obtenir de beaux fruits,

nous taillons tous les ans nos
arbres fruitiers. Pour constater
celui qui taille le mieux, chacun
fait toujours les mêmes arbres.
Le plus important, c’est le travail
réalisé avec passion et amour. Il
faut le faire comme si c’était
pour soi. Quand vous vendez des
fruits et des légumes, il ne faut
pas tromper le client qui doit être
satisfait. Lui expliquer comment
nous travaillons. Il faut que la
confiance soit réciproque. »

Les fruits du Pays
de Bitche à Paris
Les frères Frumholtz, qui détiennent 770 arbres fruitiers à Ormersviller, au 
Pays de Bitche, participeront pour la première fois au Salon de l’agriculture.

La famille Frumholtz lors de la cueillette des mirabelles
à la main l’été dernier. Photo Archives RL

À quelques jours de l’ouverture
du Salon de l’agriculture, l’effer-
vescence gagne le GAEC Sainte-

Suzanne de Narbéfontaine. C’est ici,
dans ces imposants bâtiments qui lon-
gent l’autoroute A4, qu’est née il y a
deux ans une reine de beauté. Son
nom : Suz-Jisa. Mesurant 1,64 m au
garrot, cette superbe Prim’Holstein
s’apprête à défier sur le ring de la Porte
de Versailles la centaine de bêtes sélec-
tionnées dans sa catégorie.

« Rien que le fait de participer au
concours du Salon de l’agriculture est
déjà une récompense en soi », estiment
les gérants du GAEC, Christiane Mul-
ler, son mari Paul, leur belle-sœur

Marie-Claire et son fils Denis. L’équipe
ne serait pas complète sans citer
Emmanuel Wagner, l’ancien apprenti
devenu technicien à la coopérative
d’insémination. C’est
d’ailleurs à lui que
reviendra la tâche de
toiletter tous les jours
Suz-Jisa, histoire de
la mettre dans les
meilleures conditions
pour fai re bonne
figure dans ce con-
cours. « Une prépara-
tion toute particulière est effectuée
avant le passage sur le ring. Tondeuse,
brosse, laque, sèche-cheveux sont les

accessoires indispensables pour rendre
nos vaches les plus belles possibles »,
souligne Christiane Muller.

Dans cette exploitation dédiée à
l ’ é l e v a g e  ( 1 0 0
v a ch e s  l a i t i è r e s
Prim’Holstein et 20
mères nourrices de
race Salers) et la
polyculture (céréa-
les, colza), on est
des habitués des
concours. « On a eu
la chance de partici-

per une dizaine de fois au concours
général de Paris. De nombreux trophées
ont récompensé notre élevage, mais

jamais de titre majeur au Salon de
l’agriculture. » Peut-être en sera-t-il
autrement cette année grâce à Suz-
Jisa ? « Quel que soit le résultat, c’est
une fierté pour les éleveurs d’être à
Paris. Les visiteurs sont attentifs aux
difficultés de notre métier et aux con-
traintes auxquelles nous sommes expo-
sés (financières, réglementaires, con-
joncturelles et même climatiques). Il
nous tient à cœur de montrer aux
citadins que nous sommes passionnés
et que nous aimons notre métier, et tout
particulièrement nos animaux », con-
clut Christiane Muller.

Nicolas THIERCY.

Bête de concours

Âgée de seulement deux ans, la « petite » Suz-Jisa représentera le GAEC Sainte-Suzanne de Narbéfontaine au Salon de l’agriculture qui s’ouvre aujourd’hui.
Photo Thierry SANCHIS

« Il nous tient à cœur 
de montrer que nous 

sommes passionnés, que 
nous aimons notre métier 
et tout particulièrement 

nos animaux. »
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La rentrée scolaire dans la
communauté de commu-
nes de la Houve et Pays

boulageois (CCHPB) va être
perturbée, ce lundi, par une
grève de la cantine scolaire
intercommunale (lire en page
Régions). La structure sert
sept cents repas aux écoles du
territoire. « Nous avons pris
nos dispositions pour que cela
fonctionne, mais nous verrons
en fonction du nombre de gré-
vistes », explique André Bou-
cher, président de la CCHPB.

« Absence de faute »

C’est à la suite de la décision
de l’intercommunalité de réin-
tégrer le chef de cuisine que la
CGT a déposé un préavis de
grève. Ce dernier avait été
suspendu quatre mois - par
mesure conservatoire - car il
est mis en cause dans une
enquête sur du harcèlement
moral. Or le conseil de disci-
pline a jugé qu’en la matière il
y avait « une absence de
faute ». « Un conseil de disci-
pline n’a pas vocation, et n’a
pas la compétence, à recon-
naître si un harcèlement moral
est établi », proteste le syndi-
cat.

Depuis le mois d’août 2016,
différentes mesures ont été
prises par les divers protago-
nistes : alertes, dépôt de
plainte, tentative de média-
tion, sanctions disciplinai-
res, etc. Or, la situation est à
nouveau bloquée. « Nous
avons le sentiment que l’auto-

rité ne fait rien pour apaiser le
climat. Après cette grève, nous
allons poursuivre le mouve-
ment de protestation : nous
allons réfléchir sous quelle
forme. Le personnel est en
souffrance », assure Hughes
Miller, délégué CGT départe-
mental pour la fonction publi-
que territoriale.

André Boucher, lui, a déjà
deux axes de réflexion pour la
suite des événements. Le pre-
mier est le recours au centre
national de la fonction publi-
que pour solliciter une autori-
sation de réorganisation des
services : « Si les employées ne
veulent plus rester en cuisine,
nous leur trouverons une autre
place ». Le second est le
recours à une délégation de
service public pour gérer la

cantine. « Ce ne sera plus
l’interco : nous ferons un appel
d’offres ».

Quid du personnel ? « Il est
composé de titulaires et de
personnes sous contrats. En
principe tout le monde est
repris, mais je ne sais pas si
cela concerne juste les titulai-
res. » En attendant, le prési-
dent espère voir la cantine
tourner : « J’ai mis tout le
monde en garde : il faut rester
dans les règles, dans le cadre
des compétences. »

Une mesure insuffisante
pour la CGT qui elle demande
que le chef « ne soit plus au
contact du personnel. Qu’il
soit déplacé sur un autre
poste ».

Olivia FORTIN.

EDUCATION boulay-moselle

Cantine scolaire 
en grève ce lundi
La cantine scolaire intercommunale de Boulay sera en grève ce lundi. 
La CGT s’oppose à la réintégration du chef de cuisine.

Le service de repas scolaire risque d’être perturbé ce lundi de rentrée
à la suite d’un préavis de grève lancé par la CGT.

Photo d’archives RL

Les témoignages se multi-
pl ient.  Les s ignes de
malaise, de souffrance au

travail. Les personnels des
hôpitaux de Sarreguemines
sont à bout et veulent le faire
savoir. Le 7 mars, ils seront 120
sur 230 Mosellans à prendre
part à la manifestation natio-
nale initiée par FO Santé à Paris,
pour dénoncer leurs conditions
de travail. Elle fait suite à la
grève du 8 novembre dernier,
lorsqu’une délégation syndicale
avait envahi les locaux de
l’agence régionale de santé.
« On savait que ce n’était pas le
point final de la mobilisation, à
l’heure des groupements hospi-
taliers de territoire qui appellent
à plus de mobilité, à mutualiser,
réduire les lits… alors que la
population est vieillissante »,
retrace Monique François,
secrétaire de la section départe-
mentale FO.

A la suite de ce mouvement,
un questionnaire a été remis
aux salariés. Leurs réponses,
nombreuses, ont interpellé.
« Elles témoignent d’un profond
malaise », qui touche tous les
services. « Des brancardiers
aux admissions… », poursuit
Elisabeth Neumeier, secrétaire
du CHSCT

Jusqu’à 58 voire 60 
heures par semaine

Ce sentiment n’est pas propre

à l’hôpital Robert-Pax et au CHS
de Sarreguemines. Il n’est pas
lié non plus aux choix de la
direction, mais aux coupes
budgétaires imposées par le
gouvernement chaque année ;
à la tarification à l’activité con-
testée, « en contradiction avec
les valeurs personnelles des soi-
gnants, insiste Patricia Schnei-
der, secrétaire adjointe du
CHSCT. L’hôpital doit être géré
comme une entreprise », au
détriment des patients et des
agents. « Ils ont de moins en
moins de temps à consacrer aux
malades », enchaînent les heu-
res. « Jusqu’à 58 voire 60 heu-
res, alors qu’elles sont limitées à
48 heures par semaine », pré-
cise Monique François.

Activité en hausse 
constante

Depuis le déménagement de
l’hôpital en 2009, l’activité ne
cesse d’augmenter, « alors que
l’effectif est constant voire en
baisse ». Les équipes sont épui-
sées. « Il faut faire du rende-
ment à tout prix, réduire les
séjours au risque que des
patients sortent trop tôt, déplore
Elisabeth Neumeier. Tous les
effectifs sont normés, alors 
qu’on ne tient pas compte des
spécificités des services. La
traumatologie, la gériatrie, où
les pathologies sont plus lour-
des. »

En cas d’absence, les agents
au repos sont sollicités. « Le
personnel malade n’est pas rem-
placé. Pour compenser, le cadre
contacte les salariés en congés »
pour reprendre du service. S’il
ne trouve personne, la "procé-
dure dégradée" est lancée.
« Une infirmière fera le travail

de deux… »

Phénomène nouveau
Las, certains n’hésitent pas à

changer de voie. D’autres, sor-
tis tout juste de l’école renon-
cent à s’engager. « Un phéno-
mène nouveau », confie Patricia
Schneider.

En appelant à manifester à
Paris, FO et le CHSCT, veulent
alerter les candidats à l’élection
présidentielle sur le quotidien
des soignants. Et se battre pour
tenter de sauver « l’hôpital
public, en train de mourir. »

Aurélie KLEIN.

SANTÉ sarreguemines

Le personnel soignant
en souffrance
FO santé appelle à manifester le 7 mars à Paris pour dénoncer les conditions de travail du personnel 
hospitalier. 120 agents de Sarreguemines participeront. Le point avec le syndicat et le CHSCT.

Monique François, secrétaire départementale FO santé, Elisabeth Neumeier,
secrétaire du CHSCT et Patricia Schneider, secrétaire adjointe du CHSCT

dénoncent la dégradation des conditions de travail. Photo Thierry NICOLAS

Faute de moyens supplémentaires
alloués par le gouvernement, FO plan-
che sur des solutions prises locale-
ment. « Une antenne consacrée à la
santé au travail a déjà été mise en
place, souligne Monique François.
Nous travaillons avec une psycholo-
gue. C’est très bien, mais cela ne va
pas donner du renfort aux services. »

Jeudi, une délégation s’est entrete-
nue avec Jean-Claude Kneib, le direc-
teur des hôpitaux de Sarreguemines
pour évoquer le malaise des person-
nels. « Une demande légitime, dont je
partage en grande partie l’analyse,
insiste le responsable. Je me rends
régulièrement dans les services, aux

urgences, pour voir comment les per-
sonnels (2 400 sur les deux établisse-
ments) travaillent. » L’activité est sou-
tenue et elle continue d’augmenter en
2017, alors que les effectifs sont cons-
tants, sauf aux urgences, où l’équipe
a été renforcée. « Mais dans beau-
coup de services, il est vrai que l’acti-
vité n’a pas été accompagnée de
création de postes. Le personnel
absorbe l’activité supplémentaire,
enchaîne les postes en raison de
l’absence des agents, parvient diffici-
lement à décrocher de son travail… »
Le directeur est conscient que cette
situation peut entraîner une augmen-
tation des risques psychosociaux et

de l’absentéisme, en hausse à l’hôpi-
tal général.

Marge de manœuvre limitée
Les heures supplémentaires aug-

mentent. Dans la majorité des cas,
elles étaient récupérées, sauf dans
certains services, aux urgences par
exemple, lorsque la procédure "hôpi-
tal en tension", a été déclenchée.
« Mais il est parfois compliqué de
trouver un remplaçant au pied levé. »

Les discussions avec FO ont donc
porté sur un élargissement du paie-
ment des heures supplémentaires,
afin de disposer de volontaires plus
facilement, « qui pourraient idéale-

ment se prépositionner ». Le directeur
s’est dit d’accord sur le principe.

FO avait également songé à la cons-
titution d’un pool de remplaçants.
Cette solution est pour l’heure exclue,
« à moyens constants ». Et il n’est pas
question, en raison des restrictions
budgétaires imposées, d’embaucher.
Les hôpitaux sont engagés dans un
plan d’économies. « Il impose que
l’augmentation de la masse salariale
ne dépasse pas 1 %, ce que nous
n’avons pas réussi l’an dernier ; que
les dépenses baissent de 1 % », alors
que les tarifs liés à l’activité dimi-
nuent. La marge de manœuvre est
limitée.

« Une demande légitime »

Je n’ai pas eu mon bac l’an
dernier. Depuis, je cherche du
travail. Quand la Mission
locale du Bassin houiller m’a

proposé de faire partie du disposi-
tif Garantie jeunes, j’ai tout de
suite accepté. » Comme 15
autres jeunes du territoire, Tif-
fany, 20 ans, originaire de Coche-
ren se rend tous les jours dans les
locaux de Freyming-Merlebach 
depuis début février. « C’est un
nouveau concept qui émane de la
Loi travail de janvier, indique
Thérèse Mertes, directrice de la
Mission locale. Nous suivons les
jeunes sur 12 mois avec un pre-
mier mois qui se déroule dans
notre bâtiment. L’objectif priori-
taire est de placer nos usagers en
entreprise pendant au moins 80
jours, que ce soit en stage, en
CCD, en intérim ou en CDI. »

Apprendre l’autonomie
Derrière l’ordinateur, aidée de

l’animatrice, Elodie, 19 ans, de
Freyming-Merlebach, peaufine
son CV. « Je n’ai pas de diplôme
mais je veux travailler dans
l’administration ou la vente. Ici,
j’apprends à être autonome. J’ai
déjà trouvé des stages et j’espère
vraiment décrocher un emploi
grâce à ce système. » Et c’est bien
une priorité. « Si pendant sa for-
mation le jeune décroche un bou-
lot, l’accompagnement se pour-
suit mais pas dans les mêmes
conditions. Le suivi se poursuit
pendant un an », assure Thérèse
Mertes.

Pour intégrer ce dispositif, les
16 recrues ont signé un contrat

d’engagement. « Les critères de
recrutement sont drastiques,
reprend la directrice. Il faut un
niveau de ressource très bas et
montrer sa motivation. Pendant
cette formation, les jeunes sont
rémunérés 470 € par mois. »

Savoir-faire 
et savoir-être

En dehors de la recherche

d’emploi, la Mission locale
apporte son soutien en matière
de logements et d’insertion.
« Nous faisons intervenir nos par-
tenaires habituels comme la SNI
Sainte-Barbe, une auto-école ou
encore un coiffeur, complète Thé-
rèse Mertes. Tout ce dont les
jeunes ont besoin pour démarrer
leur vie. » C’est d’ailleurs ce
qu’apprécie Mathieu, 20 ans, ori-

ginaire de Hombourg-Haut.
« Tout est plus facile ici. Tant
pour trouver un boulot que pour
le reste. Je me sens moins seul
dans mes démarches. » Pour
Saïda Benkaddour, formatrice,
« le savoir-être est aussi impor-
tant que le projet professionnel.
Cet accès à l’autonomie et la
facilitation de la mobilité comp-
tent beaucoup. »

Grâce à ce dispositif, deux jeu-
nes ont déjà décroché un CDD.
Un troisième a été embauché en
CDI. « Ce résultat motive encore
plus ceux qui sont encore avec
nous, reprend la formatrice. Ils
voient que les techniques que
nous leur apprenons fonctionnent
et qu’ils vont atteindre leur but. »

Emilie PERROT.

SOCIAL mission locale du bassin houiller

Ils ont un an pour
trouver un emploi
La Mission locale du Bassin houiller vient de mettre en place un accompagnement renforcé des jeunes 
vers l’emploi. L’expérience en est à ses débuts mais certains jeunes ont déjà obtenu un CDD ou un CDI.

La Mission locale accueille 16 jeunes du Bassin houiller et les accompagne pendant un an dans le but de trouver un emploi.
Photo RL

Deux jours. Il a eu droit à deux jours de
permission à Noël dernier pour le fêter en famille.
Le prévenu, incarcéré depuis juillet, en a profité
pour s’alcooliser. Le 25 décembre 2016, les gendar-
mes sont sollicités car un homme ivre et ensan-
glanté se trouve sur la voie publique à Sarralbe. Sur
place, l’homme présente des plaies au visage et
aux membres supérieurs. Il semble fortement
alcoolisé et tombe à plusieurs reprises. Les militai-
res décident de l’emmener en cellule de dégrise-
ment, ce qui n’est pas du goût du Sarralbigeois.
Insultes et menaces de mort pleuvent. Alors qu’ils
tentent de l’entraver, le prévenu essaye de mordre
et de frapper les gendarmes à coups de pied.

Jugé hier au tribunal correctionnel de Sarregue-
mines, l’homme, âgé de 43 ans, reconnaît 
l’outrage et l’ivresse, mais pas la rébellion. « J’étais
sorti à Rech avec un ami. Un verre en a entraîné un
autre, c’était une erreur de ma part. Mais je ne me
souviens pas avoir été violent, ça n’est pas dans
mes habitudes. » Il affirme que les gendarmes
l’auraient violemment poussé contre le fourgon

avant de le menotter, ce qui l’aurait mis en colère.
Il nie aussi avoir un problème avec l’alcool. « Ça
fait pourtant vingt ans qu’on vous condamne pour
vos problèmes d’alcool », rétorque le juge. Le
prévenu reconnaît qu’au moment des faits, il
suivait un traitement pour en sortir et que c’est la
combinaison avec de l’anisette qui lui a fait perdre
pied.

Un comportement inacceptable pour le minis-
tère public. « Les forces de l’ordre ne sont pas
payées pour se faire insulter et brutaliser, surtout le
soir de Noël. » La procureure requiert six mois de
prison. « Il s’est déjà grillé pour les aménagements
de peine et les autorisations de sorties », plaide son
avocate qui suggère une peine mixte pour donner
la possibilité à son client de se soigner.

Le tribunal choisi la prison ferme. Le Sarralbi-
geois prolonge sa peine de quatre mois. Il devra en
outre dédommager les trois gendarmes à hauteur
de 200 € chacun.

C. Z.

JUSTICE sarralbe

Rébellion et outrage : 
quatre mois ferme

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus sombres : à 18 h et 

20 h 30.
La la land : à 15 h 55.
Lego Batman : à 14 h, 16 h et 18 h.
Raid dingue : à 14 h, 16 h et 20 h 30.
Rock’n’Roll : à 18 h et 20 h 15.
Tous en scène : à 13 h 55.
Underworld - blood wars : à 14 h, 16 h, 18 h 15 

et 20 h 30.

Méga Kiné à Freyming-Merlebach
Fences : à 11 h, 13 h 30, 16 h 30 et 19 h 30.
John Wick 2 : à 11 h 15, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 

et 22 h 10.
Si j’étais un homme : à 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 

18 h, 20 h et 22 h.
Split : à 11 h 15, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et 

22 h 10.
La la land : à 11 h 15.
A cure for life : à 22 h.
Alibi. com : à 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 

20 h et 22 h 10.
L’empereur : à 11 h 15.
Rock’n ‘roll : à 15 h 30, 19 h 50 et 22 h 15.
Underworld blood wars : à 22 h. En 3D à 20 h.
Cinquante nuances plus sombres : à 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Lego batman, le film : à 13 h 45 et 17 h 45.
Le cercle rings : à 20 h et 22 h.

Raid dingue : à 11 h 15, 13 h 40, 15 h 50, 17 h 45 
et 20 h.

Sahara : à 11 h 15, 13 h 45 et 15 h 45.
L’Ascension : à 17 h 50.
Tous en scène : à 11 h 15, 13 h 40 et 17 h 45. En 

3D à 15 h 45.
XXX Reactivated : en 3D à 22 h 10.

Forum à Sarreguemines
Lion : à 14 h et 20 h.
Split : à 14 h, 20 h et 22 h 30.
Si j’étais un homme : à 13 h 45, 20 h et 22 h 30.
John Wick 2 : à 14 h, 20 h et 22 h 30.
Alibi. com : à 13 h 45, 17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Rock’n roll : à 17 h 30 et 20 h.
Underworld : blood wars : à 15 h 45 et 22 h 30.
L’empereur : à 17 h 45.
Cinquante nuances plus sombres : à 16 h 30, 

20 h et 22 h 30.
Lego Batman : à 13 h 45 et 15 h 45.
Raid Dingue : à 13 h 45, 15 h 45, 20 h et 22 h 30.
Le cercle - Rings : à 17 h 45 et 22 h 30.
Sahara : à 15 h 45.
La La Land : à 16 h 30.
Tous en scène : à 13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45.
Un sac de billes : à 16 h 30.

Salle Truffaut à Saint-Avold
Norm : à 14 h 30.
La la land : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Hier, vers 17 h 30, une collision entre deux
véhicules a eu lieu en entrée d’agglomération de
Woustviller depuis Grundviller. Le véhicule per-
cuté était à l’arrêt sur la route départementale,
prêt à tourner, lorsqu’une seconde voiture l’a
embouti à l’arrière.

Les deux conducteurs, un Allemand résidant à
Morhange, et un Puttelangeois, n’ont eu aucun

dommage. Par contre, la passagère allemande
aurait été victime d’un coup du lapin. Elle a été
conditionnée par les sapeurs-pompiers de Sarre-
guemines dans une civière et a été transportée
pour contrôles au centre hospitalier Robert-Pax de
Sarreguemines. Les gendarmes de la communauté
de brigades de Sarreguemines ont régulé la circu-
lation. Le dépistage d’alcool s’est avéré négatif.

FAITS DIVERS woustviller

Collision  : une femme 
en contrôle à l’hôpital
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q FOOTBALL

HONNEUR
• SAMEDI
Thaon - Epinal (2).............................................18h
Metz Apm - Amnéville.......................................18h
Thionville - Neuves-Maisons............................20h
Magny - Trémery...............................................20h
Saint-Dié - Sarreguemines (2)..........................20h
Saint-Avold E.N. - Jarville.................................20h
• DIMANCHE
Champigneulles - Bar-Le-Duc .........................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• SAMEDI
Boulay - Yutz.....................................................20h
• DIMANCHE
Villerupt/Thil - Magny (2)...................................15h
Hagondange - Fameck.....................................15h
Veymerange - Amnéville (2).............................15h
Forbach (2) - Bassin Piennois..........................15h
Rombas - Amanvillers......................................15h

GROUPE B
• SAMEDI
Sarrebourg - Thaon (2).....................................20h
Verdun Bell. - Vagney.......................................20h
• DIMANCHE
Golbey - Plantières...........................................15h
Raon (2) - Blénod Cs & O..............................remis
Nomexy - Villers................................................15h
Vandoeuvre - Heillecourt..................................15h

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

• DIMANCHE
Blenod Cs & O. (2) - Pagny (2).........................15h
Es Metz - St-Mihiel............................................15h
APM (2) - Uckange...........................................15h
Clouange - Homécourt ....................................15h
Hannonville - Koenigsmacker..........................15h
Joeuf - Hayange................................................15h

GROUPE B
• DIMANCHE
Merlebach - Creutzwald....................................13h
Nousseviller - Ippling.........................................15h
EFT Sarrebourg - Montigny..............................15h
Behren - Soucht................................................15h
Wenheck - Farébersviller..................................15h
Dvt-les-Ponts - Morhange..............................remis

GROUPE C
• DIMANCHE
Jarville - Haut-du-Lièvre....................................15h
Eloyes - Girancourt...........................................15h
Sorcy Void - Custines/Mall................................15h
Ludres - Dombasle...........................................15h
Blainville - Villey-St-Et.......................................15h
dimanche.............................................
Pulnoy - Haroue Benney .................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• DIMANCHE
Briey - Saulnes Longlaville...............................15h
Godbrange - Audun..........................................15h
Froidcul - Villerupt/Thil (2).................................15h
Yutz (2) - Thionville Aspsf.................................15h
Marange - Dieue/Som......................................15h
Etain-Buzy - Hettange.......................................15h

GROUPE B
• SAMEDI
Pte-Rosselle - Achen/Ett./Sch..........................19h
• DIMANCHE
L’Hôpital - Sarrebourg (2).................................15h
Montbronn - Remilly..........................................15h
Macheren - Marienau.......................................15h
Réding - Folschviller.........................................15h
St-Avold E.N. (2) - Volm./Boulay......................17h

GROUPE C
• SAMEDI
Laxou Sap. - Vandoeuvre (2)...........................19h
• DIMANCHE
Marly - Gd-Couronné........................................15h
Novéant - St-Julien...........................................15h
Uckange (2) - Châtel-St-Germain....................15h
Gandrange - Rombas (2).................................15h
Varang/St-Nic. - Mondelange...........................15h

GROUPE D
• SAMEDI
Bulg/contrex/vit - St Max-Essey Fc..................20h
• DIMANCHE
Centre Ornain E. - Bar-Le-Duc (2)...................15h
Thaon (3) - Neufchateau-Liffol.........................15h
Arches - Gerardmer .........................................15h
Hadol - St-Dié Kellermann................................15h
Lunéville (2) - Epinal (3)....................................15h

q RUGBY

HONNEUR 
Cheminot Strasb. - Illkirch ...........Dim. 26 févr.15h
St-Dié/Raon/Bac. - Verdun Dim. 26 févr.15h
Thionville-Yutz - Nancy-Seich.Dim. 26 févr.15h
Thann - Colmar ...........................Dim. 26 févr.15h

q TENNIS

LLT RÉGIONAL HIVER DAMES SENIOR
ELITE - PHASE 1 - POULE 1

Mont-St-Martin - SarregueminesDim. 26 févr.20h
Asptt Metz - Heillecourt 1.............Dim. 26 févr.20h
Thionville - Villers Nancy 1...........Dim. 26 févr.20h

le point

On se souvient de la pre-
mière manche à Jean-
Wurtz, vécue comme un

vrai cauchemar par Wachowiak
et ses coéquipiers. Cergy avait
alors réalisé une démonstration
de force devant un public jovi-
cien réduit à un rare mutisme
car béat d’admiration (48-74).

L’entraîneur local, Patrice
Gœuriot, qui n’a pas la mémoire
courte, avait été impressionné
par la formation francilienne :
« C’est un rouleau compresseur !
Ils nous avaient été supérieurs
dans tous les domaines. » Et le
coach de cibler les points forts
cergypontains : « C’est un vrai
collectif bien huilé sans faille
avec de solides rotations. Ils sont
capables de maintenir la
cadence durant 40 minutes.
Cergy sera sans aucun doute en
play-off en fin de champion-
nat. »

Est-ce à dire que les Joviciens
n’auront plus que leurs yeux
pour pleurer à l’issue du dépla-
cement dans le Val d’Oise, ce
samedi (20 h) ? Le coach a fixé

des objectifs : « Mon équipe
n’est pas résignée. Loin de là… Il
ne peut, de toute façon, rien
nous arriver. On va s’attacher à
produire du jeu dans la conti-
nuité de ce qui avait été réalisé
devant Bruay. À savoir bien
défendre et se montrer aussi 
mobile en attaque. Ce match
doit nous servir pour progresser
avant la réception de Maubeuge
et le derby. »

Un maintien à assurer
C’est que les Lorrains, qui ne

sont pas encore tirés d’affaire
conce r nan t  l e  ma in t i en ,
auraient bien besoin d’une
bouffée d’oxygène. Car avec
cinq succès cette saison, le JHB
se retrouve au milieu du gué. Le
maintien en exigera 10. Certes,
pour l’heure, les Lorrains s’évi-
tent de justesse la zone de relé-
gation mais cette position est
bien aléatoire. Les rivaux que
sont l’Union et Bruay, qui rece-
vront respectivement Berck et le
WOSB, pourraient bouleverser
le classement après cette 17e

levée.
Patrice Gœuriot emmènera un

effectif toujours privé de Vin-
cent Rad, mais aussi de son fils,
Benjamin, sous le coup d’une
suspension après plusieurs fau-
tes techniques. Une tuile quand
on connaît la générosité du gar-
çon pour défendre sur le meneur
adverse.

Il faut en tous les cas y croire.
Et les signes encourageants du
succès sur Bruay ainsi que la
forme ascendante de Fernandez
et Montabord, entre autres, lais-
sent à penser que cette affaire
n’est pas pliée d’avance. Le
sobre Maxime Rad s’autorise
même à rêver : « On a réussi à
vaincre le leader Gries dans sa
salle la saison dernière, contre
toute attente. Alors pourquoi ne
pas récidiver à Cergy… »

L’équipe : Montabord, J
Goeuriot, M Rad, Cagneaux,
Billiaux, Cornud, Paoletti, Pie-
t r o w s k i ,  F e r n a n d e z ,
Wachowiak.

Cergy - Jœuf-Homécourt
ce samedi (20 h)

BASKET nationale 2 masculine

Jœuf pour l’exploit
En déplacement chez l’indiscutable leader, Cergy, ce samedi (20 h), les joueurs de Patrice Gœuriot
ne s’attendent pas à une partie de plaisir. Toutefois, ils refusent de s’avouer vaincus d’avance.

Les Joviciens auront fort à faire sur le parquet de Cergy. Photo RL

Les Alsaciens de Kaysersberg,
vainqueurs du Trophée
Coupe de France en 2016, ne

sont pas restés inactifs lors du
dernier week-end en allant cher-
cher leur qualification pour les
quarts de finale en s’imposant le
samedi face aux espoirs du SLUC
Nancy et le lendemain face à
ceux de la SIG Strasbourg. Une
bonne préparation avant d’affron-
ter des Longoviciens qu’ils
avaient limités sous la barre des
cinquante points à l’aller (49).

Kaysersberg, qui pointe au 3e

rang de la poule avec seulement
quatre défaites en seize journées,
reste sur six victoires consécuti-
ves, dont une contre le leader,
Cergy. Avec de tels résultats, les
vignerons jouent donc forcément
les premiers rôles. Un groupe
soudé dans lesquels figurent des
individualités comme le serbe

Avramovic, l’ailier fort monténé-
grin Streten Cabarkapa, Berquier
l’artilleur de service ainsi que l’ex-
Longovicien Cransac.

Fabien Drago, l’entraîneur alsa-
cien, n’entrevoit pas la défaite
lors de son déplacement en Lor-
raine mais reste toutefois pru-
dent : « Si nous voulons rester
dans le trio de tête, il ne faut pas
négliger la confrontation avec les
Longoviciens, d’autant que notre
jeu extérieur n’a jamais été extra-
ordinaire en déplacement ».

« À Longwy, il y a
de la densité physique »

« De plus, à Longwy il y a de la
densité physique, reprend-il. Je
m’attends à un match piège
d’autant que nos adversaires
abattent sans aucun doute une de
leurs dernières cartes pour leur
survie et que nous serons proba-

blement privés de Montabord,
blessé ».

Avec le retour de George Mdi-
vani, absent pour des problèmes
de dos face à Berck et qui va
retrouver le plancher de Bassom-
pierre, Sanosie Haidara, son
binôme dans la raquette se réjouit
de le retrouver dans la rotation :
« Avec lui, il y a plus de poids
dans la raquette. En restant con-
centré, et en mettant la même
intensité que lors du dernier
déplacement à Berck, l’exploit est
possible, sait-on jamais ! ».

L’équipe : Lahontan, Gueye,
Doumbia, Arafa, Rigaux, Hai-
dara, David, Mdivanil. Entraî-
neur : Lionel Thouesny

C. C.
Longwy-Réhon - 
Kaysersberg
salle Bassompierre (20 h)

Mission compliquée pour Longwy
En vue du maintien, les Longoviciens sont à la recherche d’un match référence face à Kaysersberg, ce samedi.

Lahontan et ses coéquipiers du BCLR sont dans l’obligation
de gagner. Photo Samuel MOREAU

Après la cruelle désillusion de
la coupe de France avec cette
élimination surprise, les Reds
Dragons du Club Handisport de
Saint-Avold reviennent au cham-
pionnat de Nationale A en rece-
vant ce samedi à 18h leurs homo-
logues du Puy-en-Velay.

Actuel 4e du groupe, Le Puy-en-
Velay a trois points d’avance sur
les Naboriens qui sont à la 5e

place, pas très loin d’une place
pour les play-off. Ce qui fait dire à
Michel Mensch, l’entraîneur du
CHSA : « Pour mes hommes il va
falloir surmonter la déception de
la coupe de France et essayer
d’accrocher cette équipe du Puy-

en-Velay qui est dans le top 4 de
ce championnat ».

Il est clair que la situation du
CHSA n’est pas critique. Au con-
traire, avec cette cinquième place,
le maintien espéré en début de
saison est assuré pour les coéqui-
piers de Bader qui savent renver-
ser la vapeur quand il faut.

Maintenant, malgré ce bilan,
même s’il aurait pu être plus élo-
gieux, il va falloir se faire plaisir et
pourquoi pas remporter une nou-
velle victoire devant un public
toujours présent dans les tribunes
du cosec de La Carrière.

Saint-Avold - Le Puy-en-
Velay, ce samedi (18 h)

HANDIBASKET nationale a

Saint-Avold à la relance

Les deux équipes du Sarre-
bourg TT sont attendues au tour-
nant. Les deux revers enregistrés
lors de la 3e journée de la
seconde phase ont fait très mal.

Ce samedi, l’équipe fanion sera
opposée à Jeumont à 17 h à Cou-
bertin. Un match charnière qui
pourrait permettre aux Mosel-
lans de rebondir après un nul et
deux défaites en trois matches :
« Il me semble que nous avons
laissé passer la tempête mais
aussi perdu nos illusions de jouer
les premiers rôles comme espéré
au départ. À nous de redresser la
barre. Une nouvelle défaite serait
très malvenue  »,  témoigne
l’entraîneur sarrebourgeois.

Côté local, pas de changement
avec, sur la ligne de départ,
L u d o v i c  R e m y  ( n ° 1 9 6 ) ,
Guillaume Heiser (n°464), Pas-
cal Stadler (n°811) et Stéphane
Stadler (20). Les Nordistes
devraient aligner Ionut Andreï
Flamind (n°242), Johan Pature
(n°701),  Jul ien Dormigny

(n° 994) et Olivan Lesterquy
(17).

Le déplacement et la défaite
concédée à Euriville-Bienville
(8-6) pour l’équipe réserve est
encore dans toutes les têtes. Elle
a sérieusement plombé les chan-
ces de montée en N3. Dans ce
contexte, la pression sera encore
plus forte ce samedi à Lons-le-
Saulnier. Tout autre résultat
qu’une victoire mettrait un terme
aux espoirs des partenaires de
Gary Rohmer (20).

Pour cette opération com-
mando, le capitaine sarrebour-
geois sera accompagné de ses
habituels comparses Florian
Simon, Mickaël Vankemmel de
Jérémy Parvé (tous classés 19).
En face ce sera du solide avec
Radu Stéléa (n°596), Gabriel
Moraru (n°969), Gaetan Pom-
mier (17), Florent Baussay (16).
Une perf sera nécessaire pour se
relancer.

Sarrebourg - Jeumont
ce samedi (17 h)

TENNIS DE TABLE nationale 3

Sarrebourg : mise
au point attendue

Avec deux victoires pour une
défaite, l’équipe forbachoise se
porte plutôt bien actuellement
(3e). Elle se déplace ce samedi à
Belfort-Froideval pour le compte
de la 4e journée.

Les Uséfistes s’attaquent à du
lourd. En effet, les Belfortains
ont été relégués de la Nationale
2 et ont débuté de manière toni-
truant cette seconde phase avec
trois victoires en autant de mat-
ches. Ils caracolent en tête du
classement avec Amiens.

L’équipe de Belfort est compo-
sée de Teodor Alexandrov
(n°91), André Leroy (n° 505),
Jean-François Martin (20) et

Pierre Duverney-Pret (19).
Comme face à Annequin il y a

quinze jours, la bande à Novellu
devra sortir les tripes pour dis-
poser de cette formation qui
partira logiquement favorite et
qui voudra jouer la passe de
quatre afin de rester sur cette
première place. L’équipe forba-
choise est composée de son
capitaine Sylvain Novellu (20),
Yanis Douifi (n° 373), Sébas-
tien Niederstrasser (n° 377) et
Eric Laubach (19).

J. N.
Belfort - Forbach
ce samedi

nationale 3 masculine

Forbach sans complexe

Ce samedi à 16 h au gymnase
Coubertin de Sarreguemi-

nes, le derby de la huitième
journée du championnat de
France de Nationale 3 opposera
Sarreguemines à Metz. L’enjeu
sera de taille : la seconde place
au classement.

En effet, les Faïenciers, qui
restent sur deux succès contre
Marly et Charleville-Mézières,
sont actuellement seconds (26
points) et comptent deux points
d’avance sur des Messins qui
l’avaient emporté 5-3 au match
aller. Dommartemont étant lar-
gement en tête avec 36 points.

Sarreguemines
au complet

La rencontre s’annonce indé-
cise et prometteuse car les deux
équipes sont homogènes et se
connaissent bien. Les Messins
Jean Houpert et Yannick Dupire
ont longtemps porté le maillot
sarregueminois…

Normalement, Sarreguemines
se présentera au complet avec
Vincent Briche, Romain Robert,
Rémi Engler, Stéphane Mallick,
Alicia Schoeser, Clara Kuhn,
Elodie Sprick et Mathilde Reiss.

BADMINTON

La deuxième 
place en jeu
Sarreguemines et Metz 
joueront ce samedi
la place de dauphin.

Pour s’extirper de la zone rouge,
l’Union Sainte-Marie/Metz doit renouer
avec la victoire, mais la venue de Berck à
Saint-Symphorien laisse planer bien des
craintes.

Le 21 janvier, Eric Deschamps et les
siens renvoyaient les Longoviciens de
Lionel Thouesny à leurs études (85-66).
Depuis, l’Union Sainte-Marie/Metz se
retrouve elle-même au pain sec, avec trois
revers consécutifs, contre Calais (72-61),
Kaysersberg (71-78), et Vanves (72-55),
et une 13e place synonyme de relégation.

Pour se sauver, il faut stopper l’hémor-
ragie. Mais l’accueil de Berck à Metz, ce
samedi (20 h), relève surtout de l’écueil.
Eric Deschamps ne cesse de jongler avec

les blessures et les forfaits. Bruyère pour-
rait être out pour toute la fin de saison, à
l’image de Sy et Tremsal. Le coach est
donc contraint de bricoler.

Un adversaire de taille !
L’adversaire, Berck, devenu l’Avenir

Basket Berck Rang-du-Fliers est certes
rentré dans l’ombre depuis très long-
temps, après avoir été l’étoile filante du
basket français, signant une épopée euro-
péenne au début des seventies.

La formation actuelle n’a toutefois rien
d’un faire-valoir. Au match aller, l’Union
a été cabossée dans tous les sens :
89-41 ! Longwy/Rehon s’en est mieux
tiré début février : 85-64.

Berck n’est pourtant que 5e. Il va y
comptabiliser un point supplémentaire.
Explications de son coach, Pascal Jullien :
« Nous rentrons d’un week-end marathon
du Trophée Coupe de France. En 16es,
samedi, on a sorti M’Tsaperre Mayotte,
puis battu en 8es l’EB Mirecourt, dimanche
(85-50). L'équipe était fatiguée. Cepen-
dant ces deux victoires nous qualifient
pour les quarts de finale, avec le point
supplémentaire promis au classement de
N2 ».

Le coach nordiste enchaîne : « Cette
semaine, il a été surtout question de
récupération active. On ne doit surtout
pas arriver à Metz en complète décom-
pression physique et mentale ».

L’ABBR alignera une équipe dans le
sillage des 207 cm de Kévin Cantinol. Le
capitaine Mourad El Khir et Nikola Jovan-
vic affichent aussi plus de 2 mètres. Tony
Housieaux, Brian Oliver, Jonathan Leria,
frôlent cette toise. De quelles armes dis-
posera Eric Deschamps ? Jean-Joseph et
Essomba-Tana seront à la mène, Stasiak
et Kaly en poste 2, Affa et Stipanovic sur
le 3. L’Union comptera sur Doucouré et
Diawara à l’intérieur. Bébing et Bouallè-
gue sont aussi pressentis pour renforcer
le groupe.

L. L.
Union Ste Marie/Metz - Berck
ce samedi (20 h)

Peur sur l’Union

Après avoir terminé dans le
top 4 de son groupe de

Nationale 2, la réserve de Ter-
ville-Florange s’est octroyée un
billet pour disputer les play-off.
C’est donc une nouvelle saison
qui commence…

En guise d’apéritif, les filles de
Romain Pitou affrontent le plus
gros morceau du groupe : le Vol-
ley Club Romanais. En première
phase, ses statistiques parlent
d’elles-mêmes : 14 matchs, 14
victoires !

Ce club s’était fixé comme
objectif une place en Elite pour
l’année 2018. Il est encore pré-
maturé de valider cet objectif
pour cette saison, mais cette
solide formation a tout pour y
parvenir et possède déjà cinq
points d’avance sur son premier

poursuivant, Paris Camou, ce
qui lui donne des jokers.

Pour sa part, le coach mosel-
lan s’était fixé de jouer les play-
off. L’objectif est donc atteint. À
présent, la suite de la saison
n’est que du bonus pour Ter-
ville-Florange qui défendra tou-
tefois chèrement sa peau.

Lors de la fin de la première
phase, Romain Pitou n’a pu dis-
poser de tout son effectif.
Désormais, et lorsque l’on con-
naît la hargne des Mosellanes,
on peut rêver d’exploit et penser
qu’elles aimeraient bien épin-
gler cet adversaire invaincu.
Réponse dimanche…

R. E.
VC Romanais - TFOC 2
ce dimanche (15 h)

VOLLEY nationale 2 féminine

Le TFOC  déjà
dans le vif du sujet
Pour son entrée dans les play-off, Terville-Florange 
affronte d’entrée un gros morceau, le VC Romanais.

Mélissa Teuchert et Marine Chapelier : les atouts du TFOC
au block. Photo RL

On a réalisé un bon match
contre Marseille, tout
s’est bien passé, se

réjouit l ’entraîneur Gilles
Boutiali. On espère enchaîner
ce week-end. On a eu un pas-
sage à vide en fin d’année, il
nous manquait nos gardiennes
titulaires pour la reprise mais
on en a retrouvé une contre
Plan de Cuques. »

À Saint-Maur, Zerrai sera tou-
jours seule pour garder ses bois
mais elle a montré sur le dernier
match qu’elle savait faire et elle

risque d’être encore bien solli-
cité en région parisienne.

La Stella, lanterne rouge,
reste sur un nul prometteur
chez le favori pour la montée,
Le Havre (21-21). « Et elles ont
obtenu leur seule victoire face à
Bourg-de-Péage, le deuxième de
la poule, note le technicien.
C’est une équipe difficile à
manœuvrer, très accrocheuse.
Leur point faible, c’est qu’elles
perdent beaucoup de ballons. Il
n’y a pas trop de rotations sur le
banc de touche. On va donc

essayer de mettre énormément
de rythme dans la partie pour
tenter de les fatiguer au maxi-
mum et guetter le passage à
vide en fin de match. »

Des progrès indéniables
Avant de retrouver le chemin

du succès contre Plan-de-Cu-
ques samedi dernier, les Mosel-
lanes avaient maîtrisé les qua-
rante-cinq premières minutes
face au Havre. Les difficultés
étaient survenues dans le der-
nier quart d’heure. « On restait
sur des bons matches malgré les
défaites, poursuit Boutiali. On
l’a confirmé le week-end passé
en dominant Marseille qui nous
avait battus à l’aller. On a aussi
été très bon en défense, un
aspect que nous avons beau-
coup travaillé durant la trêve. »

Après s’être rapprochées de
Plan-de-Cuques au classement,
les Yussoises vont maintenant
pouvoir montrer que leurs pro-
grès sont indéniables en met-
tant Saint-Maur à distance.

M. T.
Stella St-Maur - Yutz
samedi (18h30)

HANDBALL division 2 féminine

Yutz veut surfer sur la vague
Après avoir renoué, face à Plan de Cuques, avec la victoire qui la fuyait depuis le mois d’octobre,
Yutz veut entamer une série prolifique à Saint-Maur, ce samedi (18h30).

Laura Fau et les Yussoises veulent enchaîner
en région parisienne Photo Christophe ORIVEL

Les Yussoises pour se reprendre
Nationale 3 féminine. Avec son très jeune effectif, la réserve de 
Yutz a difficilement repris la compétition avec deux défaites. Le 
déplacement à Bogny doit lui permettre de se reprendre.
« C’est compliqué, l’effectif est jeune, réduit, explique l’entraî-
neur, Frédéric Massias. Avec de nombreuses filles qui devraient 
encore évoluer en U18, on paie le manque d’expérience. Mais on 
veut utiliser cette saison pour préparer les filles. Même si on sait 
que le maintien risque d’être difficile à aller chercher. »
Les trois derniers étant assurés de retrouver le niveau régional, les 
jeunes pousses de Yutz, qui ont montré à Antony qu’elles étaient 
sur la bonne voie, doivent grappiller, au moins, une place pour 
s’en sortir. « Pour se maintenir, il faut entre sept et neuf victoires, 
calcule le technicien. Pour l’instant, on en a trois. Cela va donc 
être compliqué. » En ajouter une quatrième serait un bon début 
de renouveau !

M. T.
Bogny – Yutz 2, ce samedi (20h15)
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GŒTZENBRUCK - SARREGUEMINES - VERDUN - HAMBACH

« Serviteur bon et fidèle,
entre dans la joie de ton Seigneur. »

Mathieu 25.23

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Robert BURGUN
survenu à Bitche, le 23 février 2017, à l’âge de 81 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 heures, en l’église de Gœtzenbruck, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Robert repose à la morgue de Gœtzenbruck.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’association « LAURA - les couleurs de la vie »

De la part de:
Véronique BURGUN et Denis GROSZ,
Benoit BURGUN,
Vincent et Martine BURGUN,
ses enfants et leurs conjoints ;
Nicolas et Maeva, ses petits-enfants chéris ;
sa famille de cœur :
Gilbert CAGNAT
Brigitte et Daniel HECTOR
Claude et Cathy BURGUN
Laetitia et Philippe, Pierre et Aurore, Théo, Célia ;
ses cousins, ses cousines, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,

ses amis, ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel de l’unité « Les Oliviers » à la maison
de retraite « Les Myosotis » à Bitche pour sa gentillesse
et ses bons soins.

Une pensée pour

Emmy
décédée en 2016,

et pour

Marie
décédée en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUNDLING - SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Rémi MEYER
décédé à Mercy, le jeudi 23 février 2017, à l’âge de 88 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques de Hundling.

Monsieur MEYER repose à la morgue de Hundling.

L’inhumation se fera au cimetière de Hundling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre MEYER et Michèle, son épouse ;
Marie-Claire SCHWARTZ, née MEYER et Pierrot son époux,
Lucie MASSLO, née MEYER et Pascal son époux,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Thérèse
décédée le 2 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-SAINT-PIERRE - DOMPIERRE-SUR-MONT - MARLY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine GAVROY
née CLAUDE

survenu le 23 février 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Moulins-Saint-
Pierre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Madeleine GAVROY repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Michel GAVROY et son épouse Jane,
Annie DISPOT, née GAVROY et son époux Jean-Claude,
Marie-Lise GAVROY et son compagnon Pierre,
Muguette JOLY, née GAVROY et son compagnon Richard,
Joëlle CLOSSET, née GAVROY,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions la direction et l’ensemble du personnel
de la maison de retraite Sainte-Famille à Montigny-lès-Metz
pour leur gentillesse.

Une pensée affectueuse pour son époux

Paul
décédé le 20 juillet 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VILLERS-LE-LAC (25) - THONAC (24)
COLMAR (68) - PFASTATT (68)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Pascal WEBER
survenu à Metz, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Bernard de Plantières, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Le défunt repose à ma chambre funéraire, 85 boulevard de l’Europe
à Metz.

Une urne se tiendra à votre disposition
pour l’association SOS Amitié.

De la part de:
Monsieur et Madame Robert et Marie-Thérèse WEBER,
ses parents ;
Nathalie, Elise et Florian, ses enfants ;
Jocelyne et Jean-Pierre UMMENHOVER,
sa sœur et son beau-frère ;
Marie Andrée WEBER ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel des hôpitaux
Robert Schuman et Sainte-Blandine.

Un merci tout particulier à cette belle association qu’est SOS Amitié
Metz-Lorraine pour l’aide, le soutien et le réconfort apportés tout
au long de sa maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIEDERSTINZEL - FÉNÉTRANGE - MITTERSHEIM - BURBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Charles SCHNEIDER
survenu à Fénétrange, le 23 février 2017 à l’âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 27 février 2017, à 14 h 30,
au temple de Niederstinzel, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons

en faveur de l’église et de l’EHPAD « Le Val Fleuri » de Fénétrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Andrée SCHNEIDER, née BORGES, son épouse ;
Danièle et Yves,
Patrice et Gabrielle,
Jean-Marc et Marie-Christine,
Muriel et Bernard,
Sandra et Thierry,
ses enfants ;
Florian et Aline, Célia et Christopher, Michael,
Amandine et Yannick, Manon, Ryan, ses petits-enfants ;
Alix, Romane, Timéo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAUMESFELD - THIONVILLE - KOENIGSMACKER - YUTZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
César Raymond SOMMER

survenu à Kerling-lès-Sierck, le jeudi 23 février 2017,
dans sa 61è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Monsieur César SOMMER repose au centre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de l’Est à Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Sonia SOMMER, née ADLER, son épouse ;
Jeremy et Céline, Johan et Maeva, Michel et Jennifer,
ses enfants ;
Mylan, Lilly, Romane, Meryl, Meronne,
ses petits-enfants ;
Madame Marthe SOMMER, sa maman ;
Gilbert, son frère ;
Marie-Thérèse, sa sœur ;
Madame Célestine ADLER, sa belle-mère ;
ses beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - LORRY-LÈS-METZ - COLLIGNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond MAIRE
survenu à Marly, le 22 février 2017, dans sa 91è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

L’inhumation se fera au cimetière de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne MAIRE, son épouse ;
Bernadette et Laurent EBLINGER,
Jocelyne et Denis MAIRE,
Danielle et Denis ENGEL,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Jean-Paul MAIRE
décédé le 12 septembre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOURDONNAY - SAINT-QUENTIN- SUR-LE-HOMME
SAINT-JEAN-DU-GARD - GOSSELMING - VADELAINCOURT

GUERMANGE - LIVRON-SUR-DROME

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne MERCY
née GEYER

survenu à Saverne, le jeudi 23 février 2017, à l’âge de 68 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Bourdonnay, sa paroisse.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

Jeanne repose à la chambre funéraire de Dieuze.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yves MERCY, son époux ;
Sébastien et Marcelle, Olivier et Virginia, ses fils

et ses belles-filles et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les urgences de l’hôpital de Sarrebourg
et le service de réanimation de Saverne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AY-SUR-MOSELLE - BRIEY - HOMÉCOURT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BARDIN
survenu à Ars-Laquenexy, le 21 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 27 février 2017, à 15 h 30,
au crématorium de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé au crématorium
de Yutz.

Monsieur René BARDIN repose à la chambre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Louise BARDIN, née LE MOËNNER,
son épouse ;
Monsieur Jean Yves BARDIN, son fils et son épouse Annie,

née BOLLOCH et leurs enfants Tanguy et Emmanuel ;
Monsieur Patrick BARDIN, son fils ;
Monsieur Joel BARDIN, son fils ;
Madame Marie Anne ANDRÉ et son époux Bruno et leurs enfants

Fanny, Jeremie, Giliane, Erwan et Timothée ;
et ses arrière-petits-enfants Maeline, Théo, Lyajade,
Jeanne, Chloé, Mathis, Emma et Laly.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Madame Yvette DENTLER
née MIRBEY

survenu le jeudi 23 février 2017, à Mont-Saint-Martin, à l’âge de
89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

Madame Yvette DENTLER repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Longwy-Haut.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée pour son époux

Pierre
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - LA MAXE - METZ - REMERSCHEN (LUX)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gauthier GEFFE
survenu à Yutz, le 22 février 2017, à l’âge de 78 ans.

Une bénédiction sera donnée le lundi 27 février 2017, à 13 h 30,
au crématorium de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé au crématorium
de Yutz.

Monsieur Gauthier GEFFE repose à la chambre funéraire de Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christiane GEFFE, née DANNEL, son épouse ;
Madame Rebecca GEFFE,
Monsieur et Madame Simon GEFFE,
Madame Rachel GEFFE,
Monsieur et Madame Yannick GEFFE,
ses enfants et leurs épouses ;
Florian, Océane, Noé et Eden, ses petits-enfants adorés.

La famille tient à remercier le Docteur LEY, le S.S.I.A.D. Sainte-
Elisabeth, et les kinésithérapeutes : Monsieur ANDOLFO
Mickaël et Monsier PIRRET Ludovic.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Seigneur a accueilli auprès de Lui le

Père Albert LIROT
de la Société des Missions Africaines,

ancien missionnaire au Togo et en Côte d’Ivoire,
ancien prêtre coopérateur dans le Diocèse de Strasbourg

décédé à Saint-Pierre, le jeudi 23 février 2017, à l’âge de 79 ans
et dans sa 52è année de sacerdoce.

L’Eucharistie d’adieu sera célébré le lundi 27 février 2017, à 14h30,
en la chapelle des Missions Africaines à Saint-Pierre et sera
suivie de l’inhumation dans le cimetière de la communauté.

Fleurs et couronnes peuvent être remplacées
par des dons aux Missions Africaines.

De la part de:
Le Supérieur de District et ses confrères des Missions Africaines,
Sa famille et ses amis.

FIXEM - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise MARX
née WAILLANT

survenu à Hayange, le 23 février 2017, à l’aube de ses 79 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 27 février 2017, à 15 h,
en l’église de Fixem, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Fixem.

Madame MARX repose à la chambre funéraire de Sentzich.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie MARX, son époux ;
Monsieur Lucien MARX, son fils ;
Aude, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT

Monsieur Claude PATASSI, son fils et Ingrid son épouse ;
Monsieur Gilles PATASSI, son fils et Katia son épouse ;
Marjorie, Fabien, Grégory, Yannick, ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Irma PATASSI
née FASOLO

survenu le jeudi 23 février 2017, à l’âge de 88 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la levée de corps qui aura
lieu le lundi 27 février 2017, à 10 heures, à la chambre funéraire,
rue Gambetta à Villerupt, où le corps repose, suivie du transport
au centre funéraire de Thionville pour la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

FAMECK

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Velia PAZZANO
née LANZETTA

survenu à Montigny-lès-Metz, le vendredi 24 février 2017, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017, à
14 h 30, à la chapelle de l’EHPAD Sainte-Famille de Montigny-
lès-Metz.

De la part de:
ses enfants ;
ses gendres et belles-filles ;
ses enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUSSEY

Madame Rose STAUDINGER, son épouse ;
Gilbert (†), Maurice, Denis, Martine, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François STAUDINGER
survenu le 24 février 2017, à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques auront lieu le lundi 27 février 2017, à 14 h 30,
en l’église de Bataville.

Monsieur STAUDINGER repose à la maison funéraire Laurent
de Blâmont.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Pas de condoléances.

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 2014

décédé à Lafrimbolle, le 22 février 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, samedi 25 février
2017, à 10 h 30, en l’église de Lorquin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
toute la famille.

NIEDERSTINZEL

Les Membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Niederstinzel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles SCHNEIDER
Caporal Chef Honoraire

Membre actif de 1952 à 1987

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme serviable et dévoué.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Pascal WEBER
Ancien Directeur de Poste

SOS AMITIÉ METZ-LORRAINE

nous a quittés le 23 février 2017.

Jusqu’à ses derniers jours, il a offert sa chaleur humaine à l’écoute
et son dévouement à l’association.
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GROSBLIEDERSTROFF - ACHEN - SPICHEREN

« Une vie de labeur consacrée à sa famille
et toujours au service des autres.

Que Dieu te récompense éternellement. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse HEIN
survenu à son domicile à Grosbliederstroff, le vendredi 24 février
2017, dans sa 78è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

Aloyse repose à la morgue de Grosbliederstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Grosbliederstroff.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane HEIN, née MULLER, son épouse ;
Monsieur et Madame Christian HEIN,
Monsieur et Madame Alain HEIN,
ses fils et leurs conjointes ;
Joanna, Mélissa, Victoria, Joris,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile pour leur dévouement
ainsi que Popol, Jean-Claude, Vivienne et tous ses amis pour
leur soutien quotidien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - GUICHE (64)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph STEINER
survenu à Sarrebourg, le 24 février 2017, dans sa 85è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 27 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Josette STEINER, son épouse ;
Alain et Laurence STEINER,
Claude et Dominique STEINER,
ses enfants ;
Priscilla et Ahmed, Mathieu et Amélie, ses petits-enfants ;
Yaniss, Lilia, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa petite-fille

Lydie
décédée le 9 avril 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - GAMBSHEIM - BREAL-SOUS-MONFORT
VOLMERANGE-LÈS-MINES - MUTZIG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Sébastien MAZZONI
survenu accidentellement au Luxembourg, le 22 février 2017,
à l’âge de 34 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017, à
15 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Le défunt repose au centre funéraire de Thionville Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Luciano et Kayna, ses enfants ;
Madame Nicole MAZZONI, sa maman

et son conjoint Dante D’AGOSTINO ;
Madame Fallon FRIESS, sa compagne

et ses enfants Cameron et Louane ;
Monsieur Fabrice MAZZONI et son épouse Carine,
Monsieur Pascal MAZZONI et sa compagne Nadine,
Mademoiselle Laurence MAZZONI,
ses frères, sœur, belles-sœurs ;
Alexia, Amandine, Evan, Loane, Malaury,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HABOUDANGE

C’est avec beaucoup de peine, mais dans la foi, que nous vous
faisons part du décès de

Madame Charlotte MOLTINI
née BROUAUX

survenu à Château-Salins, le 24 février 2017, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Haboudange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Charlotte MOLTINI repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Emmanuelle et Pierre, Lou-Anne et Yoan ;
Marie-José et Céline ;
ainsi que ses neveux et nièces.

La famille remercie le personnel soignant du Long Séjour
de l’hôpital de Château-Salins pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Fernand MOLTINI
décédé le 5 février 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - HOLVING
KAPPELKINGER - FORBACH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Martial DE SANTIS
survenu à Puttelange-aux-Lacs, le 23 février 2017, dans sa
46è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Umberto et Josiane DE SANTIS, ses parents ;
Antony DE SANTIS, son fils et Véronique, sa maman ;
Tony et Carole DE SANTIS,
Séverine DE SANTIS et Cédric MOURER,
son frère, sa sœur et leurs conjoints ;
son neveu et ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - ALLEMAGNE - ROMBAS - FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Robert THIRY
survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 23 février 2017, à l’âge
de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Fameck.

Monsieur THIRY repose à la salle mortuaire de Fameck.

De la part de:
Madame Nicole THIRY, née DEFER, son épouse ;
Monsieur Hervé THIRY,
Madame Véronique RISTORI, née THIRY et son époux Alain,
ses enfants ;
Paul, Maxime, Emma, Noémie,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel et Nicole THIRY,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Huguette BERARD et son époux Michel,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Présidente,
Les Membres du Comité Directeur
du Centre Culturel de Metz-Queuleu

ont la tristesse de vous faire part du décès

Monsieur Raymond SUSS
Membre du Comité de 1996 à 2005

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme particulièrement
dévoué et compétent.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

« Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée,

parce que je suis hors de ta vue ?
Je t’attends, je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.

Tu vois, tout est bien...
Continue à rire de ce qui

nous faisait rire ensemble ... »

Jacques VIELH
nous quittait le 25 février 2016.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé
à lui accorder une pensée affectueuse.

De la part de:
Marie-Thérèse, son épouse,
ses enfants et ses petits-enfants.

VERNÉVILLE - CANNES

« Tu nous manques. »

Le 25 février 2011, nous quittait

Madame Sylviane TARINI
née WATRIN

Que tous ceux qui l’ont connue et estimée lui accordent une pensée
affectueuse.

De la part de:
son époux ;
sa fille, sa petite-fille ;
ses parents, ses frères,
ainsi que toute la famille.

KUNTZIG

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie Anne WEBER
née HESS

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à notre peine et les prions de trouver ici l’expression
de notre profonde gratitude.

De la part de:
Gisèle MARBACH et Olivier HUBERT
Patrice et Dominique WEBER,
ses enfants ;
Valérie, Didier, Lydie et Brice, ses petits-enfants,
Emma, Sasha, Camille et Anna, ses arrière-petits-enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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