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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE LEUR OFFRE UN PLATEAU DE CHOIX 

Les humoristes dans cette drôle de campagne
> En page 3

ZOO D’AMNÉVILLE, PARC DE SAINTE-CROIX…

Zoos et parcs animaliers ont aujourd’hui un rôle important à jouer dans la protection des espèces menacées d’extinction.
En Lorraine, Amnéville et Sainte-Croix s’engagent depuis plusieurs années dans divers programmes de conservation animale.

> En page 7

En captivité pour 
mieux les protéger

Tigre au zoo d’Amnéville. 
Aujourd’hui, le zoo s’est donné 
pour missions de protéger
les espèces menacées 
et de responsabiliser les visiteurs.
Photo Anthony PICORÉ

> En page 11

Lyon-Metz:
comme 
on se retrouve...

SPORTS

Lacazette aux prises
avec Mandjeck.

Photo Anthony PICORÉ

La voiture 
fonce sur 
des passants

ALLEMAGNE

> En page 4

Sortie de route : 
octogénaire tué 
près de Louvigny

FAITS DIVERS
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La meilleure 
baguette sur 
son smartphone

CONSOMMATION

> En page 4

R 20730 - 0226 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[A\M\C\G\K



Temps fortsDimanche 26 Février 2017 TTE 21

Et si Huppert était la cin-
quième actrice française à

inscrire son nom au palmarès
des Oscars ? Après Claudette
Colbert pour New York-Miami
en 1935, après Simone Signoret
pour Les chemins de la haute-
ville en 1960, après Marion
Cotillard, pour La Môme en
2008, ou encore après Juliette
Binoche, pour Le patient
anglais en 1997, lauréate de la
fameuse statuette dorée de 
meilleure actrice dans un 
second rôle.

Isabelle Huppert a toutes ses
chances, de grandes chances
même. L’actrice française de 63
ans est éblouissante dans Elle,
le  long-métrage de Paul
Verhoeven, l’histoire d’une
femme violée qui se met à tra-
quer son agresseur. Et on se
demande encore comment le
jury du dernier Festival de Can-
nes a pu écarter et le film et son
héroïne du palmarès, lui préfé-
rant Jaclyn Rose pourtant bien
moins impressionnante dans
Ma’Rosa, dont elle n’était
même pas le rôle central.

Pourquoi Hupper t peut
l’emporter ? Ce beau film trou-
blant, malgré son caractère sul-
fureux et dérangeant, a enregis-
tré certes un succès modeste

en France (580 000 entrées),
mais il a glané une série de prix
internationaux. Elle a obtenu le
Golden Globe du meilleur film
étranger, et Isabelle Huppert a
également été récompensée par
un Golden Globe pour ce rôle.
Or, ce prix est souvent la pre-
mière étape dans la marche vers
un Oscar.

Isabelle Huppert aura face à
elle Ruth Negga pour Loving,
Natalie Portman pour Jackie,
Meryl Streep pour Florence Fos-
ter Jenkins, et surtout, Emma
Stone, la superstar de La La
Land, la comédie musicale qui
cartonne de Damien Chazelle,
avec Ryan Gosling en vedette.

Isabelle Huppert et Paul
Verhoeven se sont envolés
pour Los Angeles, forts de leurs
deux césars reçus vendredi, de
la meilleure actrice et du
meilleur film. Pour son « rôle
extraordinaire, complet et com-
plexe », comme elle l’a décrit
après la cérémonie, la brillante
Française mérite un sacre à Hol-
lywood.

N.C.
La 89e cérémonie 
des Oscars doit 
se dérouler dans la nuit
de dimanche à lundi.

CINÉMA  la cérémonie a lieu cette nuit

Un Oscar après un 
César : et si c’était Elle ?
La comédie musicale La La Land devrait mener 
la danse aux Oscars mais sa star Emma Stone 
aura pour rivale la Française Isabelle Huppert.

Après Elle, elle sera Eva dans le prochain film de Benoît Jacquot,
cinéaste qui l’a déjà dirigée cinq fois. Photo AFP

Voici les nominations dans
les principales catégories des
Oscars, les plus prestigieux
prix américains du cinéma, qui
seront décernés le 26 février à
Hollywood.

Meilleur film : Premier con-
tact, Fences, Tu ne tueras point,
Comancheria, Les Figures de
l’ombre, La La Land, Lion, Man-
chester by the Sea, Moonlight.

Meilleur réalisateur : Denis
Villeneuve (Premier contact),
Mel Gibson (Tu ne tueras
point), Damien Chazelle (La La
Land), Kenneth Lonergan
(Manchester by the Sea), Barry
Jenkins (Moonlight).

Meilleur acteur : Casey
Affleck (Manchester by the
Sea), Andrew Garfield (Tu ne
tueras point), Ryan Gosling (La
la Land), Viggo Mortensen
(Captain Fantastic), Denzel
Washington (Fences).

Meilleure actrice : Isabelle
Huppert (Elle), Ruth Negga
(Loving), Natalie Portman (Jac-

kie), Emma Stone (La la Land),
Meryl Streep (Florence Foster
Jenkins).

Meilleur acteur dans un
second rôle : Mahershala Ali
(Moonlight), Jeff Bridges
(Comancheria), Lucas Hedges
(Manchester by the Sea), Dev
Patel (Lion), Michael Shannon
(Nocturnal Animals).

Meilleur actrice dans un
second rôle : Viola Davis (Fen-
ces), Naomie Harris (Moonli-
ght), Nicole Kidman (Lion),
Octavia Spencer (Les Figures de
l’ombre), Michelle Williams
(Manchester by the Sea).

Meilleur film étranger : Les
oubliés (Danemark), Mr. Ove
(Suède), Le client (Iran, co-pro-
duction française), Tanna
(Australie), Toni Erdmann
(Allemagne).

Meilleur film d’animation :
Kubo et l’armure magique,
Vaiana, La légende du bout du
monde, Ma vie de courgette, La
tortue rouge, Zootopie.

Les principales nominations

Le chanteur et slameur adapte son
livre Patients au cinéma (en sal-
les le 1er mars), récit de sa réédu-

cation après l’accident qui, à 20 ans,
l’avait laissé tétraplégique incomplet.
Le premier film de l’homme à la
béquille est un film au grand cœur
guéri, qui aborde comme rarement le
handicap, frontalement mais avec un
humour noir libérateur, autour d’une
bande de potes handicapés.

Les handicapés sont les invisi-
bles de notre société. Les montrer
enfin était essentiel pour vous ?

Bien sûr, je voulais franchir le mur
de l’hôpital et des centres de rééduca-
tion et montrer ces handicapés qu’on
ne voit pas dans la rue, au cinéma,
dans le métro, puisque rien ou pres-
que n’est accessible pour eux. On ne
les voit pas non plus à l’école, et c’est
un drame. Je voulais tourner un pro-
jecteur sur ce monde méconnu qui
fait un peu peur, tout en y mettant
plein de vie et d’humour, sans pathos,
sans forcer le trait sur le drame. La vie
est comme ça : on ne passe pas sa vie
à pleurer.

En quoi était-il important de
montrer la réalité du handicap au
quotidien, quand chaque geste est
un problème ?

J’ai voulu m’immerger au cœur du
handicap. Quand les gens voient
quelqu’un en fauteuil roulant, ils se
disent : « ah le pauvre, il ne peut pas
marcher ». Après ce film-là, ils vont se
rendre compte que marcher n’est pas
le premier problème, d’autres problè-
mes arrivent avant, bien plus difficiles
ou insupportables. Personne ne se
demande comment un tétraplégique
fait pour manger, pisser, se mettre au
lit ? Il est dépendant des autres pour
chaque geste.

Au début de votre livre, vous
écr ivez :  «  On me conduit
aujourd’hui dans un grand centre
de rééducation qui regroupe toute
la crème du handicap bien lourd :
paraplégiques, tétraplégiques,
traumatisés crâniens, amputés,
grands brûlés… Bref, je sens qu’on
va bien s’amuser. » S’amuser,
c’est aussi l’esprit
du film ?

La vie quotidienne
dans un centre de
rééducation est faite
de ces moments où
on se chambre. Ces
vannes qui sont dans les dialogues du
film sont comme des petites formules
qui font mouche. Dans ce sens, on
n’est pas loin des formules qu’on
utilise dans le slam pour accrocher.

Le rire est nécessaire pour faire
face au handicap et faire passer la
douleur au second plan ?

Le handicap est quelque chose de
très dur, de très douloureux, mais il
est essentiel aussi de rire de tout ça et
de faire preuve d’autodérision. Dans
les centres de rééducation, cet
humour-là existe, mais je ne nie abso-
lument pas la souffrance derrière
l’optimisme. Je n’ai rien édulcoré der-
rière la déconne, qui est une forme
d’instinct de survie. Le drame pèse
comme une chape de plomb perma-
nente.

Vous évoquez la mort. Le suicide
est présent dans les têtes ?

Je n’y ai jamais songé, parce que
j’étais plein d’espoir et que je récupé-
rais. Mais j’étais tétraplégique incom-
plet. Ceux qui à 20, 30 ou 40 ans, se
retrouvent tétraplégique complet et
pour le restant de la vie, doivent

accepter une réalité très douloureuse.
Les envies d’en finir existent.

Le cinéma racon-
te-t-il mieux que le
livre le récit de
votre lutte au quo-
tidien pour vous
remettre debout,
après l’accident qui

vous a cloué dans une chaise rou-
lante ?

Il y avait une envie, une sorte de
défi artistique d’abord, de toucher à
une autre forme d’écriture. Je voulais
écrire autre chose que des chansons,
écrire un scénario, me frotter à l’écri-
ture de dialogues, très peu présents
dans le livre. Au début, je n’avais pas
envisagé réaliser moi-même ce film,
juste expérimenter le langage du 
cinéma, sa tchatche qui fait partie de
nous.

Le film suit votre
renaissance et tous
les autres person-
nages ont réelle-
ment existé. Pour-
quoi votre double
de cinéma s’appelle-t-il Ben et non
pas Fabien comme vous ? Et pour-
quoi n’avoir pas joué votre propre
rôle ?

J’ai passé l’âge de jouer un gars de
20 ans, et je ne suis pas acteur. Pablo
Pauly fait ça très bien et fait passer le
spectateur par plein d’émotions.

L’affiche du film montre des ver-

bes, certains barrés. Que veulent-
ils dire de la situation des handica-
pés ?

Ces verbes disent
ce que les handica-
pés ne peuvent plus
faire, courir, bouger,
se pencher, se lever,
et ce qu’ils peuvent
encore faire, se van-
ner, espérer, résister,
aimer. Aucun n’est
plus important que
l’autre, cela dépend de chaque handi-
capé. Ces verbes sont autant de com-
bats, car mon film est un hommage à
leur courage, leur façon de se battre et
de faire face au quotidien.

À qui s’adresse votre film
Patients ? Vous sentez-vous avec
lui comme un combattant ou un

porte-parole du
handicap ?

Mon film parle à
tout le monde ! Aux
jeunes, aux moins
jeunes, les adultes,
les ados, les handi-

capés comme les valides. Mais je ne
suis le porte-parole de personne, je ne
représente personne, même si je me
sens légitime pour parler du handi-
cap. Je suis en lutte permanente avec
mon corps car rien n’est facile pour
moi, même si je peux me mettre
debout, j’ai de grosses séquelles, mais
je suis d’abord en combat pour expri-

mer mes idées, car mon corps est
dans son état définitif depuis long-
temps.

Le parrainage de
l’association Sou-
rire à la vie, asso-
ciations d’enfants
atteints d’un can-
cer, est l’un de vos
combats impor-
tants ?

Oui ,  p lus  que

jamais, je suis très fier de m’investir
auprès d’eux. Je ne veux pas juste être
un nom, je veux être utile, aider,
participer à leurs projets. Ces enfants
malades sont plein d’une énergie
folle, pleins de vie. Leur dernier projet
est de partir en Laponie, le voyage de
gamins en chimiothérapie au pays du
père Noël.

Recueilli par
Nathalie CHIFFLET

LA GRANDE INTERVIEW : GRAND CORPS MALADE

« Mon film parle 
à tout le monde »

Plus de dix ans après la sortie de son premier album, Grand Corps Malade adapte sur grand écran son roman Patients. Julien Mignot

Avec Patients, 
sa première réalisation, 
Grand Corps Malade 
souhaitait se lancer 
« un défi artistique » : 
celui de transposer les mots 
en images. Une continuité 
logique à sa carrière 
de slameur. 

« Je voulais tourner 
un projecteur sur 

ce monde méconnu 
qui fait un peu peur »

« Je ne suis le porte-
parole de personne, 

je ne représente 
personne, même si je 
me sens légitime pour 
parler du handicap »

1977 : naissance le 31 juillet de Fabien Marsaud au Blanc Mesnil
(Seine-Saint-Denis).

1997 : un plongeon dans une piscine le laisse paralysé.
2003 : découvre le slam et prend le nom de Grand Corps Malade.
2006 : sortie de son premier album, Midi 20.
2007 : artiste « révélation scène » et « album révélation » aux Victoires de la

musique.
2008 : publie son deuxième album, Enfant de la ville.
2010 : sortie de son troisième album, 3ème temps.
2012 : publie le livre Patients (Don Quichotte), paru dans la collection

Points en 2014.
2013 : son quatrième album studio s’intitule Funambule.
2015 : son album-concept Il nous restera ça invite à slamer plusieurs

artistes.
1er mars 2017 : coréalise avec Mehdi Idi le film adapté de son livre Patients.

Grand Corps Malade 
en quelques dates

« Je n’ai rien édulcoré 
derrière la déconne, qui 
est une forme d’instinct 

de survie »
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c’est peut-être un moyen de reconnecter les
jeunes avec la campagne actuelle… À qui va-t-il
servir ? « Jusqu’au 22 avril, des YouTubeurs con-
nus vont venir ici pour tourner en utilisant le
décor… », souligne le jeune manager. Des anony-
mes y auront accès également, à condition
d’avoir 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. 
  Il est également possible de réserver une « salle
de conférence de presse », « customisable en
mode Maison-Blanche ou Kremlin », sans
Donald Trump ni Vladimir Poutine… Il se mur-
mure aussi, dans les locaux branchés et les
couloirs colorés de la firme américaine, que des
candidats à la présidentielle française pourraient
faire irruption et tourner dans LE bureau. Pour
fantasmer ou s’amuser ? Donatien Bozon pré-
vient en souriant : « Je ne peux pas vous donner
de noms… »

Xavier FRERE

« Françaises, Français, Créatrices, Créateurs,
Pour des raisons personnelles, j’ai décidé de
déménager mon bureau au sein du YouTube
Space Paris. On y est beaucoup mieux pour
travailler qu’à l’Élysée, et puis le café et les snacks
pour grignoter sont formidables ! »

François Hollande a beau être « normal », ce
n’est pas vraiment lui qui invite à découvrir son
nouvel intérieur élyséen, mais les farceurs de
l’équipe YouTube, dont les locaux se trouvent
dans les sous-sols très spacieux de Google à
Paris. Il y a quelques jours a été inaugurée une
reproduction du bureau du président, « réalisée
avec le plus grand soin par une décoratrice de
cinéma », précise Donatien Bozon, responsable
du YouTube Space de Paris, ouvert en octo-
bre 2015. On s’y croirait.

Les ors de l’Elysée à quelques mètres du bar
fréquenté par les YouTubeurs ? Anachronique ?
Deux mondes infréquentables ? Pas si sûr. Et

son fils Thomas. « Vous avez mauvais
caractère, vous répondez », a persiflé
l’épouse de l’ancien Premier ministre devant
l’employé, qui s’excusait.

Les footings de Villepin, qui adore être
reconnu par les touristes, la discrétion de
Carla Bruni, unanimement appréciée, ou
Michel Rocard qui fait une garden-party,
trois semaines après la commémoration du
bicentenaire de la révolution pour inaugurer
le terrain de tennis et la piscine installés
pour plus d’un million de francs : la Lanterne
est plus qu’une résidence. C’est le théâtre de
la comédie humaine chez les puissants.

Nathalie MAURET.

(*) « La garçonnière de la 
République », Émilie Lanez, éditions
Grasset. 15 euros.

le luxe ordinaire des Palais de la République.
On oubliera que des décisions lourdes ont
été prises dans ces lieux, utilisés notamment
par Pierre Mauroy pour abriter un conseil
stratégie hebdomadaire.

Des caprices de gauche 
et de droite

En revanche, les caprices des locataires
des lieux sont moins reluisants que le décor.
Quand son chien meurt, Édouard Balladur le
fait enterrer dans le parc. Son successeur à la
Lanterne, Alain Juppé, fait alors savoir qu’il
faudra trouver une autre sépulture pour le
setter irlandais. Basse vengeance politique ?

Ce qui n’en est pas une, c’est l’attitude un
brin méprisante de l’épouse de Laurent
Fabius vis-à-vis du gardien jardinier, coupa-
ble d’avoir laissé une ortie dans la pelouse,
cette dernière ayant piqué les petits pieds de

C’est là que Nicolas Sarkozy a fêté
son mariage avec Carla Bruni, que
François Hollande reçoit ses

enfants. C’est là que Valérie Trierweiler se
réfugie quand elle apprend que François
Hollande lui préfère Julie Gayet ; là où Made-
leine Malraux pleure la même disgrâce.

Ce qui se passe au Pavillon de la Lanterne
à Versailles est aussi secret que le lieu. Car
dans ce palais caché, perdure une tradition
française pourtant officiellement disparue il
y a plus de deux siècles : la monarchie.

La journaliste Émilie Lanez a enquêté (*)

sur cette demeure qui vit de l’argent public
(environ 260 000 euros par an).

Le résultat de son enquête est loin d’être
anecdotique, à moins de cent jours du
changement de locataire de la Lanterne.

On passera sur les serviettes de bain
armoriées et le service à la française qui sont

   Le Front national rattrapé par
les affaires ? Un proche de
Marine Le Pen, Frédéric Cha-
tillon, a été mis en examen pour
« abus de biens sociaux ». Les
juges soupçonnent sa société
Riwal d’avoir accordé un crédit
au parti frontiste via Jeanne, un
mouvement satellite du FN,
alors que les personnes morales
n’ont pas le droit de contribuer
au financement des partis poli-
tiques.

Signifiée le 15 février, cette
mise en examen s’inscrit dans le
cadre d’une information judi-
ciaire ouverte fin octobre sur les
élections municipales et euro-
péennes de 2014 ainsi que sur
les départementales de 2015.

Soupçon d’escroquerie 
au préjudice de l’Etat

Ce n’est pas la première fois
que l’ancien dirigeant du GUD
(Groupe union défense, syndi-
cat étudiant d’extrême droite),
devenu un pilier de la commu-
nication du Front national, a
maille à partir avec la justice. En
octobre dernier, Frédéric Cha-
tillon avait été renvoyé devant
le tribunal correctionnel pour
répondre du financement de la
campagne des législatives de

2012 avec notamment le FN et
deux de ses dirigeants, Walle-
rand de Saint-Just et Jean-Fran-
çois Jalkh.

La justice soupçonne le parti
d’avoir mis en place, via des kits
de campagne fabriqués par
Riwal, une escroquerie au pré-
judice de l’État, qui rembourse
les frais de campagne, par le
biais notamment de surfactura-
tions. Elle reproche également à
Frédéric Chatillon d’avoir mené
grand train grâce à ces monta-
ges.

Sa mise en examen intervient
alors que l’enquête sur les soup-
çons d’emplois fictifs d’assis-
tants de députés FN au Parle-
ment européen s’est accélérée
la semaine dernière. Le siège du
Front national à Nanterre
(Hauts-de-Seine) a été une nou-
velle fois perquisitionné et la
chef de cabinet de Marine Le
Pen, Catherine Griset, mise en
examen.

Convoquée mercredi par les
enquêteurs, la présidente du
Front national, avocate de pro-
fession, en tête dans les sonda-
ges pour le premier tour de la
présidentielle, a refusé de s’y
rendre.

AFFAIRES  financement de campagnes

Un proche de Marine
Le Pen mis en examen

PATRIMOINE une « garçonnière de la république »

A la Lanterne, la monarchie perdure

La Lanterne en 2011 alors que Nicolas Sarkozy travaille
 à un remaniement ministériel. Photo archives AFP/Martin BUREAU

Tous les Premiers ministres, puis les présidents depuis Sarkozy, y ont résidé : le pavillon de la Lanterne, niché dans le parc 
du château de Versailles, est un lieu secret de la République, qui là-bas oublie que l’on n’est plus en monarchie.

Voici venu le temps des
César. L’heure de célébrer
le cinéma et de se souve-

nir des morts. Sur Canal +, la
chaîne de la cérémonie, les Gui-
gnols sont en lever de rideau, ce
24 février : ils rendent hom-
mage aux acteurs disparus, les
acteurs du cinéma politique.

Blanc et noir de pompes
funestes, les Guignols ce ven-
dredi ont passé en revue les
morts pour la France en campa-
gne. François Hollande « inter-
mittent du spectacle » ; Nicolas
Sarkozy « joggeur » ; Alain
Juppé « ancêtre » ; Arnaud
Montebourg « baby-sitter » ;
Manuel Valls « 49-3iste » ;
Jean-François Copé « on s’en
fout ».

Chaque soir de la semaine
c’est pareil, les Guignols
étr i l lent la vie polit ique.
Macron, « l’idole des jeunes
bien coiffé », apparaît comme
un idiot débutant. Marine Le
Pen est la « fanzouze n°1 de
Donald Trump ». Fillon, pauvre
gars, chante son malheur sur un
rap parodié de Black M.

Déferlante sur le web
Les Guignols de l’info ne sont

pas des petits nouveaux sur la
scène satirique, mais il paraît
loin le temps de 1995 quand
l’émission avait été la cible de
critiques pour sa supposée
influence sur l’élection de Chi-
rac, la marionnette préférée des
téléspectateurs, sympa, fun, 
mangeur de pommes. Si son
rôle, réel ou fantasmé, dans
l’élection du président, se 
mesure à son influence, les Gui-
gnols ont passé la main.

Les humoristes de la radio et
de la télé, des one-man-shows,
les caricaturistes de la presse ne
sont plus les seuls acteurs de la
satire politique.

L’époque de 1995 a changé :
internet, les réseaux sociaux et
la LOL culture de la génération Y
ont apporté de nouveaux
acteurs. Avec de vrais succès,
tel celui du Gorafi et ses news
parodiques. Ses dernières
infos ? « Des blessés après que
le conducteur du bus de la cam-
pagne d’Emmanuel Macron a
confondu sa droite avec sa gau-
che ». « François Bayrou sur
son r approchement  avec
Macron : “c’est mon devoir en
tant que futur Premier minis-
tre” ».

Les malheurs de Fillon sont

une aubaine. Le hashtag
#InventeTonEmploiFictif a 
déchaîné des rires jaunes sur
Twitter.

De drôles de citoyens font
preuve d’ingéniosité dans la 
science du détournement : un
générateur de thunes, le
PenelopeCashgenerator, con-
vertit vos textes en monnaie
Penelope au tarif payé par La
Revue des Deux mondes à
l’épouse du candidat de la
droite, soit 28,5€ par caractère.

#HouseOfSarthe
La réalité dépassant la fiction,

Twitter a rebaptisé l’affaire
Fillon #HouseOfSarthe, en réfé-
rence à la série House of Cards,
histoire d’un homme politique
américain ambitieux et calcula-
teur incarné par Kevin Spacey.

Les auteurs de séries politi-
ques (Borgen, Les Hommes de
l’ombre, L’Emprise) observent
fascinés le scénario de la cam-
pagne présidentielle française.
« On a enfin une formidable
série politique française, et qui
s’exporte puisque toute la
presse étrangère en parle ! », se
marre l’écrivain Dan Franck,
scénariste des Hommes de
l’ombre et de Marseille : « Je
regarde tout ça comme une
série, il y a des rebondissements
tous les jours, je me délecte ! Et
comme dans une série, le plus
intéressant est de voir ce qui se
passe au sein d’un même camp,
avec des histoires de trahison,
de famille… »

Pour l’écrivain Marc Dugain,
auteur de L’Emprise, trilogie de
politique et d’espionnage pro-
chainement adaptée sur Arte,
« on est presque dans une pièce
de Shakespeare : tout y est,
l’enjeu familial, la femme trem-
pée dans le scandale, le monde
du personnage qui s’écroule
sous ses pieds ».

Nathalie CHIFFLET.

SOCIÉTÉ à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur scène et les réseaux sociaux

Quand la présidentielle fait rire
Des primaires qui déjouent les pronostics aux casseroles judiciaires de certains candidats, les humoristes 
politiques croquent la campagne 2017 et ses coups de théâtre. La France qui vote rit aussi.

Macron, « l’idole des jeunes bien coiffé », apparaît comme un idiot débutant hystérique
 dans les Guignols. Capture d’écran Canal +

« Quand je fais
une connerie, je
ne la fais jamais
à moitié : c’est
mon côté bon
élève, dont je

n’arrive jamais
à me départir »

Bruno Le Maire député 
LR, ancien candidat 
à la primaire, lauréat 
du Grand Prix Humour 
et politique 2016

Les marionnettes

Depuis bientôt 20 ans (ils
sont à l’antenne depuis 1988),
les Guignols de Canal + cari-
caturent la vie politique fran-
çaise et internationale. Du
lundi au vendredi, en clair sur
la chaîne, et dans la soirée sur
Dailymotion, le journal télé-
visé de 8 minutes des marion-
nettes en latex se paie la tête
de ceux qui font l’actualité. La
campagne présidentielle fran-
çaise 2017 est l’objet de
sketchs quotidiens.

Les doubles
Le Zapoï de Groland, tou-

jours sur Canal+, tourne en
farce grotesque la vie politi-
que. Marine Le Pen y devient
une certaine Martine Kuntz
qui déclare que « la France se
moque de vous ». Délation TV
y part à la rencontre de la
France raciste et d’extrême
droite. Le président, François
Groland, y apprend qu’il est
lui-même un hologramme,
d’où le vide sidéral de son
quinquennat.

Les imitateurs
Les humoristes prennent la

parole et doublent l’actualité
avec les voix des hommes poli-
tiques. Ils s’appellent Laurent
Gerra (RTL), Nicolas Cante-
loup (Europe 1 et TF1), Sté-
phane Guillon (C8). Sur
France Inter, chaque matin,
Charline Vanhoenacker, la plus
française des Belges, met
l’accent sur la campagne prési-
dentielle et la passe à la fri-
teuse.

QUI RIT ?

380863 personnes ont vu la
vidéo parodique

« François Hollande
déménage ! » sur son

renoncement à un
second mandat. Le

collectif Hotu a signé
cette vidéo virale

partagée sur les
réseaux sociaux,

comme l’hilarante
parodie de l’Emission

d’Antoine sur Canal+,
où Fillon arrache sa

chemise pour prouver
son amour

 à sa femme.

La campagne présidentielle
est-elle une drôle de campa-
gne ou plutôt une campagne
drôle ?

J’ai suivi toutes les campagnes
depuis 1965 et je n’avais jamais
vu une campagne comme cel-
le-là. Il y a un an encore, on ne
parlait que d’un combat Hollan-
de-Sarkozy, éventuellement
arbitré par Juppé. Or, aucun
d’eux n’est là. Tout est inat-
tendu, ça change tout le temps.
Il y aura dans la vie politique

française un avant et un après
2017: tout est sans cesse boule-
versé.

Quel est le meilleur client,
le plus facile à croquer ?

Le dernier bon client en or, le
dernier personnage truculent,
c’était Sarkozy : il travaillait
pour nous, parce que même
quand il ne se passait rien avec
lui, il se passait quelque chose.
Hollande n’était pas un client
facile, pas très rigolo : le pauvre
vieux, il n’a aucune casserole et

il n’est pas populaire. C’est
« M. petites blagues », amusant
en privé. Le bonhomme est
drôle, pas le président. Les politi-
ques ont le droit d’être drôles,
comme Chirac, qui avait de
l’esprit, ou Mitterrand, qui avait
un humour noir. Sarkozy était
drôle malgré lui, mais Fillon, lui,
ne sera jamais drôle, il est con-
damné à ne pas l’être.

François Fillon est la nou-
velle cible idéale pour les
humoristes ?

Au début de la campagne, je
me suis payé Juppé, mais il est
sorti, alors je me suis payé Fillon.
C’est notre boulot de se payer les
politiques et le pouvoir en place.
Depuis deux mois, ce numéro 2,
le collaborateur, qui paraissait
pouvoir devenir le numéro 1 et
basait sa campagne sur la pro-
bité et le courage, s’empêtre
dans l’histoire de sa femme avec
des sommes faramineuses qui
choquent les gens ! Mais main-
tenant, je crois que je vais me

payer Macron, puisque c’est
celui qui fait le plus parler de lui.
Pour nous, ce sont tous des
cibles amusantes, reste à savoir
comment les prendre ou en rire.

Recueilli par
Nathalie CHIFFLET.

« François Fillon ne sera jamais drôle »

Pierre Douglas Comédien, chansonnier et humoriste

QUESTIONS À

Photo Press Club

Chaque année, le Press Club présidé par
le journaliste Nelson Monfort remet un
hilarant Prix Humour et Politique à l’auteur
de la phrase la plus hilarante, volontaire-
ment drôle ou pas. L’an dernier, Bruno Le
Maire en avait été le grand gagnant, rece-
vant de Laurent Gerra son trophée pour
avoir déclaré : « Mon intelligence est un
obstacle ». Chaque année, la traque aux

petites phrases est une pêche miraculeuse
des perles de la vie politique. François Fillon
et Emmanuel Macron figurent dans la pre-
mière sélection du prix 2017 – les autres
sélections seront dévoilées en mars et en
juin. Fillon pour avoir déclaré « Juppé fera
un très bon maire de Bordeaux », Macron
pour avoir dit « Les deux grands partis, c’est
l’amicale des boulistes. Mais sans l’amitié

et sans les boules ». Juppé est aussi sur
cette première liste, pour avoir confié 
« J’aime bien aller à la messe parce qu’au
moins, pendant une heure, personne ne
vous emmerde ». Et le ministre de la
Défense, Jean-Yves Le Drian, pour s’être
creusé la tête en affirmant « Je suis une
tombe ; et quand on est une tombe on l’est
à vie. »

À la poursuite de la petite phrase hilarante

Moi, président, je serai sur YouTube

D’une année à  l ’aut re ,
l’accueil des agriculteurs

n’est pas le même pour les politi-
ques. François Hollande avait eu
droit l’an dernier à un monde
agricole en colère, qui lui était
franchement hostile. Cette
année, le président de la Répu-
blique a été reçu dans une rela-
tive indifférence à l’occasion de
l’ouverture du Salon de l’agricul-
ture qui se tient à Paris jusqu’au
5 mars.

Durant près de dix heures, le
chef de l’Etat a arpenté les allées
du salon avec Stéphane Le Foll,
qui aura été son seul ministre de
l’Agriculture. En 2012, juste
avant son élection, il y avait
passé douze heures – un record.

Pas candidat (« Je n’ai qu’une
ambition, celui de montrer mon
soutien aux agriculteurs »),
François Hollande a pris cette
année aussi le temps d’échanger
avec le monde paysan. Il a goûté
à une popularité retrouvée,
même si on est encore loin de
2012 : d’innombrables visiteurs
sont repartis avec un selfie prési-
dentiel.

Hollande et les autres
François Hollande devance

tous ceux qui sont candidats
pour lui succéder, et qui dès
lundi promettront aux agricul-
teurs qu’eux élus, le ciel sera
plus bleu et l’herbe sera plus
verte.

Pour François Fillon, c’est déjà
fait. Il a posté une vidéo sur les
réseaux sociaux. « La situation
de détresse de l’agriculture fran-
çaise est pour moi un vrai crè-
ve-cœur », indique-t-il. Le can-
didat de la droite devrait se
rendre mardi au salon de la

machine agricole de Villepinte et
mercredi Porte de Versailles. Sa
visite pourrait être mouvemen-
tée car sa popularité est en chute
depuis les révélations sur les
emplois présumés fictifs de sa
famille.

Son équipe le redoute et a pris
les devants grâce à cette vidéo
qui liste toutes les promesses du
candidat Fillon en matière agri-
cole : une façon d’être plus audi-
ble qu’en milieu de semaine, où
les autres candidats se bouscu-
leront autour de Fine, la vache
bretonne pie noire, égérie du
Salon.

La semaine des 
promesses

Ses principaux rivaux pour
l’Élysée ont, eux aussi, com-
mencé à flatter l’électorat rural.
Benoît Hamon (PS) qui sera au
Salon dès demain, a parlé très
tôt d’agriculture dans sa campa-
gne : la transition écologique
dans le secteur est l’un des axes
importants de son programme.

Marine Le Pen (FN) lui succé-
dera mardi. Très populaire
depuis quelques années au
Salon, elle promet plus de com-
mandes publiques pour les pro-
duits des paysans et des
pécheurs français.

Emmanuel Macron (En Mar-
che!) travaille aussi son image
auprès de la ruralité. Il est ce
week-end en Limousin, avant
d’être aux côtés des agriculteurs
mercredi.

Seul Jean-Luc Mélenchon
devrait bouder l’événement mais
c’est logique : faire le contraire
des autres est une stratégie.

N. M.

POLITIQUEà la porte de versailles à paris

La campagne passe par 
le Salon de l’agriculture

François Hollande a passé près de dix heures
 au Salon de l’agriculture hier. Photo AFP

Après François Hollande hier, Benoît Hamon 
est attendu demain, Marine Le Pen mardi 
et Macron et Fillon mercredi.

Macron rencontrera Borloo ce soir
Emmanuel Macron, candidat d’En Marche ! à l’élection présiden-

tielle, dînera ce soir à Paris avec l’ex-ministre de l’Écologie et ancien
président de l’UDI, Jean-Louis Borloo. Le lieu de la rencontre, organisée
à l’initiative de Macron, n’a pas été précisé. Après avoir conclu jeudi
une « alliance » avec une autre figure tutélaire du centre, François
Bayrou, Emmanuel Macron aimerait obtenir l’appui du père du « Gre-
nelle de l’environnement », désormais retiré de la vie politique. Selon
une source proche d’Emmanuel Macron, François Fillon aurait dépêché
une proche auprès de Jean-Louis Borloo pour tenter de bloquer sa
rencontre avec l’ancien ministre de l’Économie.

ÉCHOS DE CAMPAGNE
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En vacances quelque part sur
la planète ou de passage
dans une ville, comment

trouver la meilleure baguette ?
C’est la mission gustative que va
relever l’application Baguette
Advisor, qui permettra de géolo-
caliser les boulangeries alentour
où se vend la crème des baguet-
tes, sur le conseil des autres utili-
sateurs de l’application.

Le poids des avis 
des consommateurs

Ces avis sont loin d’être pris à
la légère : 7 internautes sur 10
tiennent compte et font con-
fiance aux avis clients laissés sur
la toile (1) et 8 sur 10 utilisent le
web pour se renseigner sur des
produits ou des marques avant
un acte d’achat (2). Mieux : la
quasi-totalité des internautes
(96 %) se disent influencés par
les avis négatifs et l’e-réputation
d’un site ou d’une marque sur le
net. C’est dire l’importance des
bons et des mauvais commentai-
res laissés en ligne !

Avis aux expatriés et 
francophiles

À l ’or ig ine de l ’ idée de
Baguette Advisor, une start-up
basée en Bretagne qui désire lan-
cer son projet au plus vite,
moyennant les 20 000 euros
nécessaires au bouclage de son
financement.

« Nous voulons faire suffisam-
ment de promotion et de com-
munication afin que les amou-
reux de la baguette à travers le
monde puissent télécharger
l’application gratuitement, et la
nourrir puisqu’on part sur un
modèle de crowdsourcing »,
expose Nicolas Diaz, l’un des
cofondateurs. « Quand bien
même on a collecté et intégré
beaucoup de données sur un cer-
tain nombre de boulangeries sur
la plateforme, il n’en demeure pas
moins que l’on compte sur la

communauté des expatriés et des
francophiles pour ajouter sa bou-
langerie préférée », précise-t-il. Si
tout va bien, l’application sera
disponible d’ici deux mois sur
iOS et Android.

Une déclinaison avec vin 
charcuterie ou fromage 

Confiante, l’équipe réfléchit
déjà à l’évolution de Baguette
Advisor, qui pourrait se décliner
sur le thème du fromage, du vin
ou de la charcuterie. Une vitrine
prodigieuse pour le terroir et les
traditions gastronomiques made
in France. « On veut vraiment
mettre en avant l’excellence du
savoir-faire français à travers ce
type de produits » confirme
Nicolas Diaz.

Autre développement envi-
sagé, celui d’un abonnement pre-
mium qui permettra, côté utilisa-
teur, de réserver sa baguette
tradition pour éviter d’être cho-
colat, et, côté commerçant, la
possibilité de notifier ses utilisa-
teurs premium en signalant une
fournée imminente de bon pain
chaud, ou le solde des fournées
de la journée pour éviter de jeter
le surplus. « C’est un bon outil
pour augmenter son chiffre
d’affaires, faciliter sa gestion de
commandes et éviter le gâchis »,
certifie l’entrepreneur.

Et pour le client, le moyen
imparable pour mettre la main, à
coup sûr, sur cette véritable
madeleine de Proust.

V.M. M.

(1) Étude Econsultancy,
juillet 2009

(2) Sondage en ligne de 
l’agence Reputation VIP
avec l’Ifop mené du 2 au
3 décembre 2014 sur un
échantillon de 1 003 
personnes, méthode des
quotas

CONSOMMATION bientôt disponible sur ios et android

Une application pour trouver 
la meilleure baguette
Une start-up développe une application permettant à tout un chacun de mettre la main sur la meilleure 
baguette partout dans le monde. Un modèle qui vise à s’ouvrir aux autres produits typiquement français.

La baguette tradition, craquante et alvéolée, est la star des boulangeries. Photo V.M.M.

Une plateforme de réservation de pain en quel-
ques clics existe déjà : il s’agit de monpain.fr.

Ce service s’adresse en particulier aux clients
vivant en zone rurale, où les petits commerces
disparaissent les uns après les autres.

En 2010, on comptait une boulangerie-pâtisserie
pour 1 800 habitants : il s’agit du commerce de
proximité préféré des Français. Pourtant, en
moyenne, quatre communes sur cinq ne disposent

plus de leur propre boulangerie. Ainsi, la start-up
propose de créer des dépôts de pains, viennoiseries
et pâtisseries en ligne : les clients réservent, la
veille, jusqu’à minuit. Le lendemain, le boulanger
dépose ses produits au dépôt de pain et les clients
viennent retirer et payer leur commande, sans
surcoût. En revanche, le service est facturé 20 euros
par mois aux boulangers et 30 euros aux mairies qui
veulent créer un dépôt de pain communal.

Des dépôts de pain en ligne

Trois personnes ont été bles-
sées hier à Heidelberg, lors-
qu’une voiture a foncé sur

eux en pleine rue, a indiqué la
police allemande qui a maîtrisé et
blessé le conducteur du véhi-
cule.

Vers 16 heures, un homme de
35 ans au volant d’un véhicule
sombre a foncé dans un groupe
de personnes dans cette ville du
sud de l’Allemagne. L’une des
victimes, âgée de 73 ans, grave-
ment atteinte, est morte des sui-
tes de ses blessures en courant
de soirée. Deux autres personnes
au moins ont été percutées.

La police a indiqué ne pas être
en mesure de dire s’il s’agissait
d’un acte intentionnel ou non.

Après l’incident, « le suspect
est sorti du véhicule et s’est éloi-
gné à pied, armé d’un couteau »,
ont par ailleurs expliqué les ser-
vices de police.

Alertée par des témoins, une
patrouille a pu localiser l’indi-
vidu. Lors de l’interpellation, les

forces de l’ordre ont fait usage de
leurs armes à feu. Le suspect a
été grièvement blessé lors de son
interception et a dû être hospita-
lisé dans la foulée à la clinique de
la ville.

Des troubles 
psychiatriques

Selon le quotidien populaire
allemand Bild, l’homme, de
nationalité allemande, souffrait
de troubles psychiatriques. Les
autorités n’ont elles donné
aucune indication à ce sujet.

Les pouvoirs publics sont sur
le qui-vive en raison de la
menace djihadiste pesant sur
l’Allemagne, particulièrement
depuis l’attentat au camion-bé-
lier en décembre à Berlin qui
avait fait 12 morts et avait été
revendiqué par le groupe État
islamique.

Le 19 décembre dernier, un
camion fou s’était engouffré sur
le marché de Noël de Berlin,
fauchant des dizaines de person-

nes. Le bilan définitif fait égale-
ment état de 49 blessés.

Le conducteur, Anis Amri,
avait réussi à s’enfuir, et était
resté introuvable plusieurs jours,
avant d’être abattu par la police
italienne.

Il était ainsi passé par au moins
trois pays sans être inquiété :
parti d’Allemagne, il s’était rendu
en Belgique, en France, avant de
parvenir en Italie. Il avait finale-
ment été abattu près de la gare de
Milan, par deux policiers italiens.

La mouvance djihadiste a
connu ces deux dernières années
un essor croissant outre-Rhin.

Les services de renseignement
intérieur estiment à environ
10 000 le nombre d’islamistes
radicaux dans le pays dont 1 600
soupçonnés de liens avec le
« terrorisme ».

Outre l’attaque au camion-bé-
lier, l’EI a revendiqué en 2016 un
meurtre à Hambourg, un attentat
à la bombe (15 blessés) et une
attaque à la hache (5 blessés).

ALLEMAGNE  au moins un mort et plusieurs blessés

Une voiture fonce sur 
les passants à Heidelberg
Encore sous le choc du carnage causé par un camion fou sur le marché de Noël de Berlin il y a deux mois, 
l’Allemagne a vécu un nouveau drame hier. Une voiture fonçant sur les passants a fait un mort et deux blessés. 

Hier, en fin d’après-midi, dans le centre-ville de Heidelberg.
 Le spectre du terrorisme plane sur l’Allemagne

 depuis décembre dernier. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Perez désigné patron 
du Parti démocrate

Tom Perez, a été désigné hier à
Atlanta (Georgie) comme le nou-
veau leader du Parti démocrate. Il
l’a emporté par 235 voix contre
200 à Keith Ellison, élu du Minne-
sota  incarnant l’aile «Bernie San-
ders» du parti, lors d’une réunion
du conseil national des démocra-
tes. Agé 55 ans et originaire de
République dominicaine, ancien
secrétaire au Travail de Barack
Obama, Tom Perez représentait
bien davantage que son adver-
saire l’establishement démocrate.
Les deux finalistes ne se distin-
guaient toutefois guère par leurs
propositions de fond, très pro-
gressistes. Tom Perez aura
maintenant la lourde tache de
réorganiser le parti   afin de tenter
de regagner une majorité en 2018
et et 2020.

SYRIE
Des attentats et de 
dures négociations 

Plusieurs kamikazes se sont fait
exploser hier contre deux sièges
de la Sécurité à Homs en Syrie,
faisant 42 morts dont le chef du
renseignement militaire, dans
une attaque audacieuse revendi-
quée par l’ex-branche syrienne
d’Al-Qaïda. La veille, Daech avait
perpétré deux attentats qui ont
fait plus de 50 morts. Ces atten-
tats interviennent au moment où
des négociations laborieuses se
tiennent à Genève sous l’égide de
l’ONU entre régime et opposi-
tion. «A chaque fois que nous
avons des pourparlers, il y a tou-
jours quelqu’un qui essaye de
faire dérailler le processus. Nous
nous y attendions», a déclaré
l’émissaire de l’Onu Staffan de
Mistura.

IRAK
A Mossoul, les troupes 
avancent

Couverts par les avions et les
hélicoptères militaires, les trou-
pes irakiennes combattaient hier
les djihadistes dans l’ouest de
Mossoul mais la bataille risque
d’être difficile pour leur reprendre
leur dernier grand bastion en Irak.
Depuis vendredi, quelques cen-
taines de civils ont fui au fur et à
mesure que les militaires progres-
saient, mais les ONG estiment à
750 000 habitants le nombre des
habitants toujours encerclés dans
le secteur ouest de la deuxième
ville d’Irak, où ils manquent de
tout. L’assaut a été lancé le 19
février.

Tom Perez. Photo AFP

MONDE

• 10 milliards de baguettes sont produites chaque année en
France.

• Une baguette traditionnelle pèse 250 grammes.
• Chaque Français consomme 165 grammes de pain par jour,

contre 900 au début du siècle dernier.
• 56 % des Français achètent du pain frais quotidiennement.
• La baguette représente 74 % des pains achetés.
• Le pain coûte en moyenne 3 euros le kilo, et la baguette

moins d’un euro. Le prix n’est plus réglementé depuis 1978.
• Le panier moyen chez le boulanger s’établit entre 2 et

2,60 euros selon la Confédération nationale de la boulangerie-
pâtisserie.

• Avec un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros hors taxes,
les recettes se répartissent entre pain (54 %), pâtisserie (36 %) et
revente (10 %).

• En 2016, le marché du pain, c’est 65 % pour les boulangeries
artisanales, 25 % pour les boulangeries industrielles, 9 % pour
les supermarchés, et 1 % pour le pain pétri à la maison.

Source: « Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? », 2011,
éditions Eyrolles

LES CHIFFRES 

C o m m e n t  vo u s  e s t
venue l’idée de votre con-
cept?

Quand je travaillais pour la
Fédération internationale des
Droits de l’Homme, j’ai beau-
coup voyagé. Je me suis
aperçu qu’il y avait des bou-
langeries dans plusieurs capi-
tales du monde qui faisaient
de la bonne baguette de tra-
dition française mais que,
malheureusement, on tom-
bait dessus par hasard. Et
puis, au quotidien, je me suis
souvent retrouvé face à des
boulangeries fermées le
dimanche ou pendant le
mois d’août. Je crois que
c’est arrivé au moins une fois
à tout le monde ! Du coup,
l’idée m’est venue de créer
une application qui pourrait

aider à trouver les meilleures
boulangeries ouvertes en
fonction de sa géolocalisa-
tion, où que l’on se trouve en
France ou dans le monde.
Environ deux millions de
Français vivent à l’étranger, et
nombre de ces expatriés qui
habitent loin de France trou-
vent de temps à autre du
réconfort en retrouvant le 
goût de la  bonne baguette.

Vous vous inspirez clai-
rement du modèle du
géant Trip Advisor ?

On fait plutôt un clin d’œil
à Trip Advisor, parce que Trip
Advisor permet de noter les
boutiques, pas les produits.
On est plutôt sur un concept
hybride entre Marmiton, Trip
Advisor et Airbnb. D’ailleurs,
on s’aperçoit souvent en

lisant les commentaires
d’Airbnb – qui potentielle-
ment sera un client de
Baguette Advisor – que cer-
tains mentionnent les bon-
nes boulangeries autour des
logements loués. 

Pensez-vous que l’avis
d e s  c o n s o m m a t e u r s
compte vraiment  ?

Oui, parce qu’il existe dif-
férentes qualités de baguet-
t e s ,  d e  f a r i n e s ,  e t
aujourd’hui, on veut faire
passer certaines baguettes de
tradition pour de l’artisanat
alors que ce n’est pas le cas !
D’où l’importance de noter le
produit et de donner son
avis. 

Propos recueillis
par V.M. M.

« Le goût de la vraie 
bonne baguette »

Nicolas Diaz Co-fondateur de l’application 
«Baguette Advisor»

QUESTIONS À

Cantine numérique de Brest

Cela fait une semaine que
personne n’arrive à les join-

dre. C’est d’ailleurs la sœur de
la mère de famille, originaire du
Finistère,  inquiète de ce
mutisme inhabituel, qui a alerté
les enquêteurs. Aussitôt, les
policiers se sont rendus dans le
pavillon de cette famille de qua-
tre personnes, situé dans un
quartier résidentiel d’Orvault, à
une dizaine de kilomètres de
Nantes. Chez eux, rien. Ou
presque. En fouillant les moin-
dres recoins de la demeure
familiale, les enquêteurs ont 
découvert « un téléphone por-
table avec des traces de sang ».
D’autres traces de sang ont
aussi été retrouvées dans une
des pièces de la maison. Ces
traces « nous font penser qu’il
y a eu une scène de violences
sans qu’on ait de détail », a
souligné hier le procureur de la
République de Nantes, qui a
d’emblée ouvert une enquête
pour « homicides volontaires,
enlèvements et séquestra-
tions ».

Pour autant, « il n’est pas
possible à ce stade de détermi-
ner avec précision le déroule-
ment des faits, les enquêteurs
de la police judiciaire retenant
toutes les hypothèses envisa-
geables », a précisé le procu-
reur.

« Disparition 
inquiétante »

La mère, qui travaille dans un
centre d’impôts à Nantes,
aurait dû reprendre le travail
lundi dernier. Le père, âgé de 49
ans, devait reprendre, quant à
lui, vendredi. Il est employé
depuis plus de dix ans dans une
PME spécialisée dans la fabrica-
tion d’enseignes lumineuses, à
Orvault. « Je l’ai appelé et je
suis tombé directement sur sa
messagerie », a déclaré Ber-
trand Ploquin, le PDG de
l’entreprise qui a précisé « ne
pas le connaître personnelle-

ment ». Quant aux enfants du
couple, ils n’ont rien publié sur
leurs réseaux sociaux.

Sur la porte de la maison, est
indiqué « disparition inquié-
tante ». Les deux véhicules du
couple ont été placés sous scel-
lés. Le véhicule du fils n’était
lui pas garé devant le pavillon.
Il reste introuvable. Des scellés
ont aussi été posés sur les
volets, la porte d’entrée, sur la
porte du garage au rez-de-
chaussée, sur le portail et sur la
boîte aux lettres. Des perquisi-
tions ont été menées dans les
résidences des deux enfants, en
Vendée et dans le Maine-et-
Loire.

« C’était des gens réservés,
ils étaient là depuis au moins
dix ans, c’était des gens qui ne
faisaient pas parler d’eux et
n’avaient pas forcément envie
de nouer des relations », a con-
fié une voisine du quartier.

Les investigations se poursui-
vent actuellement en différents
endroits du territoire national
et « sont complétées par un
travail d’exploitation de toutes
les traces et indices recueillis
dans la maison », selon le pro-
cureur.

LOIRE-ATLANTIQUE  depuis une semaine

Une famille entière 
portée disparue

C’est dans cette maison du
quartier de la Ferrière, à
Orvault, que vivait « une

famille réservée ». AFP

Les parents et leurs deux enfants, un garçon âgé 
de 21 ans et une fille âgée de 18 ans n’ont pas 
donné signe de vie depuis le 16 février.

DIPLOMATIE
Hollande recadre 
Trump sur Paris

Le président François
Hollande a demandé hier à
Donald Trump de ne pas
marque r  de  s igne  de
défiance envers la France,
en réaction aux propos du
président américain. Pour
défendre sa  pol i t ique
migratoire, ce dernier avait
cité vendredi « un ami » qui
ne met plus les pieds dans
la capitale française, pre-
nant la France, la Suède et
l’Europe en général comme
contre-exemples. « Paris
n’est plus Paris » avait com-
menté Donald Trump.

« Ce n’est jamais bon de
m a r q u e r  l a  m o i n d r e
défiance à l’égard d’un pays
ami », a déclaré hier Hol-
lande lors de sa visite au
Salon de l’agriculture.
« Moi, c’est ce que je ne fais
pas à l’égard d’un pays ami
et je demande que le Prési-
dent américain ne le fasse
pas à l’égard de la France ».

« Et je ne ferai pas de
comparaison, mais ici il n’y
a  pa s  de  c i r c u l a t i on
d’armes, il n’y a pas de
personnes qui prennent des
armes pour tirer dans la
foule », a poursuivi le Prési-
dent français, faisant allu-
sion aux fréquentes tueries
de masse commises outre-
Atlantique où les armes
sont en vente libre.

Deux hommes de 19 et 27
ans, connus des services de ren-
seignement et soupçonnés de
projeter un attentat ont été mis
en examen pour association de
malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste criminelle et
pour détention d’armes. Connus
des services de renseignements
pour leur appartenance au sala-
fisme djihadisme, les deux sus-
pects avaient été interpellés à
Marseille et Clermont-Ferrand.
Un fusil kalachnikov et un fusil à
pompe, ainsi que des docu-
ments de propagande djiha-
diste, ont notamment été retrou-

vés lors des perquisitions. Mais
leur projet reste, à ce stade, flou.

Le jeune de 19 ans arrêté
mardi à Marseille était en lien
avec Malik Hammami. Ce der-
nier était suspectée d’avoir joué
un rôle de « mentor » auprès de
Thomas Sauret et de sa compa-
gne Sarah, arrêtés dans l’Hérault
le 10 février alors qu’ils prépa-
raient un attentat « imminent ».

Ce jeune homme de 19 ans et
son comparse de 27 ans se sont
connus sur internet. Ils vou-
laient « partir en Syrie ou à
défaut commettre une attaque
en France ».

ENQUÊTE  terrorisme

Projet d’attentat : 
deux hommes écroués

NANTES
Heurts en marge 
d’une manif anti Le 
Pen

Des heurts ont éclaté hier au
centre de Nantes en marge d’une
manifestation de 2 000 à 3 000
personnes pour protester contre
la venue aujourd’hui de Marine
Le Pen. Des individus qui se sont
greffés au cortège ont lancé des
projectiles en direction des forces
de l’ordre qui ont répliqué par des
tirs de gaz lacrymogènes. Onze
policiers  et gendarmes ont été
blessés. Des devantures de maga-
sins ont été saccagées. Huit per-
sonnes ont été interpellés dont
quatre placées en garde à vue.

CHARENTE
Mort d’un bébé : les parents mis en examen

Un père de famille, soupçonné d’avoir violemment secoué son
bébé de trois mois, et la mère du nourrisson ont été mis en examen
après le décès de leur fils. Les faits se sont produits le 14 février. À
l’arrivée des secours au domicile à Châteauneuf (Charente), le
nourrisson se trouvait en arrêt cardiaque. Héliporté au centre
hospitalier de Poitiers dans un état grave, il est décédé deux jours
plus tard. Le père a été placé en détention provisoire.

OISE
Immeuble en feu : un mort et deux blessés

Un incendie, qui s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au
rez-de-chaussée d’un immeuble de quatre étages géré par un bailleur
social à Noyon dans l’Oise, a fait un mort, un homme d’une
cinquantaine d’années, et deux blessés graves, une mère et son
enfant, qui se sont défenestrés du troisième étage. Vingt-trois autres
personnes ont été légèrement blessées. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l’incendie.

FAITS DIVERS

Les heurts ont opposé la police
à quelques petits groupes de

manifestants. Photo AFP
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Quelle est la politique du con-
seil régional du Grand Est
dans l’attribution des sub-

ventions aux associations ? C’est
autour de cette question, tenue à
bout de bras par les orateurs du
Parti socialiste que s’est concen-
trée vendredi à Strasbourg, le
sujet essentiel de la commission
permanente du conseil régional
Grand Est. La discussion n’a pas
traîné, engageant dès le début
des débats, une esquisse de polé-
mique autour de la Fédération
Jeunesse Plein air, un mouve-
ment lorrain d’associations con-
tribuant à offrir des vacances aux
enfants issus de milieux défavori-
sés.

La suppression d’une subven-
tion de 200 000 € lors d’une pré-
cédente session plénière, est
revenue sur le tapis, après des
échanges de courriers entre
l’administration de Strasbourg et
les représentants de l’opposi-
tion de gauche (appelés la
minorité par les membres du FN,
autoproclamés groupe d’opposi-
tion). Tour à tour, Bertrand Mas-
son et Paola Zanetti ont souligné
l’injustice de cette décision
« infondée qui va priver des
enfants de vacances », dira le pre-
mier. Jacky Helfgott (LR) parlant
d’une somme « hors de toute
politique régionale identifiée ».

« Où est la cohérence ? »
Si Philippe Richert a refusé de

revenir sur cette décision adop-
tée, arguant de la clause de com-
pétence générale notamment, il
n’a pas écarté définitivement
l’idée d’une réflexion sur le sujet.

Un embarras d’autant plus per-

ceptible dans la majorité que cel-
le-ci votait comme un seul
homme l’attribution de subven-
tions – d’un montant certes
moindre (2 800 €) – à des associa-
tions d’anciens combattants.
« Où est la cohérence de la politi-
que associative ? », interroge Oli-
vier Girardin, tirant un aveu à
demi-mot du président que « sur
les associations nous avons
encore du travail à faire ».

« La gentillesse et le FN 
c’est nouveau »

A ce débat cordial s’est joint le
FN pour orchestrer en saccades
tout au long de la réunion ses
critiques sur la politique de
l’actuelle majorité. Bruno Subtil,
Thomas Lava l  et  les  é lus
d’extrême droite ont ciblé leurs
propos, recevant en retour quel-
ques salves présidentielles. « La
gentillesse et le FN, c’est nou-
veau », lançait Richert. « C’est
comme l’UMP et l’honnêteté »,
répliquait le camp « Patriotes ».

Pour conclure la session, un
double thème idéal pour labourer
l’une des vieilles thématiques
chères au FN : les indemnités des
conseillers régionaux, ainsi
qu’une subvention à l’associa-
tion d’anciens conseillers régio-
naux pour les retraites. Thomas
Laval : « Il y a déjà en France un
système de prévoyance natio-
nale. » Décidé à ne pas s’en lais-
ser conter, Richert rappelait
l’obligation légale, assortie en
l’occurrence du choix d’une
réduction de 20   % des indemni-
tés dans le Grand Est.

Antoine PÉTRY

POLITIQUE conseil régional

Polémique 
de subventions
Une prise de bec a eu lieu au conseil régional 
entre la majorité et le PS au sujet de 
l’attribution des subventions aux associations.

Paola Zanetti (PS) a souligné l’injustice d’une décision « infondée
qui va priver des enfants de vacances ». Photo Thierry SANCHIS

Sarre : une oie 
touchée par 
le virus H5N8

La Sarre vient d’enregistrer le
premier cas de grippe aviaire
vendredi. Une oie sauvage,
découverte morte le 17 février,
près du plan d’eau Bostalsee (à
50 km au nord de Sarrebruck), a
été soumise à des tests dans
deux laboratoires. Le résultat a
confirmé la présence du virus
H5N8 qui sévit actuellement en
Europe. Le ministère de l’Envi-
ronnement de Sarre a décrété
aussitôt une zone de protection
de 10 km autour du site avec
obligation d’enfermer les éleva-
ges de volaille et interdiction de
sortie et de vente de produits
en provenance de ce secteur.

EN BREF

Un cyber-pédophile 
condamné à 3 ans 
de prison à Toulouse

Originaire de Meurthe-et-Mo-
selle et âgé de 34 ans, Stéphane
Manesse a été condamné, mardi
soir, à 3 ans de prison à Tou-
louse où il est maintenant ins-
tallé. Très actif sur internet où il
se présente comme « un servi-
teur pour la gloire de dieu », ce
caissier d’une boutique catholi-
que a été jugé pour avoir envoyé,
via Facebook, des messages por-
nographiques à une jeune fille
de 12 ans de Saint-Max, près de
Nancy. L’adolescente s’est con-
fiée à sa mère qui a alerté la
police. Selon nos confrères de la
Dépêche du Midi qui ont suivi le
procès, le cyberpédophile était
en larmes dans les box et a fait
part de ses « regrets ». Tout en
affirmant que ce qu’il avait écrit
à la jeune fille avait été « mal
interprété ». En revanche, pas de
problème d’interprétation, pour
les quelque 200 vidéos pédopor-
nographiques retrouvées sur son
ordinateur par les enquêteurs. Le
parquet a requis 3 ans ferme. Le
tribunal de Toulouse a suivi. Il a
aussi révoqué 10 mois de prison
avec sursis prononcé contre le
trentenaire dans le cadre d’une
précédente affaire de mœurs.

D’habitude, elles glous-
sent et caquettent
joyeusement dans le

Pavillon 4 du parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles à
Paris. Mais pas cette année. Ni
poule, ni pigeon. Aucun vola-
tile. « Nous en avons été infor-
més il y a un mois environ »,
explique Jean-Claude Périquet,
président de la Fédération fran-
çaise de volaille et éleveur dans
la Meuse, à Gincrey. En cause,
l’épizootie de grippe aviaire qui
frappe une partie de la France
depuis plusieurs mois.

«  To u t  r a s s e m b l e m e n t
d’oiseau est interdit sur le terri-
toire métropolitain, même si
certains départements ont par-
fois droit à des dérogations. »
Ce n’est pas le cas du Salon de
l’agriculture. « Ça fait drôle, 
parce que d’habitude dans les
allées de la basse-cour, je me
repère au chant du coq », souf-
fle Jean-Claude Périquet.

La plupart des foyers de
grippe aviaire sont localisés 
dans le Sud Ouest dans les éle-
vages de canards. « Il y a quel-
ques cas dans la faune sauvage
dans le Nord, il y en a eu un
chez un cygne dans les Vosges,
mais, globalement, le Grand Est
est épargné. » Le virus H5N8
« est très contagieux pour les
volailles, mais pas transmissible
à l’homme », souligne l’éleveur
meusien. Le Salon privé de
volailles, il a fallu retourner les
chèques et les inscriptions aux
éleveurs qui avaient déjà inscrit
leurs animaux pour le concours.

Le Grand Prix du Salon 
pour un lapin meusien

Le stand « basse-cour » n’est

pas désert pour autant. 620
lapins de races et de variétés
diverses (environ une quaran-
taine) sont exposés dans le
Hall 4 du parc des expos. Le
concours de jugement des
petits animaux a eu lieu comme
chaque année le vendredi précé-
dant l’ouverture du Salon au
public. « Ça a toujours lieu à
huis clos, sans public, car on
peut circuler normalement dans
les allées. »

Huit juges venus de toute la
France se sont employés à jau-
ger les centaines de lapins pen-
dant plus de cinq heures. « Il
existe un standard pour chaque

race, les juges expertisent la
masse, la fourrure, la couleur,
les oreilles etc., en fonction des
standards. Ils attribuent ensuite
une note. »

Le jugement est anonyme. Les
lapins ont un numéro, mais
impossible de savoir d’où ils
viennent ni à qui ils appartien-
nent.

Un éleveur meusien, Emma-
nuel Richier d’Azannes-et-Sou-
mazannes, s’est particulière-
ment distingué cette année. Il a
en effet décroché le Grand Prix
du Salon de l ’agr iculture
(meilleur lapin du concours
toutes races confondues), ainsi

que pour la 3e année consécu-
tive, le Prix d’Excellence récom-
pensant le meilleur éleveur de

fauve de bourgogne du Salon.

Léa BOSCHIERO

AGRICULTURE à paris jusqu’au 5 mars

Grippe aviaire : 
pas de volaille au Salon
Volailles et palmipèdes n’étant pas de la fête cette année, les lapins ont envahi la basse-cour du Salon de 
l’agriculture Porte de Versailles. Pour le plus grand plaisir d’un éleveur meusien qui a décroché le Grand Prix.

Ni poule, ni pigeon, mais le stand de la basse-cour n’est pas désert pour autant. 620 lapins sont présentés sur le Salon.
 Ils ont été jugés vendredi, la veille de l’ouverture du Salon au public. Photo ER/Franck LALLEMAND

« Les éleveurs élèvent des lapins pour préserver les races et les
présenter sur les concours, mais les moins beaux sont destinés à
la table », affirme Jean-Claude Périquet, éleveur meusien. La
plupart des lapins présentés sur le Salon de l’agriculture sont à
vendre. « Nous retirons de la vente ceux qui n’ont pas fait un
score suffisant. » Les visiteurs intéressés peuvent se référer au
catalogue d’exposition qui répertorie tous les animaux. Les lapins
sont destinés à vivre en cage, « élever des lapins en liberté, c’est
utopique », assure le Meusien. Ils ont besoin d’eau, de nourriture,
d’une litière propre et de petits soins quotidiens, « comme
n’importe quel autre animal de compagnie ».

Lapins à vendre

Vosges : une 
femme blessée 
par arme à feu

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une femme s’est pré-
sentée au centre hospitalier
Emile-Durkheim d’Epinal. Elle a
expliqué avoir été victime d’une
blessure par balle. A la suite de
cet événement, les services de
gendarmerie se seraient orientés
vers un homme résidant, tout
comme la victime, sur l’aire
d’accueil à Capavenir Vosges
(commune de Thaon-les-Vos-
ges), qui accueille des gens du
voyage sédentarisés.

Plusieurs véhicules de gen-
darmerie ont donc investi les
lieux, hier après-midi.

Au final, il a fallu attendre
quelques heures avant que les
militaires ne retrouvent le sus-
pect et l’interpellent en milieu
d’après-midi. L’homme est
actuellement en garde à vue.

L’enquête va désormais se
poursuivre afin de confirmer si
l’individu interpellé est bien
l’auteur du coup de feu. Les
investigations devraient aussi
permettre de déterminer les cir-
constances du tir.

S. de G.

« Ce ne sont pas des gens qui
viennent d’arriver qui vont faire
la loi ! » C’est probablement
l’argument qui a été le plus pro-
noncé hier soir devant l’église
protestante d’Asswiller (Bas-
Rhin). Isabelle Eristoff, habitante
du village, a sonné le rassemble-
ment. Depuis quelques semai-
nes, elle sensibilise ses conci-
toyens à la cause des cloches.

Pour rappel, deux couples rive-
rains de l’église, les Schmitt et les
Hoffmann, se plaignent depuis
2009 des cloches, qu’ils perçoi-
vent comme une nuisance. Ils
ont fini par porter l’affaire au
tribunal qui leur a donné en par-
tie raison : la commune a trois
mois pour atténuer, voire couper
le son entre 22h et 7h, et rem-
bourser un tiers de l’expertise
acoustique aux plaignants.

L’affaire a pris des proportions
qui ont dépassé les protagonis-

tes. La politique s’en est mêlé : le
Front national et Unser Land
étaient bien représentés parmi
les manifestants. Une dizaine de
maires des communes environ-
nantes étaient aussi au rendez-

vous, à côté des barrières dres-
sées pour protéger les maisons
des plaignants de tout déborde-
ment.

Marie GERHARDY

bas-rhin

300 manifestants pour 
le maintien des cloches

Isabelle Eristoff est l’instigatrice de la manifestation qui a réuni
entre 250 et 300 personnes. Photo DNA/Marie GERHARDY

Hier, peu avant 18 h, un
homme de 81 ans, habitant les
environs de Metz a perdu la vie
sur la départementale 42a
reliant Bouxières-sous-Froid-
mont et Longeville-lès-Chemi-
not (Meurthe-et-Moselle),
entre Vandières et Louvigny.
Pour une raison inconnue, son
véhicule 4 X 4, de couleur
verte, a quitté la route étroite et
s’est retrouvé sur le toit une
vingtaine de mètres plus loin.
Des traces étaient visibles le
long du bas-côté, qui menaient
à la voiture, réduite à l’état
d’épave.

Les pompiers de Pont-à-
Mousson, aux ordres du capi-
taine Didier Gauthier, ont été
obligés de procéder à un déga-
gement d’urgence, le conduc-
teur était incarcéré dans son
véhicule. Secondés par les
médecins du Smur de l’hôpital
de Pont-à-Mousson, ils ont
tenté une réanimation : en vain.

Les gendarmes de la brigade
de Dieulouard étaient sur place

pour les premières constata-
tions, qui ont montré que le
véhicule, qui venait de Bouxiè-
res-sous-Froidmont et se diri-
geait vers Longeville-lès-Chemi-
not, était seul en cause. Mais la
raison de la sortie de route de
l’octogénaire reste inconnue.
L’enquête ouverte, et les prélè-
vements effectués sur la vic-

time apporteront peut-être des
éclaircissements sur les cir-
constances du drame.

Vers 19 h, alors que la circula-
tion était toujours coupée, un
véhicule de remorquage de Les-
ménils a procédé à l’enlève-
ment du 4 X 4.

Patrice BERTONCINI

FAITS DIVERS                                   le 4X4 fait un tonneau

Route : octogénaire tué 
près de Louvigny 

Le 4 X 4 circulait en direction de Longeville-lès-Cheminot
quand il a quitté la route, pour une raison inconnue.

 Photo ER/P.B.

L’histoire que raconte Béné-
dicte Simon, responsable du
refuge SPA de Forbach est triste et
accablante. « Ce mercredi soir, 
une femme est entrée bouleversée
au refuge. Elle essayait de prendre
des nouvelles du chien de son
frère qu’il avait dû donner à un
couple de Behren-lès-Forbach.
Pendant plusieurs semaines, les
nouveaux propriétaires ont refusé
de la recevoir. Puis finalement, ils
ont ouvert la porte. »

Il meurt dans ses bras
La dame découvre le cane corso

de son frère, un animal d’une
cinquantaine de kilos, complète-
ment décharné. Il est si mal en
point qu’il meurt dans ses bras.
« Elle est tout de suite venue chez
nous pour nous parler de cette
affaire, photos à l’appui. Nous
avons appelé les gendarmes de
Behren qui ont tenté d’entrer, le
soir même, dans l’appartement
des propriétaires, sans succès »,
poursuit Bénédicte Simon. « Fina-

lement, le lendemain, nous y
sommes retournés avec les gen-
darmes. Cette fois, la propriétaire
des logements a ouvert la porte
avec un passe. Ce que nous avons
vu était terrible. »

Le cadavre du cane corso a
disparu mais un malinois, à l’arti-
cle de la mort, est retrouvé dans
l’appartement. Sur les lieux se
trouvent également trois chats,
en meilleure santé. « Les gendar-
mes ont saisi les animaux et nous
les ont confiés. Nous avons
déposé une plainte contre le cou-
ple pour acte de cruauté envers
les animaux. »

Les propriétaires se sont pré-
sentés, hier matin, en gendarme-
rie. « Nous avons pu récupérer les
carnets de santé du malinois et
des chats ainsi que les papiers
d’abandon. Maintenant, nous
allons prendre soin d’eux. » La
justice décidera prochainement
des suites à donner à cette affaire.

Emilie PERROT

 behren-lès-forbach

Le malinois retrouvé à Behren-lès-Forbach n’a plus
 que la peau sur les os. Photo DR

Un chien meurt, 
l’autre à l’agonie

Si le sujet de la « rumeur » (d’un départ anticipé de ses fonctions
de président, NDLR) n’a nullement dérapé sur le fond du contenu
de la commission permanente du conseil régional Grand Est à
Strasbourg, Philippe Richert est revenu, en aparté, sur le sujet,
glissant l’argument d’un malentendu et d’interprétations inappro-
priées. En provenance, en particulier de « journalistes qui n’étaient
pas à Metz » le jour des vœux. « Mais j’ai le cuir épais. Ce que je
voulais dire est que je ne suis pas là pour les honneurs, pour des
postes en particulier, je suis là pour rendre service. Simplement, dès
lors que j’annonce que je ne me représenterai pas au-delà de 2021,
cela me semble la moindre des choses de ne pas le dire à la dernière
minute », a-t-il expliqué en substance. « Car personne n’est irrem-
plaçable, mais il faut savoir préparer ce que sera demain avec celles
et ceux qui nous succéderont. »

Philippe Richert : « Il faut 
savoir préparer demain »

Nathalie Artaud ne se taira pas
Nathalie Artaud sera en meeting le samedi 4 mars à Nancy au centre

Prouvé place de la République. La candidate de Lutte Ouvrière dénonce
le poids d’une campagne électorale taillée « sur mesure » pour les
« gros candidats ». Promettant que les « petits candidats ne se tairont
pas ».

Larcher en visite à Woippy 
et Florange

Président du Sénat, Gérard Larcher fait étape en Moselle demain,
avec à son programme du jour une rencontre avec le maire de Florange
(le plus jeune premier magistrat de France) Rémy Dick, mais aussi une
visite de la maison des polices à Woippy, où l’accueillera le maire
François Grosdidier.

Gourlot (FN) amer mais fidèle
Figure du FN en Lorraine, Thierry Gourlot choisit de faire contre

mauvaise fortune bon cœur malgré une perceptible amertume, après
avoir été écarté des manettes de son parti dans le Grand Est. Il a fondé
« l’observatoire des patriotes lorrains », mais, dit-il « reste fidèle à
Marine ».

Des ministres en Alsace
Demain, Barbara Pompili, secrétaire d’Etat à la Biodiversité, se

déplacera autour de la problématique du grand hamster, à Ernolsheim-
sur-Bruche. Avec Emmanuelle Cosse, chargée du Logement, elle se
rendra au parc naturel urbain de Strasbourg. Les deux ministres
visiteront également un programme de logements sociaux à forte
performance énergétique à Strasbourg. Le ministre de l’Aménagement
du territoire, de la ruralité et des collectivités, Jean-Michel Baylet sera
aussi à Strasbourg avec un programme chargé. Mardi, ce sera au tour
du secrétaire d’Etat, délégué à l’Industrie, de fouler le sol alsacien.
Christophe Sirugue visite les entreprises Caddie à Drusenheim et
Tereos à Marckolsheim.

grand est
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Sylvie Tellier aura pris le
temps. Et c’était sans doute
la meilleure stratégie pour

apaiser le climat délétère qui
entourait le comité Miss Lorraine
pour Miss France. Ce dernier avait
été dissous en 2015 à la suite des
accusations de harcèlement lan-
cées à l’encontre de Ludovic
Faroult, le délégué régional, rem-
placé au pied levé par le comité
Bourgogne, organisateur des
deux dernières élections Miss
Lorraine à Vittel. 

L’intérim s’est achevé il y a un
mois. Le 23 janvier, la patronne
de la société Miss France a
adoubé Stéphanie Didon, une
Vosgienne de 38 ans. L’élégance,
le dynamisme et le parcours pro-
fessionnel de cette trentenaire
originaire de Remiremont n’ont
pu que séduire la patronne des
Miss.

Ingénieur des métiers de l’infor-
mation et de la communication
après un DESS décroché à Nancy,
la Romarimontaine est depuis dix
ans responsable marketing, com-
munication et commerciale du
casino Partouche de Plombières-
les-Bains. Un poste qu’elle a
occupé après trois expériences
professionnelles menées auprès
d’une concession automobile
multimarques basée à Metz, du
conseil général du Doubs puis en
tant que directrice adjointe de
trois établissements de thermes
de Plombières. Un CV déjà
bien rempli et complété par son

rôle actuel de conseillère munici-
pale, déléguée à la communica-
tion et à l’attractivité pour la ville
de Remiremont. 

Tout près de Miss Vosges
« L’événementiel m’a toujours

passionnée. C’est ce qui m’a
poussée à proposer ma candida-
ture à ce comité que je connais-
sais pour en avoir été à plusieurs
reprises partenaire avec le casino
de Plombières », explique la jeune
femme. L’univers des Miss ne lui
est pas non plus inconnu. En
1999, Stéphanie Didon a été élue
deuxième dauphine de Miss Vos-
ges : « Je manquais pas mal de
confiance en moi à l’époque.
Cette élection m’a beaucoup
apporté. » 

Redonner confiance aux candi-
dates et aux parents, c’est juste-
ment la mission qu’elle s’est fixée
après les tourments traversés par
le comité. Elle pourra pour cela
s’appuyer sur une équipe de huit
membres essentiellement vos-
giens : « Une bande d’amis ! » Si le
sacre d’Iris Mittenaere à Miss
Univers a relancé l’attrait autour
des concours de beauté, Stépha-
n ie  D idon pour r a  sur tout
s’appuyer sur Justine Kamara,
Miss Lorraine en titre et qua-
trième dauphine de Miss France :
« Pour relancer la délégation, on
ne pouvait pas mieux rêver. Elle a
fait un parcours remarquable. »

Philippe MARQUE

LOISIRS stéphanie didon vient d’être désignée

Enfin une déléguée pour
encadrer Miss Lorraine
Emporté par les polémiques, le comité Miss Lorraine pour Miss France avait été dissous en 2015. Après deux ans 
d’intérim assuré par le comité Bourgogne, Sylvie Tellier a nommé la Vosgienne Stéphanie Didon. Présentation.

Le choix de Sylvie Tellier pour relancer le comité lorrain s’est porté sur Stéphanie Didon. Photo DR

C’est la Moselle qui ouvrira le
bal des élections départementales
cette année. Une soirée dont
l’organisation a été confiée à la
Mosellane Margaux Iochem et à
son association Comité Beauty
Lorraine. Elle aura lieu le 22 avril à
Amnéville, espace Jean-Kieffer.
L’élection de Miss Vosges se tien-
dra le 6 mai à la Rotonde de
Thaon-les-Vosges. Une semaine
plus tard, le 13 mai, se déroulera à
Essey-lès-Nancy l’élection de
Miss Meurthe-et-Moselle. Pour la
Meuse, les négociations sont tou-
jours en cours. Enfin, l’élection de
Miss Lorraine aura lieu le 2 sep-
tembre, « probablement dans les
Vosges ». 

Deux castings sont program-
més pour sélectionner les candi-
dates. Aujourd’hui, le comité sera
à 10h à la Rotonde de Thaon pour
les Vosges et à 15h30 salle
L’Atlandis à Essey pour la Meur-
the-et-Moselle. 

Le 5 mars, il sera à 10h à Pokey-
land à Fey pour la Moselle et à
16h salle Joignon à Ligny-en-Bar-
rois pour la Meuse. Des candida-
tures pourront aussi être reçues
en marge de ces castings. Les
critères restent en revanche tou-
jours les mêmes. Les candidates
doivent être nées entre le
1 e r  n ove m b r e  1 9 9 2  e t  l e
1er novembre 1999 ; mesurer au
moins 1,70 m ; être célibataire 
sans enfant, ni divorcée ; ne pas
avoir été primée dans un con-
cours de beauté organisé par un
autre comité et ne pas avoir de
tatouage visible, « ce qui devient
vraiment compliqué », glisse Sté-
phanie Didon, la déléguée régio-
nale.

delegationmisslorraine@
gmail.com ou Facebook
Délégation Lorraine 
pour Miss France.

Castings
et élections

Ça fait drôle, d’entendre une
salle applaudir des holo-
grammes. Pourtant, ça
marche. A l’applaudimè-

tre, Mike Brant l’a emporté. C’est
lui qui a déclenché l’émotion du
public au Palais des congrès de
Paris en ce début de semaine
avec Qui saura ? Il a laissé bou-
che bée ses fans avec Dis-lui,
interprété devant un piano blanc
se dessinant et s’incarnant en
direct en quelques secondes.

Hit Parade, la comédie musi-
cale créée et produite par le Mes-
s in David Michel ,  achève
aujourd’hui ses dernières repré-
sentations parisiennes. Les holo-
grammes de Cloclo, Dalida, Mike
Brant et Sacha Distel ouvrent un
genre nouveau. Pas parfait, mais
nouveau. « C’était diff icile
d’anticiper les réactions, car
nous défrichions des terres
inconnues », reconnaît David
Michel, producteur indépen-
dant, encore inconnu à Paris il y
a quelques mois.

La gageure est tenue. Un spec-
tacle populaire et vif, teinté
d’humour, plein de couleurs, de
références et de tubes qui ont
traversé les ans. Une plongée en
1975, où Claude François joue
les grands ordonnateurs et
Tonya Kinzinger, l’égérie de
Danse avec les stars, est maî-

tresse de cérémonie. Le mélange
acteurs/danseurs/hologrammes
fonctionne. Si bien que le specta-
teur en veut plus, beaucoup
plus.

Dalida sur l’escalier
Le public oublie la prouesse de

la technique. « On est à la limite
des capacités des deux plus
grands studios d’Europe. Mc
Guff continue à améliorer les
hologrammes. » Les spectateurs
voudraient leurs stars ressusci-
tées plus proches, plus interacti-
ves. Vivantes, quoi ! Or, la magie
n’opère qu’à une certaine dis-
tance. Sur un rideau invisible
sont projetées les images recons-
tituées numériquement point par
point, mouvement par mouve-
ment. « On a vite compris la
frustration », convient David
Michel. Sur les côtés, ont été
ajoutés deux écrans géants qui
projettent sur toute la hauteur de
scène les gros plans des stars
digitales. « Certains attendaient
des hologrammes à la Star Trek
ou Star Wars », sourit Tonya Kin-
zinger. « Finalement, ils se lais-
sent prendre au jeu du divertisse-
ment. »

Depuis les premières représen-
tations, l’équipe a redynamisé
son scénario, raccourci des scè-
nes. « On voulait raconter une

histoire. Mais le public, c’est Clo-
clo qu’il veut voir. » Le produc-
teur cherche encore la clé pour sa
première partie, trop faible par
rapport à la seconde qui emballe
et fait vibrer. La descente d’esca-
lier de Dalida est magistrale. Le
final Alexandrie, Alexandra de
Claude François emporte tout.

Le 6 avril démarrera la tournée

de 70 dates en province.
Soixante personnes, sept semi-
remorques et trois bus sur les
routes jusqu’au 19 juin. « On est
dans le Top 10 des ventes, mais
pas encore dans la jauge suffi-
sante pour rentabiliser le specta-
cle », avoue David Michel. « Un
combat sept jours sur sept. » Les
demandes pour exporter Hit

Parade tombent ; Beyrouth, Rus-
sie, Canada, Dubaï. « J’imagine
une version pour les croisiéris-
tes. » David Michel pense déjà au
futur, négocie des droits pour
une comédie musicale culte US.
Mais Hit Parade, plus vivant que
jamais, continue à s’améliorer.

Laurence SCHMITT

production du messin david michel

Hit Parade et hologrammes
Les hologrammes fonctionnent si bien que le public parisien les voudrait plus proches, plus interactifs, presque 
vivants ! Hit-Parade, la comédie musicale produite par le Messin David Michel, défriche un genre nouveau.

Alexandrie Alexandra, un final qui a enflammé le public du Palais des congrès à Paris cette semaine.
Le 7 avril, Hit Parade se jouera aux Arènes à Metz, les 8 et 9 avril au Zénith de Nancy. Photo RL

Ce couple de Messins vient
depuis quinze ans au Grand

Salon des vignerons de Corny-
sur-Moselle. 

Ce septuagénaire nancéien, lui,
affirme qu’il n’a jamais manqué
une seule édition depuis dix-neuf
ans et sa création. 

Dominique, une habitante de
Sémecourt, tient dans sa main le
verre de dégustation de l’année
2017 qui viendra compléter sa
collection. 

« On a beaucoup de monde
parce qu’ici, il n’y a pas de négo-
ciants mais des vignerons »,
explique Daniel Didot, trésorier
de la confrérie de la tête de veau
et du vin blanc d’Ancy, à l’origine
de cette manifestation qui ouvre
ses portes jusqu’à ce soir.

Quelques  minutes  après
l’ouverture, hier à 9h, on ne trou-
vait déjà plus aucune place sur le
parking attenant à la salle des
fêtes. « On a mis cinq sherpas à
disposition des clients pour leur
permettre de rapporter leurs car-
tons dans leur voiture », prévient
Daniel Didot, qui rappelle que le
salon avait attiré l’an passé 2 200
visiteurs.

« Pas des grosses 
machines »

« Beaucoup de vignerons sou-
haitent venir mais nous tra-
vaillons avec les mêmes depuis le

début. On tient à proposer des
vins de qualité », poursuit-il.
Parmi les 36 vignerons présents
cette année, 95 % présentent des
vins issus de l’agriculture bio et
bio dynamique. Le choix des pro-
fessionnels et non des organisa-
teurs. « Cela s’est fait progressive-
ment. Je pense même que l’année
prochaine, pour notre 20e édition,
on sera à 100 %. »

Une heure après l’ouverture, les
connaisseurs repartaient déjà
avec leurs cartons. « Les vins sont
superbes et puis, ce sont de petits
producteurs. Ils font du bio. Ce
ne sont pas des grosses machi-
nes », apprécie Pascal, un Messin
qui a choisi exclusivement du vin
du Jura. « Ici, le vigneron vous
explique comment il fait son
vin. » 

Coups de cœur, achats plaisir,
rares sont les acheteurs qui ont
défini leur budget avant de venir.
Jean-Marie, son coffre rempli de
bourgogne, a acheté des vins 
« entre 7 et 11 € la bouteille ». Et
semble ravi. « Je m’étais dit que je
ne dépasserais pas les 12 ou
13 €. »

G. C.

Aujourd’hui, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h,
salle Paul-Goret à Corny-
sur-Moselle. Entrée : 9 €.

ANIMATION    corny-sur-moselle

Affluence au Grand 
Salon des vignerons
La 19e  édition du Grand Salon des vignerons
se tient jusqu’à ce soir. Sa première journée a 
connu une grande affluence dès 9h. Des habitués.

Le Salon accueille 36 vignerons venus de toute la France,
dont quatre Lorrains. Trois proposent du vin de Moselle

 et un quatrième propose du côtes de Toul. Photo Gilles WIRTZ

Le Nacéien Pierre Deladon-
champs s’est couché tard dans
la nuit de vendredi à samedi,
après la cérémonie des César à
Paris, mais ne s’est pas réveillé
amer hier matin. Bien au con-
traire. « C’était une très belle
soirée. Effectivement, j’ai tou-
jours eu conscience d’être
l’outsider et donc, bizarrement,
je n’étais pas du tout stressé.
J’ai eu aussi du temps pour
m’occuper de mes proches,
parmi lesquels ma maman qui
m’accompagnait », explique
l’acteur, qui avait été sélec-
tionné pour le César du meilleur acteur. Gaspard Ulliel a remporté
le prix. « Je n’ai pas été surpris. Gaspard Ulliel est excellent dans le
film de Xavier Dolan. Pour ne rien vous cacher, je l’avais placé très
vite en tête », confie le Lorrain, qui n’a aucun regret : « Les César
sont quelque chose de très très prestigieux, mais ils renvoient
d’abord à la qualité du travail qu’on fournit. L’important, c’est de
tourner, de faire de bons choix, d’avoir de beaux projets. La
reconnaissance, si elle doit avoir lieu, vient après. » Pierre Dela-
donchamps est en ce moment en tournage sur une comédie, Big
Bang de Cécilia Rouaud, avec Vanessa Paradis, Jean-Pierre Bacri et
Chantal Lauby. 

P. S.

César : pas de regret 
pour Deladonchamps

« L’important,
 c’est de tourner. »  Photo DR

Les anges de 
Marc-Emmanuel

On ne se refait pas. L’ex-ani-
mateur Marc-Emmanuel a
quitté les plateaux télé mais
n’a pas renoncé à aller au-de-
vant des personnes ayant
besoin d’aide.

Fort d’une notoriété qui n’a
pas faibli, ce grand frère idéal
a créé une fondation, L’Armée
des anges, dont le but est de
soutenir les actions menées
par des associations de proxi-
mité.

A Thionville, Marc-Emma-
nuel a croisé la route de Doc-
teur sourire, qui épaule les
enfants hospitalisés et leur
entourage.

De là a jailli le souhait de
parrainer la famille de la petite
Lou, 10 ans, handicapée de
naissance, qui cherche actuel-
lement à financer l’achat d’un
élévateur. Simplement pour
faciliter le quotidien de la
fillette contrainte à l’usage
d’un fauteuil roulant. L’inves-
tissement n’est pas anodin :
près de 6 000 €.

A travers son site internet,
la fondation de Marc-Emma-
nuel permet de médiatiser les
chaînes de solidarité qui exis-
tent un peu partout en France
et de récolter des dons pour
financer l’achat de matériel ou
d’équipements tel celui envi-
sagé par les parents de Lou.

Renseignements :
www. 
armeedesanges.com

EN BREF
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Une cinquantaine de fem-
mes de tout âge – la plus
jeune à 16 ans, la plus

âgée est octogénaire –, atten-
dent aujourd’hui les lecteurs à la
salle des fêtes de Hagondange.
Le 12e Salon du livre féminin,
organisé par la Ville avec plu-
sieurs partenaires, dont la librai-
rie Hisler-Even de Metz, se
déroule cette année sous le
thème des histoires fantastiques,
des contes et légendes.

Hier, le Prix de la Ville a été
remis à la Messine Anne Ville-
min-Sichermann pour son roman
Le Souper de Lafayette (Editions
du Quotidien). Le 8 août 1775,
une prostituée est assassinée
dans la citadelle de Metz. Au
même moment, à quelques pas
de là, le marquis de Lafayette
participe à la fameuse réception
donnée au palais du gouverneur
où il décide d’aider les Insurgés

américains. Augustin Duroch,
« artiste vétérinaire », va mener
une enquête passionnante pour

démasquer le tueur des filles de
joie, dans une ambiance fantas-
tique. 

La fibre surnaturelle anime
aussi la marraine du Salon,
Suzanne Stock, qui a publié en
2016 un thriller, Zone 52, salué
par la critique.

Parmi les écrivaines réunies à
Hagondange, la plus jeune,
Heloïse De Re, présente son nou-
vel ouvrage qui raconte l’histoire
d’un garçon qui n’aime pas la
lecture et se retrouve en compa-
gnie des héros de la mythologie
grecque : L’Odyssée de Sohan.
Connue pour sa saga Le Monde
d’en bas (Fantasy) Heloïse aime
lire et écrit depuis qu’elle est
toute petite. Dès qu’elle a su
écrire, elle a couché ses histoires
sur papier.

Des animations et des confé-
rences ponctuent cette journée
dominicale, à savourer en
famille.

C. L.

CULTURE hagondange

Le livre féminin tient salon
A Hagondange, la 12e édition du Salon du livre féminin regroupe cinquante auteures.

Les rencontres entre lecteurs et auteures se succèdent.
Photo Marc WIRTZ

Les zoos contemporains permettent d’observer les animaux dans leurs jeux,
comme ici les léopards à Amnéville.

Tigres blancs en famille au zoo d’Amnéville. Les Chinois fabriquent un vin médicinal à base
 d’os et griffes de tigres contre arthrose et rhumatismes.

«Nous avons atteint un point
de rupture, l’extinction
d’espèces phares est pro-

che », assure Marion Cabrol, « education
manager » au zoo d’Amnéville. De son
côté, l’Union internationale pour la con-
servation de la nature (UICN), organisa-
tion de référence chargée de suivre l’état
des espèces dans le monde depuis 1948,
déclare que, sur les 85 604 espèces étu-
diées, 24 307 sont menacées d’extinc-
tion.

La faute encore et toujours à l’homme,
facteur limitant la sauvegarde des espè-
ces. Destruction de l’habitat, pollution,
chasse de viande de brousse ou bracon-
nage, les causes sont multiples. Selon
les scientifiques, les espèces disparais-
sent mille à dix mille fois plus vite
aujourd’hui qu’au siècle dernier. Alors il
faut agir, et vite. « C’est là que le zoo
contemporain a un rôle à jouer », affirme
Marion Cabrol.

Divertissement et outil pédagogique à
une époque sans internet, où les ani-
maux étaient les absents de la télévision
et où le safari n’était pas « démocratisé »,
les missions des parcs zoologiques ont,
depuis, évolué. « Protéger et avertir de
l’imminence de la disparition pour res-
ponsabiliser les gens, c’est l’essence
même du zoo depuis quelques années »,
précise l’employée d’Amnéville.

Pas des musées vivants
C’est pour cela qu’ont été lancés, à

partir de 1985, des EEP (Programmes
européens pour les espèces menacées),
dans tous les zoos membres de l’Asso-
ciation européenne des zoos et aqua-
riums. Le principe est qu’un EEP est
ouvert en captivité, par espèce, à partir
du moment où cette dernière n’arrive pas
à se maintenir naturellement à l’état
sauvage. Cette conservation ex situ per-
met d’avoir un réservoir génétique par
espèce, de faire évoluer la recherche et
de réintroduire certains animaux.

« Le cheval de Przewalski, une des
espèces en EEP sur les seize du parc de
Sainte-Croix, a pu être réintroduit en
Mongolie », détaille le directeur adjoint,
Jan Vermeer. Pour d’autres, la réintro-
duction n’est encore qu’une utopie : « A

quoi bon réintroduire un tigre si on ne
peut pas lutter contre le braconnage ? »,
soupire Marion Cabrol. A l’heure
actuelle, le fauve – qui ne compte plus
que 4 000 individus dans la nature – est
toujours très demandé sur le marché
chinois. Finalement, pour ces espèces, la
captivité en EEP reste la meilleure solu-
tion. « Même si le but n’est pas de
transformer les zoos en musées vivants
des espèces disparues », met en garde la
jeune femme.

Voilà pourquoi la conservation se joue
aussi in situ, c’est-à-dire en milieu natu-
rel. Soit en créant un projet de conserva-

tion d’une espèce menacée, soit en sou-
tenant financièrement une action déjà
créée. A ce titre, le zoo d’Amnéville a
déboursé plus de deux millions d’euros
sur les cinq dernières années dans divers
programmes de conservation, des mam-
mifères marins aux primates africains.
Sainte-Croix a choisi pour sa part de
sauver les insectes en Lorraine, grands
oubliés de la protection animale. La
valeur des animaux ne se mesure pas à
leur charisme mais à leur rôle écologi-
que.

Clara HESSE

ENVIRONNEMENT grand est

Le zoo, acteur de la 
conservation animale
Demain, pour la journée internationale de l’ours polaire, l’ourson star du zoo de Mulhouse fera sa première 
sortie. L’occasion de revenir sur les espèces menacées et le rôle que l’homme peut jouer dans leur protection.

Dans le vaste enclos des éléphants, à Amnéville. D’abord outils
 de divertissement, les zoos ont aujourd’hui une mission de protection

 et de sensibilisation. Photos Anthony PICORÉ

Le 7 novembre 2016, un ourson polaire
est né au zoo de Mulhouse. Celui-ci fera sa
première sortie demain, et son nom, choisi
à l’issue d’un vote des internautes, sera
dévoilé à cette occasion. Benoit Quintard
explique pourquoi cet événement est si
important.

Une telle naissance, est-ce courant ?
Demande-t-elle une longue prépara-
tion ?

Benoit QUINTARD , directeur adjoint
au parc botanique et zoologique de
Mulhouse : « C’est extrêmement rare ! Sur
les 15 à 16 naissances enregistrées tous les
ans en Europe, seulement cinq ou six our-
sons dépassent le cap des trois mois. Histo-
riquement, c’est la deuxième fois qu’un
ours naît viable en captivité en France. Pour
qu’elle se déroule dans les meilleures condi-
tions, la femelle doit être suivie en amont,
soumise à un régime spécifique pour renfor-
cer ses réserves et sa montée de poids est
surveillée. Car en dessous de 300 kg, elle
estime ses réserves trop faibles et délaisse
son petit.

De gros investissements ont été mobili-
sés, notamment pour rénover l’espace
Grand Nord et offrir à l’ourse Sesi une niche
de mise-bas, dans laquelle elle est restée
isolée, totalement dans le noir, avec son
petit, loin des humains, vivant sur ses

réserves pendant trois mois. Le but était
d’éviter toute source de stress : une ourse
stressée peut délaisser ou tuer son petit. »

Aujourd’hui, comment se porte l’our-
son ?

« Nous n’avons pas encore pu l’approcher
pour lui faire son premier bilan de santé ou
déterminer son sexe, sa mère se montre très
protectrice. Dernièrement, il a fait ses pre-
miers pas dans une cour extérieure, se
déplaçant entre les pattes de Sesi, qui
l’accompagne tout en douceur. Quand il
s’éloigne trop, elle le rappelle en soufflant
d’une manière particulière. C’est très inté-
ressant à observer. L’apprentissage chez les
ours est très long : jusqu’à trois ans en
moyenne. Après cette période, dans la
nature, leur mère les rejette pour s’accou-
pler de nouveau. A ce moment-là, on 
l’enverra dans un autre zoo pour former un
couple, même si les ours ne sont fertiles
qu’à 5-6 ans. Nous essayons de suivre au
maximum les rythmes naturels. »

Votre parc s’implique-t-il dans la pro-
tection des ours polaires ?

« Nous souhaitons faire de cet ourson un
ambassadeur de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, véritable fléau pour de
nombreuses espèces. Cela commence par la
sensibilisation du public : nous avons offert
aux internautes la possibilité de voter pour

choisir le prénom de l’ourson, à condition
de s’engager à leur échelle dans ce combat,
et ce, en modifiant quelques gestes de leur
quotidien. L’idée est d’utiliser le charisme
des ours pour sensibiliser les gens aux
problèmes environnementaux, ce qui profi-
tera à leurs cousins sur la banquise mais
aussi à d’autres espèces, comme les lému-
riens de Madagascar. C’est un véritable
enjeu si on veut que nos enfants puissent
encore voir des ours polaires vivants.

C. H.

Un ourson polaire pour sauver la banquise

L’ourson polaire de Mulhouse attend
 son prénom. Photo L’ALSACE/ Darek SZUSTER

La protection et la conservation des espèces ne
concernent pas seulement les grands fauves ou
les bébés phoques. Jan Vermeer, directeur anima-
lier au parc de Sainte-Croix, rappelle à juste titre :
« Il ne faut pas oublier les animaux sur nos
territoires, il n’y a pas une espèce qui vaut plus
qu’une autre. » Si on creuse le sujet, on constate
qu’il existe plus d’une espèce menacée en Lor-
raine. 

La cistude, par exemple, est une tortue qui
figure sur la liste rouge de l’UICN au rang des
espèces quasi menacées. La cause ? Les activités
humaines qui vident les étangs, détruisent les
sites de ponte ou isolent la population, la con-
frontant à des problèmes de consanguinité. 
D’autres espèces, comme le lynx, ont complète-

ment disparu de nos régions et les réintroduc-
tions opérées ont été mises en échec par le
braconnage. A l’inverse, la cigogne témoigne
d’une réintroduction réussie. Le majestueux
échassier, emblème de la région, en avait totale-
ment disparu : en 1977, on ne comptait plus
qu’un nid en Moselle. La faute à l’intensification
de l’agriculture et la pollution de l’eau, affectant
insectes et rongeurs dont elles se nourrissent.

L’espèce a eu besoin de l’aide de l’homme pour
revenir en France, par le biais de programmes
d’élevage visant à la réintroduire. Une des premiè-
res missions de Sainte-Croix. Aujourd’hui, vingt à
trente nids fleurissent dans le parc chaque été.

C. H.

Animaux de chez nous

Le rhinocéros est menacé pour sa corne
utilisée en médecine chinoise.
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La mobilité chez 
les futurs infirmiers

La Fédération nationale des étu-
diants(es) en soins infirmiers
livre les résultats d’une enquête
sur la mobilité internationale
dans leur formation. Celle-ci,
source d’ouverture d’esprit et
gage de maturité professionnelle,
reste peu développée.

Selon cette enquête, alors que
plus d’un Ifsi (Institut de forma-
tion en soins infirmiers) sur deux
bénéficie d’un dispositif de mobi-
l i t é  i n t e r n a t i o n a l e  ( E r a s -
mus + étant privilégié), à peine
2 % en font bénéficier leurs étu-
diants. Les raisons ? Le peu de
places offertes dans les conven-
tionnements entre les Ifsi et les
établissements étrangers, des cri-
tères de sélection des candidats
t rès  res t re ints ,  un déf ic i t
d’accompagnement dans les
démarches à effectuer ou encore
des difficultés à s’accorder dans
les équivalences, énumère la
Fédération. La question des coûts
constitue également un frein.

L’enquête relève « la lourdeur et
la longueur » de la procédure de
mise en place des dispositifs de
mobilité tels qu’Erasmus +. « Pour
l’instant, c’est la mobilité en
stage hors Erasmus + qui est la
plus développée car la plus simple
à mettre en place », note la Fédé-
ration.

Elle formule ses propositions
pour développer la mobilité inter-
nationale des futurs infirmiers et
infirmières « en créant les parte-
nariats nécessaires avec les éta-
blissements étrangers et en aug-
mentant le nombre de places
pour la mobilité académique », en
« intégrant les stages à l’étranger
dans le processus Erasmus + ou
dans le cadre d’accords bilatéraux
avec les établissements hors UE »
ou encore en finançant « les poli-
tiques et les projets de mobilité à
la hauteur des besoins et des
demandes faites par les Ifsi.

ENQUÊTE

Semaine du rein
La 12e Semaine nationale du

rein se déroulera du 4 au 11 mars.
Des actions de dépistage et
d’information auront lieu durant
cette période dans toutes les 
régions. Liste sur www.semai-
nedurein.fr

EN BREF

Mucoviscidose, maladie
des os de verre, mala-
die de Charcot, syn-

drome de Prader-Willi, syn-
drome de Turner… Une
maladie est dite rare quand elle
atteint moins d’une personne
sur 2 000. Souvent méconnues
du grand public, ces patholo-
gies, à 80  % d’origine généti-
que, dont 7 à 8 000 sont
aujourd’hui identifiées, tou-
chent 3 millions de personnes
en France, 30 millions en
Europe.

« Une personne sur 20 est
concernée », souligne Isabelle
Thuault-Varnet, déléguée de
l’Alliance maladies rares pour
la région Grand Est : « Dans
chaque classe primaire, au
moins un enfant est con-
cerné », que ce soit personnel-
lement ou au travers d’un frère,
d’une sœur, d’un de ses
parents.

Le dernier jour de février (le
28 cette année) se déroule tra-
ditionnellement la Journée
internationale des maladies
rares. Slogan de cette 10e édi-
tion : « La recherche : plus que
l’espoir, changer des vies. »

L’errance diagnostique 
toujours trop longue

« Quand on parle espoir,
c’est en premier lieu penser
traitements curatifs et sympto-
matiques pour améliorer la 
qualité de vie des malades »,
explique Isabelle Thuault-Var-
net. Aujourd’hui, 2  % seule-

ment des maladies rares dispo-
sent d’un traitement curatif.
Trop peu. Mais le train est en
marche, commente la déléguée
régionale. Et la mobilisation en
faveur de la recherche doit se
poursuivre : « Aujourd’hui, on

est à l’ère des premiers résul-
tats. Il y a 20 ans, aucune
maladie n’était soignée. »

Collectif de plus de 200
associations de malades,
l’Alliance maladies rares œuvre
à informer sans relâche.

Patients, grand public, pou-
voirs publics, professionnels
de santé chez qui Isabelle
Thuault-Varnet défend « la cul-
ture du doute ». Si les temps
d’errance diagnostique se sont
« considérablement réduits, ils

restent encore trop longs.
Cinq ans dans 25  % des cas, ce
qui reste délétère pour la pro-
gression de la maladie ».

Parce qu’une personne ne se
résume pas à sa pathologie,
l’Alliance maladies rares inves-
tit aussi beaucoup sur l’axe de
recherche en sciences humai-
nes et sociales autour des con-
séquences de la maladie sur les
autres facettes que sont le tra-
vail, la famille, les passions…
Incompréhension, isolement
sont le lot de nombre de mala-
des.

Marie-Hélène VERNIER

Délégation Grand Est :
 03 26 87 44 38 ; 
alliance.grandest@
maladiesrares.org

JOURNÉE INTERNATIONALE une personne sur vingt concernée

Des patients pas si rares
Trois millions de Français sont touchés par l’une des 7 à 8 000 maladies rares dénombrées. Et régulièrement, de nouvelles 
pathologies sont décrites dans les revues médicales. Cette année, la mobilisation se fait en faveur de la recherche.

Les maladies rares, à 80 % d’origine génétique, touchent plus de trois millions de Français et 30 millions en Europe.
 Photo DR

Malgré les progrès des derniè-
res années, les accidents vas-
culaires cérébraux (AVC) tuent
encore plus de 30 000 person-
nes par an en France, en majo-
rité des femmes, selon une
étude parue mardi dans le Bul-
letin épidémiologique hebdo-
madaire de l’agence Santé
publique France.

L’AVC constitue la première
cause de mortalité chez les
femmes, devant le cancer du
poumon, et la troisième cause
de mortalité chez les hommes
après le cancer du poumon et
les causes externes (accidents,
suicides). Même si, grâce au
déve loppement  d ’un i t és
neuro-vasculaires spécialisées
permettant une prise en charge
plus rapide, le taux de morta-
lité a diminué globalement
d’un peu plus de 13  %
entre 2008 et 2013 dans toutes
les classes d’âge, à l’exception
des femmes âgées de 45 à
64 ans (ce qui pourrait être
attribué à l’augmentation du
tabagisme) et des personnes
de plus de 85 ans.

L’AVC est une urgence abso-
lue, le traitement devant inter-
venir dans les quatre heures et
demie, le plus tôt étant le
mieux afin d’éviter le décès ou
des séquelles importantes. Les
principaux facteurs de risque
sont l’âge, l’hypertension arté-
rielle, le tabagisme, le diabète,
l’obésité et la sédentarité.

Les auteurs relèvent l’exis-
tence d’importantes disparités
régionales, les taux de morta-
lité les plus importants étant
observés à la Réunion et en
Guyane et pour la métropole,
dans les régions Hauts-de-
France et Bretagne. Selon
l’étude, près de 25  % des AVC
surviennent chez les moins de
65 ans qui, dans 30 à 50  % des
cas, ne sont ensuite pas en
mesure de reprendre leur acti-
vité professionnelle.

Les signes de l’AVC sont :
paralysie ou engourdissement
d’un côté du corps, troubles
du langage, diminution sou-
daine de la vision d’un œil,
vertiges, troubles de l’équili-
bre.

ÉTUDE accidents vasculaires cérébraux

AVC : les femmes 
sévèrement touchées

L’AVC est une urgence absolue, le traitement devant intervenir
dans les quatre heures et demie. Photo archives ER

Dans certaines maladies rares, les patients
se comptent en milliers, dans d’autres en
centaines, voire en dizaines seulement…
Graves, évolutives, les maladies rares ont
un retentissement sur l’espérance de vie
dans 80 % des cas. L’Alliance maladies
rares se bat pour faire avancer la recherche.
Elle se mobilise aussi pour un futur 3e Plan
maladies rares. Les deux premiers ont per-

mis la mise en place de centres de référence
qui assurent un rôle d’expertise sur tout le
territoire et de centres de compétences
pour la prise en charge des malades. Toutes
les informations sur le site alliance-mala-
dies-rares.org

– Autre site accessible à toutes les per-
sonnes souhaitant être soutenues, écou-
tées par des experts ou ayant besoin d’une

information : maladies rares info service
( w w w. m a l a d i e s r a r e s i n f o . o r g  ;
01 56 53 81 36).

– Le por tai l  des maladies rares
www.orpha.net.

– L’Alliance maladies rares et sa déléga-
tion Champagne-Ardenne proposent 
depuis peu une application smartphone
gratuite ViMaRare.

Etre informés, écoutés, soutenus
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• HIER
Budapest-METZ HB......................................29-23
Astrakhanochka-Thüringer HC.....................26-24
• AUJOURD’HUI
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 13 8 6 1 1 238 212 26
3 Podgorica 8 7 4 0 3 193 177 16
4 METZ HB 6 8 3 0 5 203 190 13
5 Thüringer HC 4 8 2 0 6 202 221 -19
6 Astrakhanochka 2 8 1 0 7 189 264 -75

L’ex-All Black Ali Williams (Racing 92) et le Wallaby James
O’Connor (Toulon) ont été arrêtés et placés en garde à vue
dans la nuit de vendredi à samedi à Paris pour détention de
cocaïne, selon une source policière. Ils ont été interpellés par
la Brigade anticriminalité en possession de deux grammes de
cocaïne vers 3h, avenue de la Grande Armée, à proximité
d’une boîte de nuit. Ils ont été placés en garde à vue au
commissariat du 17e arrondissement de Paris.

L’ex-international néo-zélandais Alexander James Williams,
plus souvent appelé Ali Williams, 35 ans (77 sélections entre
2002 et 2012), évolue au poste de deuxième ligne au Racing
92 après avoir porté notamment les couleurs de Toulon.
O’Connor, international australien de 26 ans (44 sélections
entre 2008 et 2013), joue ailier ou arrière à Toulon. Le
président du RC Toulon Mourad Boudjellal a indiqué qu’il
n’avait « aucun commentaire » à faire sur ces interpellations.
Pour le Racing 92, sacré champion de France en juin dernier,
cette affaire est un nouveau chapitre d’une saison mouvemen-
tée. Ali Williams a été mis à pied de manière conservatoire par
son club. « Un joueur du Racing 92 est au coeur d’une enquête
pour achat et détention de cocaïne. Si la présomption d’inno-
cence s’impose, le caractère de flagrant délit laisse augurer un
développement fâcheux », a déclaré le club des Hauts-de-Seine
dans un communiqué.

Détention de cocaïne : 
un ex-All Black interpellé

mauvais coup

On prend les mêmes et on recommence ! Comme l’an dernier,
le Belge Greg Van Avermaet a remporté samedi le Het Nieusw-
blad, première classique belge de la saison, en devançant au
sprint Peter Sagan. Le Belge Sepp Vanmarcke prend la 3e place.

l’image
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BASKET. 9h30 : Golden State - Brooklyn (NBA) en direct sur
beIN Sports max. 18h25 : Villeurbanne - Pau-Lacq-Orthze (Pro
A) en direct sur SFR Sport 2. 21h30 : Los Angeles Lakers - San
Antonio (NBA) en direct sur beIN Sports Max.

COMBINE NORDIQUE. 10h30 : saut à ski (championnats
du monde à Lahti) en direct sur Eurosport.

CYCLISME. 14 h : La Drôme Classic (2e manche) en direct sur
La Chaîne L’Equipe. 14h30 : Kuurne - Bruxelles - Kuurne en
direct sur Eurosport. 16h30 : 4e étape du tour d’Abu Dhabi en
direct sur la chaîne L’Equipe.

FOOTBALL. 14h55 : Saint-Etienne - Caen (Ligue 1) en direct
sur beIN Sports 1. 16h10 : Atlético Madrid - FC Barcelone (Liga)
en direct sur beIN Sports 2. 16h55 : Lyon - Metz (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 21h : Marseille -PSG (Ligue 1) en direct
sur Canal +.

HANDBALL. 17h55 : Saint-Raphaël - Nîmes (Coupe de
France) en direct sur beIN Sports Max. 19h25 : Barcelone -
Flensburg (Ligue des Champions) en direct sur Eurosport.

MOTO. 5h : Grand prix d’Australie (Championnat du monde
superbike, 1re manche) en direct sur Eurosport.

RUGBY. 13h35 : Irlande - France (Tournoi des Six Nations
féminin) en direct sur France 4. 16h : Angleterre - Italie (Tournoi
des Six Nations) en direct sur France 2.

SKI. 10h30 puis 12h : super G (Coupe du monde à Kvitfjell)
en direct sur Eurosport. 13h30 : slalom dames du combiné
(Coupe du monde à Crans-Montana) en direct sur Eurosport.

TENNIS. 14h45 : finale du tournoi ATP de Marseille en direct
sur beIN Sports Max. 21h : finale du tournoi ATP de Rio en direct
sur beIN Sports Max.

notre sélection télé

Il est certainement le plus
grand pilote de tous les temps.
Il faut dire que Sébastien Loeb,
né le 26 février 1974 à Hague-
nau, reste l’homme le plus titré
du sport automobile et le pre-
mier à s’être imposé dans trois
championnats du monde FIA
différents. Issu d’un milieu
modeste, Sébastien Loeb était
pourtant destiné à une carrière
d’électricien avant d’être remar-
qué par Dominique Heintz et
Rémi Mammosser et d’entamer
u n e  c a r r i è r e  a m a t e u r .
Aujourd’hui, son palmarès est
impressionnant : nonuple
champion du monde de rallye entre 2004 et 2012, vainqueur de
compétitions internationales en GT puis en Tourisme, médaillé
d’or aux X Games, sacré Champion des Champions à trois
reprises et tombeur du record de la course de côte de Pikes Peak,
il s’affirme définitivement comme l’un des pilotes les plus
complets. Et pour fournir encore un peu plus son tableau,
l’Alsacien a réalisé en janvier son premier podium sur le Dakar.

1974 : l’incroyable route 
de Sébastien Loeb

c’était un 26 février
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Febvre
MOTOCROSS. Romain Feb-

vre (UM Bitche) a débuté le
championnat du monde de
MXGP par une 5e place ce
samedi au Grand Prix Qatar, où
l’Italien Antonio Cairoli s’est
imposé.

Agbegnenou
JUDO. La Française Clarisse

Agbegnenou a remporté samedi
le Grand Prix de Düsseldorf
(-63 kg) en battant en finale
l’Allemande Martyna Trajdos.
Marie-Eve Gahié (-70 kg) a rem-
porté l’argent et Guillaume
Chaine (-73 kg) le bronze.

Kallur
ATHLETISME. La Suédoise

Susanna Kallur, toujours déten-
trice du record du monde en
salle du 60m haies (7"68), a
annoncé qu’elle mettrait un
terme à sa carrière après les
Championnats d’Europe indoor
de Belgrade, vendredi prochain.

Costa
CYCLISME. Le Portugais Rui

Costa (UAE Abu Dhabi) a rem-
porté la troisième étape du Tour
d’Abou Dhabi et endossé le
maillot de leader samedi à
l’issue de l’ascension de Jebal
Hafeet, devant le Russe Ilnur
Zakarin (Katusha Alpecin).

Bryan
GOLF. L’Américain Wesley

Bryan s’est accroché vendredi à
la 1re place du Honda Classic, le
14e tournoi PGA de sa carrière,
mais il est sous la menace
directe de deux compatrio-
tes : Ryan Palmer qui l’a rejoint
en tête et Rickie Fowler qui les
talonne à un coup.

Finetto
CYCLISME. L’Italien Mauro

Fnietto de l’équipe Delko Mar-
seille-Provence a remporté au
sprint samedi la Classic de
l’Ardèche en devançant deux de
ses compatriotes, Mattia Catta-
neo et Francesco Gavazzi.

télex

Clarisse Agbegnenou. Photo AFP

Après le match contre le
Vardar, j’étais déçu pour
nous. Ce soir, je suis déçu

de nous. » Les mots d’Emma-
nuel Mayonnade sont plus durs
qu’à l’ordinaire. La prestation de
Metz, ce samedi dans la salle
surchauffée de Budapest, n’a
convaincu personne (29-23).
Ce deuxième revers infligé par
les Hongroises laisse un goût
amer, sans doute plus encore
que celui du match aller
(25-28). « Je voyais ce qu’on
était en train de faire et j’étais en
colère », confiait Ailly Luciano,
à chaud.

REPORTAGE

Parce que Metz, qui avait si
bien tenu tête à Skopje début
février (23-21), a failli. Bien sûr,
le défi était immense. Seul le
Vardar, lui-même invaincu, a 
dominé Nerea Pena et ses copi-
nes cette saison. Mais les cham-
pionnes de France ont manqué
d’agressivité, d’envie, de luci-
dité. « Elles nous sautent dessus
et nous, on n’avance pas »,
s’agace Tamara Horacek, la
seule arrière messine qui a véri-
t ab l ement  conv a incu  ce
samedi. « C’est la faillite de tout
un groupe, regrette le président
Thierry Weizman. On devrait
rentrer sur le terrain la rage aux
dents et au final, on recule toute
la partie en défense… »

Merci Astrakhan !
Metz a entretenu l’espoir pen-

dant quinze minutes (4-5, 13e).
Un quart d’heure qui l’a vu
mener au score, défendre haut,
montrer un visage conquérant.
Et puis il y a eu des pertes de
balles, des duels perdus, une
base arrière en échec (un but
pour Ana Gros en première
période, deux pour Xenia
Smits)… « Une accumulation de
choses qui permettent à l’adver-

saire de dérouler son jeu pen-
dant que nous, on perd pied »,
résume Emmanuel Mayonnade,
l’entraîneur messin.

Son équipe s’est écroulée au
quart d’heure de jeu, encaissant
un terrible 8-1 en huit minutes
(15-10, 30e). Et n’a jamais su
relever la tête. « On a été dans
l’incapacité à jouer quand les
choses sont devenues un peu
plus compliquées pour nous,
poursuit le technicien. C’est
dommage pour nous de ne pas
avoir existé davantage, de ne
pas les avoir poussées plus long-
temps. »

Budapest était meilleur que

Metz, hier. L’exploit n’a pas eu
lieu. La révolte non plus (18-11,
35e ; 25-17, 49e). Et le groupe de
Grace Zaadi laisse une nouvelle
fois filer la victoire référence,
chez un grand d’Europe, qu’il
attend depuis le début de la
saison et qui justifierait son sta-
tut de candidat aux quarts de
finale. « À chaque fois qu’on
doit sortir un gros match à
l’extérieur, on ne le fait pas »,
constate Thierry Weizman.

À l’issue de la rencontre, les
Messines, déçues, ont accueilli
la bonne nouvelle à bras
ouverts : Astrakhan a dominé
Thüringer et quasiment envoyé

Metz en quart de finale, à con-
dition que le champion de
France s’impose en Russie lors
de l’ultime journée du tour prin-
cipal. « On va aller en quart
mais je ne veux pas y aller parce
que les autres perdent. On doit y
aller parce que c’est notre place,
insiste le président messin.
Et cette place, on doit la
gagner. » Hier, la victoire sur le
Vardar Skopje, dimanche pro-
chain aux Arènes, est devenue
« obligatoire ».

De notre envoyée spéciale
à Budapest

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions

Metz n’a pas existé
Dominées dans les grandes largeurs par Budapest (29-23), les Messines n’ont jamais été en mesure d’inquiéter 
les Hongroises, ce samedi. Une réaction est attendue dimanche prochain, avec la réception de Skopje.

Un match à oublier pour Ana Gros et les Messines, méconnaissables en Hongrie. Photo Anthony PICORE

le point

Ana Gros, arrière droit de Metz : « Ce n’était
pas nous. On était vraiment déterminé à gagner ce
match. Et sur le terrain, on n’a pas réussi à montrer
cette envie. On a déjà prouvé qu’on est capable de
jouer contre chaque équipe, je ne sais pas comment
expliquer notre prestation. Ça ne nous ressemblait
pas, ni en défense, ni en attaque. Maintenant, il
nous reste deux matches, il faudra aller chercher les
deux victoires. Je pense qu’on peut gagner contre le
Vardar Skopje, mais pas en jouant comme ça… »

Ailly Luciano, ailière droit de Metz : « Je suis
déçue. Il y a plein de choses qui n’allaient pas, il
faudra regarder le match pour voir comment on peut
expliquer tout cela… Je n’ai pas bien vécu ce match,
j’étais en colère, on était tout le temps en retard.
C’est amer comme sentiment. La victoire
d’Astrakhan est une bonne nouvelle mais il faudra
quand même aller gagner là-bas, rien n’est fait. »

Tamara Horacek, arrière gauche de Metz :

« C’est une grosse déception. On n’a pas fait un
match correct, Les grands matches se jouent sur les
détails et on a fait trop d’erreurs, d’approxima-
tions… Il y a une fatigue qui s’accumule mais ce
n’est pas une excuse, une grande équipe peut jouer
tous les trois jours et on a assez de rotations pour
assumer cela. »

Marina Rajcic, gardienne de Metz : « On était
préparé pour ce genre de match, très intense, mais
parfois, il n’y a rien à faire. Je ne sais pas si Budapest
est meilleur que nous mais aujourd’hui, elles ont
montré plus d’envie, plus de passion. Je pense que
cela nous servira de leçon pour le prochain match. »

Nerea Pena, demi-centre de Budapest :
« C’était le match le plus important pour nous, pour
essayer d’accrocher la première place du groupe en
vue des quarts de finale. Metz est une belle équipe
mais on a été meilleur ce samedi. On a été concentré
et appliqué pendant 60 minutes, c’était la clé. »

« Ça nous servira de leçon »

Fini le soleil espagnol et por-
tugais. Après un mois passé
de l’autre côté des Pyrénées

où il a lancé sa saison, Nacer
Bouhanni a retrouvé la grisaille
de sa Lorraine natale. Et les con-
ditions d’entraînement nette-
ment moins enthousiasmantes
qui vont avec. « Ça ne me pose
pas de problème, j’ai toujours
connu ça », sourit le Vosgien.

ZOOM

Mercredi, le leader de l’équipe
Cofidis n’a pas hésité à partir
sous la pluie pour une sortie de
quatre heures derrière le scooter
conduit par Jacques Décrion, son
entraîneur. A quatre jours de
Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la
semi-classique flandrienne dont
il a pris la troisième place en
2016. Et pour laquelle il est tou-
jours aussi ambitieux ce diman-
che.

« Déjà, j’espère que ça va se
terminer par un sprint, confie
Nacer Bouhanni. Je connais bien
l’épreuve. C’est la seule course
pavée que je dispute dans la sai-
son. Même si ça n’a rien à voir
avec Paris-Roubaix, il y a pas mal
de secteurs pavés et on monte
notamment le Vieux Quaremont
(régulièrement emprunté par le
Tour des Flandres). »

Le Vosgien se présente en con-
fiance en Belgique. Une con-

fiance renforcée par ce premier
mois de compétition en Espagne,
où il a engrangé quatre podiums :
troisième au Trophée Palma pour
ses débuts en 2017, il a ensuite
enchaîné par une troisième et
une deuxième place au Tour de
Valence avant de se classer
encore troisième sur la première
étape du Tour d’Algarve, au Por-
tugal.

Des résultats encourageants
auxquels Nacer Bouhanni aurait
volontiers accolé une victoire.
« C’est toujours bien de gagner,
c’est sûr même, dit-il. Mais, à
choisir, je préfère sur l’une des
courses qui arrivent. » Car le 
sprinter de la Cofidis arrive dans
le gros morceau de son pro-
gramme de la première partie de
saison. Après Kuurne-Bruxelles-
Kuurne, il enchaînera par Paris-
Nice, Milan-San Remo et le Tour
de Catalogne. « Les gros objec-
tifs », rappelle le Vosgien, licen-
cié au SC Sarreguemines.

Son train est en place
Et ça lui plaît. Le coureur lorrain

affectionne cette période. « Elle
est importante pour l’équipe et
pour moi. On s’est préparé en
fonction. » Le train de la Cofidis
est en place. Les premières semai-
nes de la saison ont permis de
peaufiner les automatismes et
d’intégrer Jonas Van Genechten
aux côtés des fidèles Geoffrey

Soupe et Christophe Laporte.
« Ça se passe plutôt bien, appré-
cie Nacer Bouhanni. Au Tour 
d’Algarve, la semaine dernière,

lors de la première étape, c’est
nous qui avons pris les choses en
main. » Reste désormais à faire
autorité sur ces grands rendez-

vous qui vont meubler les pro-
chaines semaines.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME kuurne-bruxelles-kuurne

Bouhanni prend son élan
Après un mois de compétition, Nacer Bouhanni attaque, ce dimanche en Belgique, une période où sont 
concentrés ses principaux objectifs de la première partie de saison.

Nacer Bouhanni est monté en puissance au fil des semaines pour se présenter en pleine possession
de ses moyens à l’heure où il vise de grandes courses. Photo MAXPPP

OMNISPORTS. Encore
une fois, Tony Parker est
le sportif français à avoir
le mieux gagné sa vie en

2016, avec des revenus
estimés par L’Equipe

Magazine à 19,6 millions
d’euros, dans

un classement publié
samedi. C’est la

4e année consécutive que
le basketteur de San

Antonio décroche le titre
de sportif français le

mieux payé. Il est suivi
sur le podium de deux

footballeurs : Paul Pogba
(2e avec 18 millions

d’euros) et Karim Ben-
zema (3e avec

15,6 millions d’euros).

le chiffre

19,6

q BASKET
NBA

Toronto - Boston ................................... 107-97
Atlanta - Miami......................................90-108
LA Clippers - San Antonio.....................97-105
Denver - Brooklyn...............................129-109
Chicago - Phoenix........................128-121 a.p.
Milwaukee - Utah..................................95-109
Oklahoma City - LA Lakers ...................110-93
Minnesota - Dallas..................................97-84
Philadelphie - Washington .................. 120-112
Indiana - Memphis................................102-92

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 71,4 % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,8 % ; 3. Washington 60,7 % ; 4.
Toronto 58,6 % ; 5. Atlanta 56,1 % ; 6.
Indiana 51,7 % ; 7. Chicago 50 % ; 8.
Detroit 48,3 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 84,2 % ; 2. San Antonio
77,2 % ; 3. Houston 69,5 % ; 4. Utah
62,1 % ; 5. LA Clippers 60,3 % ; 6.
Memphis 57,6 % ; 7. Oklahoma City
56,9 % ; 8. Denver 44,8 %.

le point

La 5e journée

• DIMANCHE 5 MARS
Thüringer HC-Budapest...................................14h
METZ HB-Vardar Skopje..................................15h
Podgorica-Astrakhanochka..............................19h
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La pluie, redoutée, a épargné
l’Aviva Stadium pendant les
deux tiers de la rencontre. Ce

n’est donc pas elle qui a empêché les
Français de développer leur jeu hier.
Plutôt une défense irlandaise féroce
dans les rucks et prompte à jaillir
pour casser la vitesse tricolore. Mal-
gré une très bonne entame, avec un
essai refusé à Lamerat sur un arbi-
trage vidéo très tatillon (18e), les
Bleus se sont cassé les dents sur des
Celtes qui ont déroulé leur plan de
jeu avec maîtrise et réalisme.

Le pack tricolore a pourtant fait
parler sa puissance. A l’image du
talonneur Guirado et du pilier
Baille, qui ont eu un gros impact en
défense et dans les déblayages. Sli-
mani a surtout valu par sa tenue en
mêlée, avant de céder sa place à
Atonio (51e), surpuissant mais pas
payé de ses charges. L’attelage de 2e

ligne Vahaamahina-Maestri s’est
mis en évidence pendant un gros
quart d’heure, avant d’être contraint

à s’attacher aux tâches obscures.
L’énorme abattage du trio Stander-

Heaslip-O’Brien a obligé les 3e ligne,
brillants jusqu’ici, à surtout défen-
dre, ce que Gourdon, surtout, et
Picamoles ont fait avec constance.
Pour son retour comme titulaire, Le
Roux a été le sauteur en touche
privilégié ; mais ses maladresses
balle en main ont terni sa copie et
poussé le staff à le remplacer par
Ollivon (59e), qui a eu plus de
volume.

La charnière irlandaise
a dicté le tempo

Les trois-quarts français ont
d’abord été emballants, se livrant à
des actions d’envergure (2e et 18e).
Avec un Fickou percutant et difficile
à stopper et un Lamerat véritable
chien d’assaut. Ensuite, ce fut 
défense et défense, y compris pour
l’ailier Huget, sevré de ballons.
Nakaitaci a tenté de surprendre les
Verts, mais sans parvenir à faire

jouer derrière ses éclairs. Spedding,
utile dans le jeu au pied long et
auteur d’une belle relance (58e), a
été déficient sous les chandelles.

La différence s’est faite au niveau
de la charnière. Malgré une sublime
percée de Serin (11e) et le courage
de Lopez en défense, elle a eu peu
de bons ballons à négocier et a
moins pesé que son homologue.
Pour son grand retour, Sexton a fait
jouer les autres, créé des décalages et
réalisé un sans-faute face aux per-
ches pour punir les fautes françaises
(13). Et Murray, auteur du seul essai
du match (30e), a parfaitement
alterné à la main et au pied. Notam-
ment en fin de rencontre quand
l’Irlande, en tête au score, a géré son
avance par un jeu simple et froide-
ment efficace. Il n’en fallait pas plus
à des Verts gavés de ballons en
touche (22) pour dominer des Bleus
encore tendres.

A Dublin, Florent COTTÉ.

Encore raté ! Pas plus que
son prédécesseur Philippe
Saint-André, Guy Novès

n’arrive pas à faire franchir le
cap de bonne espérance au XV
de France, qui, comme un frêle
esquif naviguant à vue, a
échoué dans sa quête de per-
formance, samedi soir en
Irlande. Une nouvelle fois, ces
Tricolores, qui stagnent et ne
progressent plus, ont concédé
un revers frustrant, voire aga-
çant.

Après avoir été dominés de la
sorte par des Irlandais pragma-
tiques, à défaut d’être géniaux,
on ne peut plus parler de
"défaite encourageante", mais
plutôt de revers consternant
pour le rugby français, dont
l’équipe nationale est réduite
au rang de faire-valoir au
niveau international. Force est
de constater que la France ne
fait plus partie des nations
majeures du rugby et qu’elle
risque de mettre un certain
temps pour combler son
retard.

Un courage de pauvre
Hier, le collectif tricolore a

simplement manqué… d’Eire et
de talents ! Il a d’ailleurs appris
à ses dépens qu’il ne faut pas
jouer les riches quand on n’a
pas de souffle. Certes il a réa-
lisé une excellente entame de
match, mais il a trop subi 
ensuite pour pouvoir exister
dans cette partie où ses efforts
en défense se résumèrent à un
courage de pauvre. La bonne
impression laissée par la bande
à Guirado ne dura, en fait, que
l’espace de vingt minutes…

Le temps d’abord pour Lopez
d’inscrire deux pénalités, ce
qui ne récompensa toutefois
pas à leur juste valeur les inten-
tions et les nombreux temps
forts mal exploités du XV de
France. Le temps également
pour Lamerat de marquer un
essai, hélas refusé après arbi-
trage vidéo pour un léger en-

avant au sol de Fickou aupara-
vant. Le temps enfin pour les
Irlandais de sortir de leur tor-
peur.

Ils commencèrent par mettre
la main sur le ballon et acculè-
rent alors le XV de France près
de sa ligne de but. A la demi-
heure de jeu, le rusé demi de
mêlée Conor Murray, qui écla-
boussa le match de sa classe,
parvint à se faufiler dans un
trou de souris pour marquer le
seul essai du match, ce qui
permit à son équipe d’arriver à
la pause nantie d’un petit point
d’avance (7-6).

Mais le travail de sape irlan-
dais avait commencé à faire
son ouvrage. Après avoir usé
des ballons portés en fin de
première mi-temps, les coéqui-

piers de Rory Best montèrent
des chandelles dans le ciel de
Dublin pour mettre à mal
l’arrière-garde tricolore qui
commit alors moult maladres-
ses et maintes fautes de goût.
Cette pression permit à ce dia-
ble de Sexton de faire gonfler le
score au tableau d’affichage
(16-6).

Réduits en servitudes et
saoulés de coups, sans solu-
tion pour prendre en défaut la
défense irlandaise, les Français
passèrent ainsi la bagatelle de
cinquante-cinq minutes sans
marquer le moindre point. Et
quand ils parvinrent à retrou-
ver l’ouverture, ce ne fut pas
pour inscrire un troisième essai
dans le Tournoi. Ils durent se
contenter d’un troisième coup

de pied de Lopez pour essayer
d’arracher le bonus défensif.
Mais une dernière pénalité de
Jackson ne leur permit même

pas d’accrocher ce petit lot de
consolation…

A Dublin, Yves BILLET.

RUGBY tournoi des six nations

En manque de souffle
Vingt minutes et puis c’est tout ! Après une bonne entame, les Français se sont délités et n’ont plus existé
dans un match dominé de la tête et des épaules par les Irlandais. Inquiétant !

Encore raté pour Scott Spedding et les Bleus, incapables de mettre la main sur le ballon pour produire du jeu. Photo AFP

Sexton punit les Français
Venus à Dublin pour jouer, les Français se sont heurtés à des Verts qui les ont étouffés, leur ouvreur
se chargeant de faire la différence au score.

Le retour de Jonathan Sexton a fait mal
au XV de France. Photo AFP

Une semaine après sa vic-
toire à Rotterdam contre
le Belge David Goffin

(4-6, 6-4, 6-1), Jo-Wilfried
Tsonga va tenter ce dimanche à
Marseille de devenir le premier
Français depuis Paul-Henri
Mathieu à l’automne 2002 à
remporter deux tournois ATP de
rang, en affrontant Lucas
Pouille pour une finale 100 %
française dans les Bouches-du-
Rhône.

Aujourd’hui, il a l’occasion
d’enchaîner pour la première 
fois de sa carrière deux succès
ATP en l’espace de deux semai-
nes, pour rejoindre PHM, le der-
nier des Tricolores à avoir réussi
pareil exploit en octobre 2002,
en s’offrant le tournoi de Lyon
une semaine après avoir triom-
phé à Moscou.

« J’en ai sous le capot »
« En ce moment, j’en ai sous le

capot, donc on verra bien », a
commenté le Manceau, assuré
de faire son entrée dans le top-8
au classement ATP de lundi, au
micro de beIN Sports. « J’ai
réussi à faire ce qu’il fallait.
C’était du très bon tennis », a-t-il
ajouté. En demi-finale, Tsonga
s’attendait à un duel compliqué
face à l’Australien Nick Kyrgios,
tenant du titre à Marseille et qui
n’y avait pas cédé le moindre
service. Il a été servi avant de
conclure en moins de 2h15 (7-6

(7/5), 2-6, 6-4).
Jo-Wilfried Tsonga jouera le

titre contre Lucas Pouille, qui
confirme son retour au premier
plan, après un début de saison
compliqué par une entorse au
gros orteil du pied droit. Face à
Richard Gasquet en demi-fina-
les, Pouille a été solide jusqu’à
mener 7-5, 5-0, mais a un peu
baissé la garde. Il a tout de
même conclu en deux manches
(7-5, 6-3) en un peu plus d’une
heure et demie de jeu.

TENNIS open 13

Tsonga remet ça
Jo-Wilfried Tsonga dispute ce dimanche sa deuxième finale en huit jours. Après sa victoire à Rotterdam,
le Manceau est candidat au titre à Marseille, où Lucas Pouille espère le priver d’un nouveau succès.

Jo-Wilfried Tsonga a puisé dans ses réserves pour éliminer
Nick Kyrgios, le tenant du titre. Photo AFP

 HIER
Ecosse-Pays De Galles................................29-13
Irlande-FRANCE.............................................19-9
•  AUJOURD’HUI
Angleterre-Italie................................................16 h

Pts J G N P p c Diff
1 Irlande 10 3 2 0 1 104 46 58
2 Ecosse 9 3 2 0 1 72 57 15
3 Angleterre 8 2 2 0 0 40 32 8
4 Pays De Galles 5 3 1 0 2 62 57 5
5 FRANCE 5 3 1 0 2 47 54 -7
6 Italie 0 2 0 0 2 17 96 -79

le point

MARSEILLE (Fra). Simple messieurs – Demi-finales : Jo-Wilfried TSONGA
(Fra/n°2) bat Kyrgios (Aus/n°3) 7-6 (7/5), 2-6, 6-4 ; Lucas POUILLE (Fra/n°4) bat
Richard GASQUET (Fra/n°6) 7-5, 6-3.

DELRAY BEACH (USA). Simple messieurs – Quarts de finale : Raonic
(Can/n°1) bat Edmund (Gbr/n°8) 4-6, 6-3, 6-4 ; Del Potro (Arg/n°7) bat Querrey
(USA/n°4) 7-5, 7-5 ; Sock (USA/n°3) bat Johnson (USA/n°5) 6-4, 7-6 (7/4) ;
Young (USA) bat Darcis (Bel) par forfait.

BUDAPEST (Hon). Simple dames – Demi-finales : Babos (Hon/n°1) bat
Görges (All/n°3) 7-5, 6-1 ; Safárová (Tch/n°2) bat Witthöft (All) 6-4, 6-3.

DUBAÏ (EAU). Simple dames – Finale : Svitolina (Ukr) bat Wozniacki (Dan)
6-4, 6-2.

résultats

Chapuis s’offre un nouveau globe
SKICROSS. Le Français Jean-Frédéric Chapuis a décroché samedi

à Sunny Valley son troisième gros globe de cristal consécutif, en
remportant la Coupe du monde, alors que l’étape russe, l’avant-der-
nière de la saison, est revenue à son compatriote Arnaud Bovo-
lenta. Champion olympique en titre et vice-champion du monde il
y a deux ans en Autriche, Jean-Frédéric Chapuis a été éliminé dès
les huitièmes de finale de la compétition à Sunny Valley, mais a
profité des éliminations au même stade du Canadien Brady Leman
et du Suisse Alex Fiva pour s’adjuger la Coupe du monde de la
discipline.

Le record pour Björgen
SKIATHLON. En s’imposant sur le 15 km de skiathlon (7,5 km

en style classique et 7,5 km en style libre) des championnats du
monde de ski de fond samedi à Lahti (Finlande), la Norvégienne
Marit Björgen est devenue seule la fondeuse la plus titrée aux
Mondiaux (quinze médailles d’or). Chez les messieurs, le Russe
Sergueï Ustiugov s’est lui paré pour la première fois d’or, confir-
mant qu’il était bien le maître du fond cet hiver après son succès
dans le prestigieux Tour de ski en janvier.

Kraft enfin au sommet
SAUT À SKIS. L’Autrichien Stefan Kraft a remporté son premier

titre de champion du monde, en devançant sur le petit tremplin (HS
100) de Lahti les Allemands Andreas Wellinger et Markus Eisenbi-
chler, samedi. Il ramène à l’Autriche le titre mondial qui lui
échappait sur le petit tremplin depuis Thomas Morgenstern en
2011 à Oslo.

Jansrud souverain à Kvitfjell
SKI ALPIN. Le Norvégien Kjetil Jansrud a remporté samedi, dans

son jardin, la descente de Kvitfjell comptant pour la Coupe du
monde, consolidant sa place de leader au classement général de la
discipline. Les Français ont déçu avec un tir groupés de six
descendeurs entre la 19e et la 24e place, Adrien Théaux étant le
meilleur d’entre eux.

Crans-Montana : Stuhec confirme
SKI ALMPIN. Révélation de l’hiver, la Slovène Ilka Stuhec a

ajouté samedi une sixième victoire à sa saison, en remportant le
super-G de Crans-Montana (Suisse) samedi, et peut désormais
viser l’éclat du cristal après avoir goûté l’or mondial il y a deux
semaines. En progrès en super-G cette saison, Tessa Worley a
marqué le pas, en prenant la 11e place à deux secondes de la
lauréate, une place derrière sa compatriote Tiffany Gauthier,
remarquable 10e avec un dossard élevé (n°38).

neige actu

Jamais deux sans trois ? Après
l’or mondial à Val di Fiemme
(Italie) en 2013, les Bleus du

combiné nordique avaient
ramené le bronze de Falun
(Suède) il y a deux ans pour la
dernière grande compétition
internationale des Jurassiens
Jason Lamy Chappuis et Sébas-
tien Lacroix. Ils rêvent de s’offrir
un nouveau podium par équipe
ce dimanche en Finlande. Sans
deux de ses cadres historiques,
l’équipe de France a lancé l’opé-
ration reconstruction voici deux
ans. Le Vosgien Antoine Gérard,

21 ans, est désormais incon-
tournable aux côtés de François
Braud et Maxime Laheurte. Et
c’est Laurent Muhlethaler, 19
ans, que le directeur d’équipe
Jérôme Laheurte a choisi pour
compléter le quatuor.

« Tout peut
se passer ! »

Si les Allemands, auteurs
d’un quadruplé sur le petit trem-
plin vendredi, semblent intou-
chables sauf grosse défaillance,
les Français devront tous être à
200 % pour tenter de contrecar-
rer les plans de podium des
Norvégiens, Autrichiens voire
Finlandais. « En Coupe du
monde, j’ai déjà fait deux ou
trois concours par équipe et cela
nous a montré qu’on était capa-
ble de faire de bonnes choses.
Une équipe, c’est quatre bon-
hommes et tout peut se pas-
ser  !  » ,  prévient  Antoine
Gérard. « Les autres nations 
continuent de nous surveiller.
Elles savent qu’on est capable de
bien faire. Sur les champion-
nats, on sait se surpasser », dixit
Jérôme Laheurte dont les pro-
pos ont été validés par la
sixième place de François
Braud, vendredi.

A Lahti, S.Mx.

COMBINÉ NORDIQUE mondiaux

Une tradition
à perpétuer
Les Bleus sont candidats à un podium,
ce dimanche à en Finlande, dans l’épreuve
par équipe des championnats du monde.

François Braud. Photo AFP

• Guy Novès (sélection-
neur du XV de France), com-
ment analysez-vous cette
rencontre ? « Pendant vingt-
cinq minutes, on a vu une
équipe qui a rivalisé avec
l’Irlande dans tous les secteurs.
Après, dans le dernier quart
d’heure, on a senti ces Irlandais
prendre l’ascendant et on a été
réduit à la portion congrue en
défense, ce qu’on a fait de
manière héroïque toute la ren-
contre, avec une bonne défense
sur l’homme. A la sortie, on n’a
pris qu’un essai mais on a tou-
jours subi en deuxième mi-
temps. »

• Avez-vous l’impression
que votre équipe stagne ? « Je
n’ai pas l’impression qu’on pro-
gresse mais on construit. C’est
un match qui va nous donner
des indications sur la suite. On
va bien analyser ces situations
où on a le ballon et on peut faire
la différence. Sur la première
action, on peut marquer un
essai mais un minuscule en-
avant nous en empêche, c’est
dommage. Ces matches contre
des nations comme l’Irlande, 
qui sont d’un calibre important,
vont nous aider à comprendre
ce qu’il nous reste à accomplir. »

• Vous avez fait tomber
beaucoup de ballon, c’est
sans doute dû à la météo.
Regrettez-vous d’être allé
préparer ce match à Nice ?
« (sourire) Non, pas du tout. On
était bien à Nice, on a bien
travaillé et s’il faut y retourner,
on ira. On a tombé un grand
nombre de ballons, trop impor-
tant à ce niveau, mais c’est dû
en bonne partie à nos adversai-
res. On a passé une bonne par-
tie du match dans notre camp et
c’est compliqué. Et c’est vrai
qu’on a, peut-être, manqué
d’alternance par moments. »

F. C.

« Réduit
à la portion 
congrue »

L’Ecosse enchaîne
L’offensive Ecosse a renversé le 
Pays de Galles samedi à Mur-
rayfield (29-13), maintenant 
ainsi son faible espoir de rem-
porter la compétition pour la 
dernière de Vern Cotter. Victo-
rieuse de l’Irlande en ouverture 
du Tournoi (27-22), puis 
défaite avec le bonus en France
(22-16), l’Ecosse, dont c’est le 
premier succès sur les Gallois 
depuis dix ans, arrache donc 
une deuxième victoire avant 
de se rendre à Twickenham.

L’Angleterre
en quête de bonus
Les Anglais abordent ce diman-
che leur match a priori le plus 
facile de la compétition, face à 
l’Italie, qui reste sur deux 
lourdes défaites à domicile 
face au Pays de Galles (33-7) 
et à l’Irlande (63-10). Pour le 
XV de la Rose, le service mini-
mum consistera à décrocher le 
point de bonus.

IRLANDE - FRANCE : 19-9 (7-6)
A l’Aviva Stadium de Dublin. Temps doux et pluvieux, 51 000

spectateurs environ. Arbitre : Nigel Owens (Pays de Galles).
Les points pour l’Irlande : 1 essai Murray (30e), 1 transformation

Sexton, 3 pénalités Sexton (46e, 55e) et Jackson (76e), 1 drop Sexton
(50e) ; pour la France : 3 pénalités (12e, 19e, 74e) Lopez. 

Evolution du score :  0/3 (France), 0/6, 7/6 (mi-temps). 10/6, 13/6,
16/6, 16/9, 19-9.

IRLANDE : McGrath (Healy, 60e), Best (Scannell, 68e), Furlong (J.
Ryan, 74e) – D. Ryan (Henderson, 60e), Toner– Stander, O’Brien
(O’Mahony, 68e), Heaslip – Murray (Marmion, 79e), Sexton (Jack-
son, 69e) – Zebo, Henshaw, Ringrose, Earls – Kearney (Trimble,
51e).

FRANCE : Baille (Ben Arous, 51e), Guirado (Tolofua, 62e), Slimani
(Atonio, 51e) – Vahaamahina (Le Devedec, 51e), Mestri– Le Roux
(Ollivon, 60e), Gourdon, Picamoles – Serin (Machenaud, 62e), Lopez
– Nakaitaci, Fickou, Lamerat (Chavancy, 60e), Huget – Spedding
(Camara, 74e).

Elina Svitolina, 13e joueuse
mondiale, est assurée d’entrer
dans le Top 10 après sa victoire
6-4, 6-2 contre la Danoise Caro-
line Wozniacki, 15e à la WTA,
samedi en finale du tournoi de
Dubaï. Après s’être déjà impo-
sée à Taïwan début février,
l’Ukrainienne a récidivé. Son
adversaire n’a, elle, pas été plus
heureuse qu’à Doha, où elle
s’était inclinée au même stade il
y a une semaine. Grâce à sa plus
belle victoire, Elina Svitolina,
six tournois à son palmarès, est
désormais assurée de faire son
entrée dans le Top 10 pour la
première fois lundi. « C’est un
moment très, très spécial pour
moi, j’ai produit un tennis
incroyable cette semaine, s’est-
elle réjouie. C’est mon premier
titre dans une si grande épreuve.
Contre Caroline, c’est difficile.
Elle se bat tellement et ne recule
jamais. Je suis très fière de ce
que j’ai fait. »

dubaï
Svitolina
intègre
le Top 10
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Sauvé deux fois par ses
m o n t a n t s ,  To u l o u s e
ramène de Nancy un

deuxième 0-0 d’affilée, nette-
ment moins héroïque que celui
de dimanche face au Paris SG,

samedi lors de la 27e journée de
L1.

Le TFC porte néanmoins à
cinq matches (deux victoires,
trois nuls) sa série d’invincibilité
en février alors qu’en janvier, les

Toulousains n’avaient enregis-
tré que des défaites. Avec ce 35e

point, Toulouse recule quand
même d’un cran, à la 9e place.

Un sort toujours plus confor-
table que celui de l’ASNL, mal-

gré son bond de trois places en
attendant le match de Metz à
Lyon dimanche. Le nouveau 15e

stoppe surtout l’hémorragie
après quatre défaites successi-
ves.

La première période était
pourtant plutôt à l’avantage des
Lorrains qui ont même cru
ouvrir le score sur une reprise de
Hadji freinée par Lafont mais
finalement poussée au fond par
Puyo (25e).

Un penalty oublié
pour l’ASNL

L’arbitre refusait toutefois de
valider ce but estimant que la
main de Lafont, posée sur le
ballon, justifiait sa décision.
Quelques minutes plus tard,
M. Millot oubliait même de sif-
fler un penalty pour une faute
de Cabaco qui retenait Jullien

par le maillot dans la surface
(31e). Juste avant la pause, une
frappe de Dia, sur un centre de
Cetout, heurtait, elle, la base du
poteau (43e).

Pedretti sauve
sur sa ligne

Les Toulousains se mon-
traient piqués au vif après le
repos et prenaient la direction
des opérations, sans parvenir à
leurs fins pour autant malgré
l’activité brouillonne de Delort
(51e), Jean (53e), Durmaz (60e)
ou Jullien (63e).

Et si Pedretti devait sauver sur
sa ligne devant Bodiger (80e),
c’est même Nancy qui était
encore le plus près de l’ouver-
ture du score lorsqu’un tir de
Busin, tout juste entré en jeu,
heurtait le dessus de la transver-
sale (90e+2).

Metz et Lyon ont rendez-
vous cet après-midi
pour vér if ier qu’un

match entre eux peut durer plus
d’une demi-heure. Sans pétards
ni interruption définitive. Sans
Gauthier Hein non plus, le
buteur du match aller (1-0), déjà
m e u r t r i  m o r a l e m e n t ,  l e
3 décembre, par l’annulation
d’une première réalisation pro-
fessionnelle sublime et touché
physiquement ce dimanche.
L’OL doit incarner une forme de
malédiction pour ce garçon…

Metz a l’habitude en même
temps. Son infirmerie connaît
une activité continue cette sai-
son. Ce n’est pas la seule cons-
tante, car le parcours mosellan
est très simple à lire en ce
moment. Les Grenats ne perdent
plus à domicile et ils ne gagnent
plus en déplacement. Soit sept
matches sans défaite à Saint-
Symphorien et six autres sans
succès à l’extérieur.

« Il nous manque
quatre victoires »

Philippe Hinschberger connaît
les statistiques, mais il a égale-
ment fait ses petits calculs. « Il
nous manque quatre victoires,
dit-il. Quand tu en as douze, en
général, tu te maintiens. »
L’entraîneur évoque la barre
« des 42 points », ce cap des
bonnes espérances de tout mal
classé. Il inclut donc, dans ses
comptes, la restitution des deux
unités retirées par la commis-
sion de discipline après les
pétards. En l’espèce, l’injustice
sportive est caractérisée, mais
rien n’indique que ces points
acquis à la régulière redevien-
dront propriété lorraine un jour.

Rien n’indique, non plus, que
le FC Metz va flamber au Parc
OL cet après-midi. « On a mar-
qué un but sur nos six derniers
matches à l’extérieur, rappelle
Hinschberger. On n’est pas dans

une période où l’on peut aborder
Lyon avec optimisme. Il y a des
phases comme ça. On n’a pas de
raison d’avoir peur, mais on sait
aussi que ce n’est pas le terrain
où on va chercher des points. »

Que peut espérer Metz alors ?
« Si on vient pour regarder jouer
Lyon, autant rester à la mai-
son », prévient l’entraîneur. Il
avait dit la même chose avant le
voyage à Monaco où ses joueurs

avaient pourtant servi de paillas-
son. Piétiné en bonne et due
forme (5-0).

Il serait pareillement suicidaire
de dérouler le tapis rouge à l’OL
tout à l’heure car sa force de
frappe est terrible. Mais la pres-
sion lui appartient d’abord. En
s’inclinant ce dimanche, Lyon
perdrait ses dernières ambitions
de podium. Et son image, n’en
déplaise aux Grenats, serait

écornée par une contre-perfor-
mance face à un hôte si
modeste. L’enjeu des Gones est
là et double : entretenir l’espoir,
éviter la honte.

Vu de Metz, l’idée consiste
d’abord à limiter la casse voire à
viser un coup. Après tout, cet
adversaire aime se projeter en
nombre, quitte à fragiliser une
défense déjà faillible. D’où le
mode opératoire pensé par Hins-

chberger : « Il faudra être proche
de leurs attaquants et pouvoir
contrer, parce qu’on n’aura pas
la maîtrise. » Sans surprise, la
garde du ballon reviendra à Lyon
et l’opportunisme aux Grenats.

Jouer  enf in 90 minutes
ensemble, c’est bien. Éviter de
passer  un mauvais  quar t
d’heure, c’est mieux.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz en terrain brûlant
Séparés en décembre sur une note d’inachevée, Metz et Lyon se retrouvent, ce dimanche au Parc OL, pour se 
consacrer au seul football. Loin des pétards et des polémiques. Prière de ne pas se faire exploser pour autant…

Kévin Lejeune et le FC Metz aimeraient améliorer leurs résultats en déplacement. Photo Anthony PICORÉ

Nancy n’est pas verni
A domicile, l’AS Nancy-Lorraine n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge contre Toulouse, ce samedi.
Les Nancéiens, qui n’ont plus gagné en L1 depuis début février, ont touché les montants à deux reprises.

Youssouf Hadji et les Nancéiens restent sur cinq matches sans victoire en L1. Photo AFP

Où va Lyon ? Au Parc OL pour
recevoir Metz dimanche, c’est
entendu. À Rome pour les 8es

de finale de Ligue Europa, ok. Mais
après ? Plus loin, plus tard ? Le prési-
dent Aulas a déjà prévenu : le club va
vendre ses meilleurs éléments (Laca-
zette, Tolisso, etc.) l’été prochain et il
espère obtenir quelque 170 millions
d’euros en retour. « Si les joueurs for-
més au club doivent partir, prophétise
Jordan Ferri, ce sera la fin d’un cycle. »

Une petite révolution se prépare, en
effet, et une qualification en Ligue des
Champions ne sera pas du luxe quand
il faudra renouveler cet effectif et atti-
rer des pointures. Or, l’OL n’a pas cette
visibilité-là non plus. Aujourd’hui,
treize points séparent Lyon du
podium. Historiquement, à ce stade
de la saison, aucun quatrième n’a pu
combler un tel écart pour atteindre la

meilleure Coupe d’Europe. La plus
belle et la plus lucrative.

Cette réalité comptable ne laisse
aucun choix à Bruno Génésio. Après
dix défaites en Ligue 1, ses joueurs
n’ont plus le droit d’abandonner des
points. Or, Lyon a déjà beaucoup gas-
pillé en ce mois de février, entre 
l’affront du derby à Saint-Etienne (2-0)
et son accident à Guingamp (2-1). Un
revers de plus, ce dimanche contre
Metz, serait clairement rédhibitoire.

Une défense poreuse
L’OL demeure pourtant un adver-

saire prolifique et redoutable à domi-
cile. Nancy (4-0), Dijon (4-2) et Alk-
maar (7-1) l’ont vérifié récemment.
Pour ce dernier match, jeudi, l’entraî-
neur a même effectué quelques rota-
tions et le bénéfice est total : Laca-
zette a été ménagé, Rafael, Darder et

Cornet se sont dépensés et Fékir a
nourri sa confiance avec un triplé. Dit
autrement : Génésio a impliqué tout
son effectif cette semaine sans enta-
mer sa dynamique.

Le FC Metz ne pourra donc pas
compter sur la fatigue de son hôte ce
dimanche ni sur la supposée suffi-
sance de ce gros bras du championnat.
Battu à Lorient en septembre (1-0) et
par Lille en janvier (1-2), Lyon a payé
pour savoir qu’il ne devait sous-esti-
mer personne cette saison. La faute à
cette défense trop perméable déjà 
trompée à 31 reprises en L1.

Le salut des Grenats dépendra aussi
de la tenue défensive de l’OL, mais il
s’agira, d’abord, de canaliser la troi-
sième attaque du championnat (49
réalisations). Tout un programme.

Ch. J.

Lyon : un avenir en pointillé
Lyon n’a pas le droit de perdre dimanche mais il a préparé ce match idéalement.

Corentin Tolisso et Lyon ont déjà abandonné
beaucoup de points cette saison. Photo AFP

La 27e journée
VENDREDI

NANTES - DIJON : 3-1 (1-1)
Buts pour Nantes : Bammou (3e), Sala (59e s.p.), Pardo (79e) ; pour Dijon :

Dubois (37e csc).

NICE - MONTPELLIER : 2-1 (0-1)
Buts pour Nice : Le Bihan (68e, 85e) ; pour Montpellier : Mounié (9e).

HIER

GUINGAMP - MONACO : 1-2 (0-1)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs. Arbitre : M. Delerue. Buts pour

Guingamp : Didot (90e) ; pour Monaco : Glik (24e), Fabinho (86e s.p.).

ANGERS - BASTIA : 3-0 (1-0)
Stade Jean-Bouin. Arbitre : 11 000 spectateurs. M. Abed. Buts  : Toko

Ekambi (18e, 57e), Bourillon (78e). Exclusion à Bastia : Cahuzac (75e).

LILLE - BORDEAUX : 2-3 (0-1)
Stade Pierre-Mauroy. 29 000 spectateurs. Arbitre : M. Desiage. Buts pour

Lille : de Preville (66e s.p.), Eder (67e) ; pour Bordeaux : Vada (16e), Ounas
(78e, 82e). Exclusions à Lille : Palmieri (80, 2e av.), Mavuba (90e+2).

NANCY - TOULOUSE : 0-0
Stade Marcel-Picot. 16 323 spectateurs. Arbitre : M. Millot.

RENNES - LORIENT : 1-0 (1-0)
Roazhon Park. 25 791 spectateurs. Arbitre : M. Rainville. Buts : Sio (19e).

AUJOURD’HUI
SAINT-ÉTIENNE - CAEN................................................................................ 15 h (beIN Sports 1)
LYON - METZ...................................................................................................17h (beIN Sports 1)
MARSEILLE - PARIS SG...........................................................................................21 h (Canal +)

d’un stade à l’autre

Le FC Metz se rend au Parc OL,
ce dimanche, privé de nom-

breux éléments. Gauthier Hein
(aine) et Benoît Assou-Ekotto
(pied) sont blessés, Yann Jouffre
(cuisse) est trop juste et Ismaïla
Sarr, opéré lundi du poignet,
manque également à l’appel.
Enfin, Renaud Cohade et Cheick
Diabaté, malades cette semaine,
passent leur tour, tandis que
Jonathan Rivierez est suspendu.
De fait, Philippe Hinschberger a
convoqué le jeune milieu de ter-
rain Youssef Maziz et le latéral
Matthieu Udol, dont c’est la pre-
mière convocation cette saison
après sa grave blessure à un
genou l’été dernier.

Il prendra logiquement place
sur le banc ce dimanche, le flanc
gauche de la défense messine
étant promis à Franck Signorino.
À ses côtés, il ne faut pas s’atten-
dre à des surprises. Thomas
Didillon sera protégé par la char-
nière Bisevac - Falette et Ivan Bal-
liu sera aligné à droite.

Au milieu de terrain, l’entraî-
neur messin devrait reconduire le
duo de récupérateurs déjà utilisé
contre Nantes, à savoir Georges
Mandjeck et Fallou Diagne. En
l’absence de Sarr, Jouffre et Hein,
Opa Nguette et Kévin Lejeune
devraient occuper les ailes. Il
n’est pas interdit de penser que le
capitaine messin, un peu court
physiquement, soit remplacé à
l’heure de jeu. Le petit Maziz, en
tout cas, se tient prêt. Devant,
l’animation offensive sera confiée
à Mevlüt Erding, seul en pointe,
devant un Florent Mollet en posi-
tion de numéro 10.

Des absents à Lyon aussi
Trois jours après leur large vic-

toire face à l’AZ Alkmaar en Ligue
Europa (7-1), les Lyonnais ont
également leur petit lot de contra-
riétés. Morel est blessé, Valbuena
revient tout juste, Gonalons est
absent pour des raisons familiales
et la présence dans le groupe du
jeune Gaspar laisse penser qu’il
existe une incertitude sur l’un des
latéraux, Rafael, Jallet ou Rybus.
Bruno Génésio devrait privilégier
son 4-3-3 habituel mais il pourrait
aussi opter pour un 4-2-3-1 avec
Nabil Fekir en meneur de jeu.

Angelo SALEMI.

Sans Cohade 
ni Diabaté
Malades, Cohade 
et Diabaté sont absents.

Matthieu Udol. Photo Pascal BROCARD

L’AS Monaco n’a donc pas
reproduit le schéma du PSG qui a
perdu des points face à Toulouse
(0-0) après son exploit en Ligue
des champions contre le Barça.
Les Monégasques se sont impo-
sés 2-1 à Guingamp hier après-
midi et prennent provisoirement
six points d’avance sur Paris.

Alors que la bande à Falcao doit
encore digérer son match de fou à
Manchester, elle a livré un match

tout en maîtrise à Guingamp.
Après l’ouverture du score de
Kamil Glik, Fabinho s’est même
permis de tirer un penalty façon
Panenka.

Bastia et Lorient étaient mal en
point(s) avant cette journée, et
leur défaite respective à Angers
(3-0) et Rennes (1-0) a encore
noirci le tableau. Dijon, 18e et
barragiste, dispose donc de qua-
tre points d’avance sur Bastia et
cinq sur Lorient. Au passage,
Rennes, qui n’avait plus gagné en
L1 depuis le 4 décembre, a donc
renoué avec le succès.

Lille, qui a déchanté contre Bor-
deaux (défaite nordiste 3-2, alors
que le Losc menait 2-1), peut
trembler pour la suite, avec seule-
ment deux points d’avance sur la
18e place.

Nancy, qui fête cette année ses
50 ans, n’est pas non plus dans
une situation confortable. Après
son nul contre Toulouse (0-0),
l’ASNL n’a qu’un point d’avance
sur la place de barragiste. La lutte
pour le maintien sera terrible jus-
qu’au bout.

Monaco évite
le piège à Guingamp

Radamel Falcao. Photo AFP

Dembélé
ÉCOSSE. Auteur d’un doublé

lors de la victoire du Celtic Glas-
gow sur Hamilton samedi (2-0),
le Français Moussa Dembélé a
porté à 15 son total de buts en
championnat cette saison, deve-
nant ainsi le meilleur buteur de
la Scottish Premiership.

Lens
LIGUE 2. Le derby du Nord a

profité à Lens, qui prend la 2e

place à la différence de buts
après sa victoire logique (2-0)
face à une équipe de Valencien-
nes sans répondant, samedi lors
de la 27e journée.

Marseille
LIGUE 1. L’OM a signé samedi

sa première convention de parte-
nariat avec un des clubs forma-
teurs de la région, le Burel FC,
situé dans la ville. « Le but est de
mettre en place des structures
qui nous permettent d’identifier
les futurs Maxime Lopez », a
expliqué le président de l’OM,
Jacques-Henri Eyraud.

Hamouma
LIGUE 1. L’attaquant de Saint-

Etienne, Romain Hamouma est
forfait pour la réception de Caen,
dimanche (15 h) en raison d’une
blessure musculaire. Son forfait
s’ajoute à ceux de Pogba, Sel-
naes, M’Bengue et Söderlund.

foot actu

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 62 27 19 5 3 78 25 53
2 Nice 59 27 17 8 2 44 21 23
3 Paris SG 56 26 17 5 4 50 18 32
4 Lyon 43 25 14 1 10 49 31 18
5 Bordeaux 42 27 11 9 7 35 33 2
6 Saint-Etienne 39 26 10 9 7 31 21 10
7 Marseille 39 26 11 6 9 35 31 4
8 Rennes 36 27 9 9 9 26 31 -5
9 Toulouse 35 27 9 8 10 31 28 3

10 Guingamp 34 27 9 7 11 31 35 -4
11 Angers 33 27 9 6 12 25 33 -8
12 Nantes 33 26 9 6 11 22 35 -13
13 Montpellier 32 27 8 8 11 39 45 -6
14 Lille 29 27 8 5 14 26 35 -9
15 NANCY 28 27 7 7 13 18 34 -16
16 Caen 28 26 8 4 14 26 43 -17
17 METZ 28 25 8 6 11 25 45 -20
18 Dijon 27 27 6 9 12 37 44 -7
19 Bastia SC 23 26 5 8 13 22 36 -14
20 Lorient 22 27 6 4 17 27 53 -26

La prochaine journée
Vendredi 3 mars : Bordeaux - Lyon (20h45). Samedi 4 mars : Paris SG - Nancy

(17 h) ; Bastia - Saint-Étienne, Caen - Angers, Dijon - Nice, METZ - Rennes, Montpel-
lier - Guingamp (20 h). Dimanche 5 mars : Lorient - Marseille (15 h) ; Tou-
louse - Nice (17 h) ; Monaco - Nantes (21 h).

Les buteurs
25 buts : Cavani (Paris SG) ; 21 buts : Lacazette (Lyon) ; 16 buts : Falcao

(Monaco), B. Gomis (Marseille) ; 11 buts : Mounié (Montpellier), Pléa (Nice) ; 10
buts : Braithwaite (Toulouse), Santini (Caen) ; 9 buts : Balotelli (Nice) ; 8 buts :
Boudebouz (Montpellier), Diony (Dijon), Germain (Monaco), Lucas (Paris SG),
Tavares (Dijon)…

NANCY - TOULOUSE : 0-0

Stade Marcel-Picot. 16 323 spectateurs. Arbitre :
M. Millot. Avertissements à Nancy : Pedretti (72e), Cuffaut
(82e) ; à Toulouse : Braithwaite (42e), Yago (69e), Lafont
(90e+2).

NANCY : Chernik - Cuffaut, Cabaco, Badila (Diagne 67e),
Muratori - Pedretti, Cetout, Aït Bennasser - I. Dia, Hadji
(cap.) (Mandanne 74e), Puyo (Busin 84e). Entraîneur : Pablo
Correa.

TOULOUSE : Lafont - Amian Adou, Yago, Jullien, Mouban-
dje - Durmaz (Somalia 61e), Bodiger, Trejo (Toivonen 80e) -
Jean, Delort, Braithwaite (cap). Entraîneur : Pascal Dupraz.



SportsDimanche 26 Février 2017 TTE 121

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 52 22 16 4 2 57 20 37
2 FC Séville 52 24 16 4 4 48 29 19
3 Barcelone 51 23 15 6 2 63 19 44
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 38 24 11 5 8 39 31 8
8 Athletic Bilbao 35 23 10 5 8 28 28 0
9 Celta Vigo 33 22 10 3 9 36 36 0

10 Alavés 33 24 8 9 7 24 29 -5
11 Espanyol 32 23 8 8 7 30 31 -1
12 Las Palmas 28 24 7 7 10 32 36 -4
13 Valence 26 24 7 5 12 34 43 -9
14 Malaga 26 24 6 8 10 31 40 -9
15 Betis Séville 24 23 6 6 11 23 37 -14
16 Leganes 21 24 5 6 13 20 39 -19
17 La Corogne 19 23 4 7 12 26 39 -13
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
Wolfsburg-Werder Brême.................................1-2
Leverkusen-Mayence........................................0-2
Bayern Munich-Hambourg................................8-0
Darmstadt-Augsbourg.......................................1-2
SC Freiburg-Dortmund......................................0-3
RB Leipzig-Cologne...........................................3-1
Hertha Berlin-E.Francfort..................................2-0
Ingolstadt-Möenchengladbach....................15h30
Schalke 04-Hoffenheim................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 53 22 16 5 1 54 13 41
2 RB Leipzig 48 22 15 3 4 41 22 19
3 Dortmund 40 22 11 7 4 46 23 23
4 Hoffenheim 37 21 9 10 2 38 21 17
5 Hertha Berlin 37 22 11 4 7 30 24 6
6 E.Francfort 35 22 10 5 7 25 22 3
7 Cologne 33 22 8 9 5 31 22 9
8 Leverkusen 30 22 9 3 10 34 32 2
9 SC Freiburg 30 22 9 3 10 28 39 -11

10 Mayence 28 22 8 4 10 31 37 -6
11 Augsbourg 27 22 7 6 9 21 28 -7
12 Schalke 04 26 21 7 5 9 25 22 3
13 Möenchengladbach 26 21 7 5 9 23 29 -6
14 Wolfsburg 22 22 6 4 12 20 33 -13
15 Werder Brême 22 22 6 4 12 28 43 -15
16 Hambourg 20 22 5 5 12 21 45 -24
17 Ingolstadt 18 21 5 3 13 19 32 -13
18 Darmstadt 12 22 3 3 16 15 43 -28

BELGIQUE
FC Bruges-Waregem........................................5-0
Charleroi-Saint-Trond........................................1-0
Courtrai-Beveren...............................................1-2
Lokeren-Eupen..................................................1-2
Westerlo-Ostende..............................................0-4
Standard Liège-Malines...............................14h30
Anderlecht-Genk...............................................18h
La Gantoise-Mouscron.....................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 FC Bruges 55 27 17 4 6 51 19 32
2 Anderlecht 52 26 15 7 4 56 25 31
3 Waregem 51 28 14 9 5 46 34 12
4 Ostende 48 28 14 6 8 50 35 15
5 Charleroi 47 27 13 8 6 32 25 7
6 Malines 44 26 13 5 8 35 27 8
7 Genk 42 27 12 6 9 34 32 2
8 La Gantoise 40 26 11 7 8 36 26 10
9 Standard Liège 37 26 9 10 7 40 32 8

10 Beveren 30 27 7 9 11 25 35 -10
11 Eupen 30 28 8 6 14 38 59 -21
12 Courtrai 30 28 8 6 14 37 52 -15
13 Lokeren 28 27 7 7 13 24 34 -10
14 Saint-Trond 23 27 6 5 16 29 44 -15
15 Westerlo 21 27 5 6 16 27 56 -29
16 Mouscron 18 27 5 3 19 25 50 -25

ANGLETERRE
Chelsea-Swansea.............................................3-1
Everton-Sunderland..........................................2-0
Southampton-Arsenal....................................remis
Crystal Palace-Middlesbrough..........................1-0
West Bromwich -Bournemouth.........................2-1
Hull City-Burnley................................................1-1
Watford-West Ham............................................1-1
Tottenham-Stoke .........................................14h30
Manchester City-Manchester United............remis
Leicester -Liverpool .................................lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 63 26 20 3 3 55 19 36
2 Manchester City 52 25 16 4 5 51 29 22
3 Tottenham 50 25 14 8 3 46 18 28
4 Arsenal 50 25 15 5 5 54 28 26
5 Liverpool 49 25 14 7 4 54 30 24
6 Manchester United 48 25 13 9 3 38 21 17
7 Everton 44 26 12 8 6 42 27 15
8 West Bromwich 40 26 11 7 8 36 32 4
9 West Ham 33 26 9 6 11 35 44 -9

10 Stoke 32 25 8 8 9 30 36 -6
11 Burnley 31 26 9 4 13 28 37 -9
12 Watford 31 26 8 7 11 30 43 -13
13 Southampton 30 25 8 6 11 28 31 -3
14 Bournemouth 26 26 7 5 14 36 51 -15
15 Swansea 24 26 7 3 16 32 57 -25
16 Middlesbrough 22 26 4 10 12 19 28 -9
17 Crystal Palace 22 26 6 4 16 33 46 -13
18 Leicester 21 25 5 6 14 24 43 -19
19 Hull City 21 26 5 6 15 23 50 -27
20 Sunderland 19 26 5 4 17 24 48 -24

ITALIE
Naples-Bergame................................................0-2
Juventus Turin-Empoli.......................................2-0
Palerme-Sampdoria.....................................12h30
Lazio Rome-Udinese........................................15h
Chievo Vérone-Pescara...................................15h
Genoa-Bologne.................................................15h
Sassuolo-Milan AC...........................................15h
Crotone-Cagliari................................................15h
Inter Milan-AS Rome....................................20h45
Fiorentina-Torino..................................lundi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 66 26 22 0 4 55 17 38
2 AS Rome 56 25 18 2 5 54 22 32
3 Naples 54 26 16 6 4 60 29 31
4 Bergame 51 26 16 3 7 42 26 16
5 Inter Milan 48 25 15 3 7 40 24 16
6 Lazio Rome 47 25 14 5 6 44 29 15
7 Milan AC 44 25 13 5 7 36 29 7
8 Fiorentina 40 25 11 7 7 42 35 7
9 Torino 35 25 9 8 8 46 40 6

10 Sampdoria 34 25 9 7 9 30 31 -1
11 Chievo Vérone 32 25 9 5 11 26 34 -8
12 Sassuolo 30 25 9 3 13 35 41 -6
13 Udinese 29 25 8 5 12 28 34 -6
14 Cagliari 28 25 8 4 13 33 51 -18
15 Bologne 27 25 7 6 12 23 38 -15
16 Genoa 25 25 6 7 12 27 40 -13
17 Empoli 22 26 5 7 14 15 37 -22
18 Palerme 14 25 3 5 17 21 49 -28
19 Crotone 13 25 3 4 18 20 43 -23
20 Pescara 12 25 2 6 17 27 55 -28

ESPAGNE
Las Palmas-Real Sociedad...............................0-1
Alavés-Valence..................................................2-1
Betis Séville-FC Séville......................................1-2
Leganes-La Corogne.........................................4-0
Eibar-Malaga......................................................3-0
Espanyol-Osasuna...........................................12h
Atlético Madrid-Barcelone............................16h15
Gijón-Celta Vigo............................................18h30
Athletic Bilbao-Granada...............................18h30
Villarreal-Real Madrid...................................20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Lens-Valenciennes............................................2-0
• LUNDI
Reims-Brest..................................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 48 26 14 6 6 34 26 8
2 Lens 43 27 11 10 6 36 28 8
3 Strasbourg 43 27 12 7 8 40 36 4
4 Amiens 42 27 11 9 7 39 26 13
5 Reims 42 26 11 9 6 27 21 6
6 Troyes 41 27 11 8 8 33 27 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 27 6 13 8 33 34 -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
• VENDREDI
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
• SAMEDI
Concarneau - Quevilly.......................................1-2

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 Quevilly 37 22 9 10 3 34 23 11
4 Boulogne 36 23 10 6 7 33 21 12
5 Concarneau 36 23 10 6 7 28 21 7
6 Chambly 35 22 9 8 5 22 16 6
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
Le Puy - Mulhouse.............................................2-0
RAON - Annecy.................................................1-2
Montceau - Grenoble ........................................0-3
St-Louis/Neuweg - Jura Sud.............................1-1
Yzeure - Chasselay...........................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 42 19 12 6 1 29 8 21
2 Grenoble 38 18 11 5 2 29 13 16
3 Annecy 34 19 10 4 5 33 20 13
4 Villefranche 31 18 9 4 5 27 20 7
5 Ol. Lyon (2) 28 19 7 7 5 30 28 2
6 Jura Sud 27 18 7 6 5 31 25 6
7 Chasselay 24 18 6 6 6 21 19 2
8 RAON 22 18 6 4 8 26 31 -5
9 Andrézieux 20 18 5 5 8 22 28 -6

10 Reims (2) 19 17 4 7 6 24 26 -2
11 Yzeure 18 17 3 9 5 16 21 -5
12 St-Louis/Neuweg 17 17 5 5 7 19 25 -6
13 Montceau 17 19 4 5 10 18 30 -12
14 Auxerre (2) 13 18 3 4 11 16 35 -19
15 Mulhouse 10 19 3 5 11 15 27 -12

CFA 2 - GROUPE D
Prix-lès-Méz.- Haguenau..................................3-2
Strasbourg (2) - Biesheim..................................5-0
SARREGUEMINES - Pagny............................1-0
Illzach-Mod. - Nancy (2).....................................4-2
Strg Vauban - Lunéville FC................................1-1
Schiltigheim - FORBACH..................................3-0
FC METZ (2) - Sarre-Union..............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 34 16 11 1 4 31 10 21
2 Strasbourg (2) 32 15 10 2 3 25 10 15
3 Prix-lès-Méz. 28 17 8 4 5 27 21 6
4 Haguenau 26 16 7 5 4 28 18 10
5 SARREGUEMINES 26 16 7 5 4 20 24 -4
6 Pagny 20 15 5 5 5 19 17 2
7 Lunéville FC 19 16 5 4 7 21 28 -7
8 Biesheim 19 16 5 4 7 19 28 -9
9 Sarre-Union 19 13 5 4 4 19 20 -1

10 Nancy (2) 18 15 5 3 7 22 26 -4
11 FC METZ (2) 17 15 4 5 6 21 20 1
12 Illzach-Mod. 15 16 3 6 7 25 29 -4
13 Strg Vauban 13 15 2 7 6 12 20 -8
14 FORBACH 9 15 2 3 10 13 31 -18

DIVISION 1 FEMININE
Montpellier - Lyon...............................................0-3
Rodez - Bordeaux..............................................0-0
Juvisy - Paris SG................................................1-2
METZ - Marseille...............................................13h
St-Etienne - Asptt Albi.......................................15h
Soyaux - Guingamp..........................................15h

DIVISION 2 FEMININE - GROUPE B
Clermont - Toulouse...........................................0-1
Nîmes - METZ ESAP...................................12h30
Vendenheim - Arpajon......................................13h
Grenoble - Dijon Fco.........................................15h
Le Puy - Toulon.................................................15h
Yzeure - Val D Orge..........................................15h

HONNEUR
Thaon- Epinal (2)...............................................0-2
Metz Apm - Amnéville........................................0-4
Thionville - Neuves-Maisons.............................2-1
Magny - Trémery................................................3-2
Saint-Dié - Sarreguemines (2)..........................1-2
Saint-Avold E.N. - Jarville..................................4-2
Champigneulles - Bar-Le-Duc .........................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 33 16 9 6 1 37 15 22
2 Trémery 33 16 10 3 3 34 20 14
3 Epinal (2) 29 16 8 5 3 30 20 10
4 Sarreguemines (2) 28 16 8 4 4 31 25 6
5 Thaon 25 14 8 1 5 21 23 -2
6 Saint-Avold E.N. 24 15 6 6 3 36 22 14
7 Bar-Le-Duc 21 15 5 6 4 16 16 0
8 Magny 20 15 6 2 7 26 28 -2
9 Thionville 19 14 5 4 5 21 21 0

10 Saint-Dié 14 15 4 2 9 15 28 -13
11 Jarville 14 15 3 5 7 22 26 -4
12 Metz Apm 14 14 4 2 8 19 26 -7
13 Neuves-Maisons 12 16 3 3 10 19 34 -15
14 Champigneulles 7 15 2 1 12 14 37 -23

DIV. HONNEUR REGIONAL - GR. A
Boulay-Yutz........................................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Fameck 25 12 7 4 1 25 12 13
2 Amanvillers 23 12 6 5 1 20 10 10
3 Villerupt/Thil 21 12 6 3 3 20 13 7
4 Bassin Piennois 20 12 5 5 2 23 14 9
5 Amnéville (2) 20 12 6 2 4 22 12 10
6 Boulay 19 13 5 4 4 16 13 3
7 Veymerange 17 12 5 2 5 22 19 3
8 Forbach (2) 17 12 5 2 5 21 22 -1
9 Hagondange 16 12 4 4 4 18 20 -2

10 Rombas 10 12 2 4 6 14 29 -15
11 Yutz 9 13 2 3 8 11 24 -13
12 Magny (2) 2 12 0 2 10 9 33 -24

GROUPE B
Sarrebourg-Thaon (2)........................................5-0
Verdun Bell.-Vagney..........................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg 37 13 12 1 0 34 10 24
2 Vandoeuvre 28 12 9 1 2 17 4 13
3 Plantières 18 12 6 0 6 19 20 -1
4 Verdun Bell. 18 13 6 0 7 18 25 -7
5 Golbey 15 11 5 0 6 26 24 2
6 Vagney 15 13 4 3 6 17 17 0
7 Raon (2) 12 12 3 3 6 14 26 -12
8 Nomexy 12 10 3 3 4 11 16 -5
9 Villers 12 11 3 3 5 12 12 0

10 Heillecourt 12 12 3 3 6 19 20 -1
11 Thaon (2) 12 13 3 3 7 21 31 -10
12 Blénod Cs & O. 11 10 3 2 5 18 21 -3

PROM. HONNEUR REGIONAL
Pte-Rosselle-Achen/Ett./Sch.............................1-0
Laxou Sap.-Vandœuvre (2)...............................1-0

« Ce n’est pas un rendez-vous crucial mais il peut
nous permettre de souffler. » Kadidja Bettahar et ses
Messines descendent dans le Sud, à Nîmes, avec
l’espoir de remonter au moins un point. Si l’ESAP
priorise les succès face aux équipes qui la talonnent
(deux sur quatre pour l’instant après le Puy Foot et
Clermont), un bon résultat ce midi repositionnerait
le club au classement.

Hasard du calendrier, les mal-classés s’affrontent
les uns les autres ou rencontrent des formations de
haut de tableau. L’opportunité parfaite pour « se
donner de l’air et arborer la tenue de trouble-fête »
après une première phase de compétition agréable-
ment surprenante.

Dans le Gard, le groupe, au complet à l’exception
de Terfi (obligations professionnelles), sait à quoi
s’attendre s’il entend doubler l’adversaire du jour.
« L’aller était plutôt équilibré, pauvre en occasions.
Face à une équipe joueuse, l’issue de la partie se
déterminera dans le milieu », prophétise l’entraî-
neure.

Pour s’éviter une méforme similaire à celle ressen-
tie contre Yzeure, les filles ont voyagé la veille et se
présentent donc « avec une bonne préparation ».

Nîmes - ESAP Metz, ce samedi (12h30)

division 2 féminine

L’ESAP à Nîmes 
pour respirer

Un match face à l’Olympique de
Marseille est toujours particu-
lier. Même chez les filles. « Par

rapport au nom, à leur équipe mondia-
lement connue. Ça sonne comme un
match de Ligue 1 », reconnaît David
Fanzel. L’entraîneur du FC Metz
espère profiter de l’occasion pour
copier la trajectoire de cet adversaire
de gala.

Promu comme le club lorrain, l’OM
a démarré timidement avant de lancer
sa saison. Aujourd’hui, il pointe à la
quatrième place du championnat, der-
rière les intouchables Lyon, Paris et
Montpellier. « Ils ont réalisé un bon
recrutement basé sur des filles d’expé-
rience. Ils ont souffert comme nous, au
début, le temps que la mayonnaise
prenne. Mais depuis leur victoire con-
tre Juvisy, ils n’ont connu qu’une seule
défaite, contre Lyon », analyse Fanzel,
dont la formation s’était inclinée sur le

score 3-0 au match aller.
C’était en décembre dernier. En

2017, Metz encaisse moins de buts et
réussit même à en marquer. Mais son
manque d’efficacité pourrit toujours
son compteur de victoires, désespéré-
ment vierge. « On est mieux dans le
jeu, on a plus d’occasions. Au début
de saison, quand on était mené 1-0,
c’était fini. Là, on parvient à se mettre
à la hauteur de l’adversaire. Notre
petite chance de nous sauver serait
d’enchaîner deux ou trois victoires. »

« Avec un brin 
de réussite… »

Le technicien n’est « pas du tout
résigné » malgré le retard de six points
sur le premier non-relégable. « On va
jouer Marseille, Bordeaux, Rodez,
Juvisy, Saint-Étienne… Ce sont des 
équipes au-dessus mais quand même
à notre portée. Contre Paris, Lyon et

Montpellier, on n’a aucune chance, on
ne joue pas le même championnat.
Contre les autres, on peut le faire. »

À l’image des deux derniers rendez-
vous du FC Metz en D1, face à Soyaux
et Guingamp (1-1), Fanzel regrette le
manque de réussite de son équipe
cette saison. « L’année dernière, les
barres transversales étaient rentrantes.
Là, elles sont sortantes… Ce serait bien
d’avoir un peu de chance. »

Pour se maintenir, les Mosellanes en
auront besoin, c’est vrai. Surtout lors
des confrontations avec les concur-
rents directs pour le maintien. « On
sait que ce sera difficile mais on bosse,
conclut l’entraîneur. Il nous faut qua-
tre victoires minimum pour nous sau-
ver. Avec un brin de réussite, on peut
avoir le déclic que Marseille a connu. »

Angelo SALEMI.
Metz - Marseille (13 h)

division 1 féminine

Metz cherche son déclic
Metz espère profiter de la venue de l’OM pour connaître sa première victoire.

Le PSG écrase le duel

Les chiffres récents sont
cruels pour les Marseillais. Sur
les dix dernières confronta-
tions, le bilan face au PSG est
sans appel, avec huit défaites et
deux nuls, dont le dernier, le
23 octobre au Parc des Princes
(0-0), pour la première sur le
banc de Rudi Garcia.

De même, depuis le rachat du
club parisien par le Qatar en
2011, ce dernier a pratiquement
toujours regardé de haut son
homologue marseillais. L’OM
n’a plus été mieux classé que le
PSG depuis la saison 2010-11,
quand Didier Deschamps prési-
dait à sa destinée et que les
hommes forts du club parisien
s’appelaient Ludovic Giuly ou
Claude Makelélé.

D a n s  l e  m ê m e  t e mp s ,
l’armoire à trophée parisienne
s’est aussi remplie de trois Cou-
pes de la Ligue et de deux Cou-
pes de France, dont la dernière
en battant en finale l’OM, 4-2.

D’autres rivalités
sont nées

Du coup, la rivalité entre les
deux clubs, qui avait connu son
apogée lors des années Tapie à
l’OM, Canal au PSG, s’est un
peu essoufflée. Cette saison,
c’est Monaco, meilleure attaque
d’Europe, qui se présente
comme le plus sérieux rival du

PSG. Ce sont d’ailleurs les hom-
mes de Leonardo Jardim qui
sont leaders du championnat et
qui défieront le PSG en finale de
la Coupe de la Ligue le 1er avril.

Et à Marseille, l’antagonisme
avec Lyon, l’autre Olympique
du championnat, a été exacerbé
par plusieurs matches houleux.

Crucial pour
les supporters

Alors, galvaudé, cet OM-
PSG ? Trop déséquilibrée, cette
opposition entre un PSG qui
devra faire sans Thiago Motta
mais avec le reste de l’armada au
complet et, de l’autre, une for-

mation qui, privée de son
meilleur buteur Bafétimbi
Gomis, accuse un retard de 17
points sur son hôte ? Non.

L’affiche est aussi celle des
supporters. « Nos supporters,
qui ne peuvent faire le voyage
(en raison d’un arrêté préfecto-
ral), sont venus à l’entraînement

pour nous aider, pour souligner
l’importance de ce match, où il
faut bien jouer et gagner », a
expliqué Unai Emery.

Le match reste aussi l’un des
plus suivis du championnat, en
France et ailleurs, et sera ainsi
repris par 46 diffuseurs dans le
monde. Au moins 65 000 spec-
tateurs sont attendus dans un
Vélodrome qui promet d’être
bouillant. Son record de fré-
quentation, 65148 spectateurs
lors d’un… Marseille-PSG, celui
de l’époque Bielsa, le 5 avril
2015, pourrait même être battu.

Un effet McCourt ?
Enfin, l’OM a changé de pro-

priétaire en octobre dernier, et
son état-major nourrit de nou-
ve l l e s  a m b i t i o n s .  F r a n k
McCourt assure déjà rêver… de
la Ligue des champions ! Un
rêve qui semble actuellement
plus à la portée du PSG et de ses
stars.

Ce serait en tout cas un
magnifique coup de tonnerre si,
pour le premier classique de
l’ère McCourt au Vélodrome,
l’OM, renforcé par l’aile gauche
de l’équipe de France cet hiver
(Patrice Evra et Dimitri Payet),
parvenait enfin à vaincre le PSG.
Cela ne lui est plus arrivé depuis
le 27 novembre 2011, alors que
les Parisiens venaient tout juste
de changer d’époque. Un signe,
peut-être.

ligue 1

Un classique plus ouvert ?
Déséquilibré depuis le rachat du PSG par les Qataris en 2011, ce classique (ce dimanche, 21 h) n’a pas perdu toute 
sa saveur. Et le rachat de l’OM par l’Américain Franck McCourt pourrait raviver la flamme olympienne. Dès ce soir ?

Au classement, les Parisiens d’Adrien Rabiot sont loin devant l’OM de Rod Fanni.
 Mais ce soir, tout pourrait bien être différent… Photo AFP

Espagne

C’est l’affiche la plus alléchante
du week-end : un duel entre
l’Atletico Madrid et le Barça. Au
stade Vicente-Calderon, le Barça
a grand besoin d’un match réfé-
rence après sa déroute à Paris en
C1 (4-0) puis sa victoire poussive
contre Leganes (2-1) le week-end
dernier. Mais, après un hiver
mitigé, les Colchoneros, 4e, sem-
blent redevenus redoutables et
pourront compter sur leur duo de
Français Antoine Griezmann-Ke-
vin Gameiro qui fait des étincelles
ces derniers temps : sept buts en
quatre matches.

Bat tu par  Valence cet te
semaine (2-1), le Real Madrid se
déplace ce dimanche à Villarreal
(6e), meilleure défense de Liga
avec seulement 15 buts encais-
sés. Le Real, lui, peut s’appuyer
sur la deuxième meilleure attaque
du Championnat (57 buts). Sur-
tout, cela fait 43 matches consé-
cutifs que l’équipe merengue par-
vient à marquer. Et après deux
entrées en jeu, Gareth Bale pour-
rait retrouver un poste de titulaire
en attaque. En attendant, dans le
derby sévillan, le FC Séville a
disposé du Betis (2-1) et est
revenu à hauteur du Real en tête
de la Liga.

Angleterre
José Mourinho avec Manches-

ter United et Claude Puel avec
Southampton  s ’ a f f rontent
dimanche à Wembley (16h30) en
finale de la Coupe de la Ligue
anglaise avec l’objectif de rem-
porter un premier trophée dans
leur nouveau club. Pour le Portu-
gais, cette compétition sera le

premier étage d’une fusée censée
ramener les Red Devils parmi les
étoiles. Pour le Français, une vic-
toire placerait pour de bon les
plus modestes Saints sur la carte
des clubs qui compte en Angle-
terre.

Hier après-midi, en champion-
nat, Chelsea a fait un pas de plus
vers le titre en disposant difficile-
ment de Swansea, 3-1. Sans
jouer, le champion en titre Leices-
ter a glissé dans la zone rouge…

Italie
La Juve y va tout droit. La

Vieille dame, qui a battu Empoli
sans trembler hier (2-0) a désor-
mais dix points d’avance sur son
dauphin ,  l ’AS  Roma.  Des
Romains qui ont un déplacement
compliqué à négocier ce diman-
che sur le terrain de l’Inter Milan.
Troisième, Naples a manqué
l’occasion de dépasser la Roma
en chutant à domicile contre une
surprenante équipe de Bergame
(0-2), désormais 4e.

Allemagne

Un match quas i -par fa i t ,
Lewandowski auteur d’un triplé
et Coman deux fois buteur, un
8-0 à l’arrivée : Munich était en
démonstration samedi contre
Hambourg, et signale à l’occasion
de cette 22e journée qu’il faudrait
désormais un séisme pour
l’empêcher d’empocher un cin-
quième titre consécutif. Vain-
queur de Cologne, samedi (3-1),
le dauphin Leipzig, est à cinq
points du Bayern et le Borussia
Dortmund, qui a battu Fribourg
notamment grâce à un doublé
d’Aubameyang, à treize.

FOOTBALL étranger

Un dimanche 
brûlant
Entre les chocs du haut de tableau en Espagne et 
la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, l’après-
midi s’annonce rythmé sur les terrains européens.

La défense du Barça devra se méfier du duo Griezmann-Gameiro,
en forme ces derniers temps avec l’Atletico Madrid. Photo AFP

le point

le point

Si les premières minutes
sont très intéressantes avec
une occasion d’entrée pour

M’Barki et Sarreguemines (1re)
suivie d’une frappe de Boya
pour Pagny (3e), tous les deux
proches d’ouvrir le score, ce
début de match n’a rien de palpi-
tant.

En effet, rien de bien sérieux à
se mettre sous la dent, si ce n’est
un coup franc de Diaby pour les
Pagnotins qui finit sa course
dans les nuages (21e) ou une
demi-occasion sarregueminoise
sur un corner mal négocié. À la
demi-heure de jeu, Sarreguemi-
nes obtient un excellent coup
franc à 23 mètres du but. Il est
frappé par M’Barbi et repoussé
par de Delafraye, le portier de
l’ASP. Ce sera à peu près tout
pour cette première période pau-
vre en occasions…

Kowalczyk expulsé
La seconde période démarre à

l’avantage de Pagny : Trimborn
est obligé de s’employer sur une
frappe de Boya (46e) alors que
Diaby, sur un contre, manque
l’ouverture du score (51e).

Jusque-là poussif, Sarreguemi-

nes fini par se réveiller. M’Barki
déclenche un missile que Dela-
fraye repousse en corner. Sur
celui-ci, Coignard place une tête
victorieuse et délivre les siens.
Par la suite, le SFC va se créer
plusieurs bonnes opportunités
par Taarimte, repoussé par Dela-
fraye (75e) ou encore lorsque
Barry ne parvient pas à conclure

le caviar de M’Barky (86e).
Dans la foulée, Kowalczyk

écope d’un second carton jaune
et le Pagnotin Delize voit son
coup franc repoussé des deux
poings par Trimborn (87e).

Finalement, Sarreguemines
s’impose logiquement et devra
confirmer cette victoire samedi
prochain lors de la réception
d’Illzach Modenheim, en match
en retard.

J. N.

Sarreguemines aux forceps
Grâce à un but de Jordan Coignard à l’heure de jeu, Sarreguemines
s’est imposé contre Pagny (1-0) et se replace dans le peloton de tête.

Caner Metin et les défenseurs sarregueminois ont muselé
le buteur de Pagny, Julio Donisa. Photo Raphael PORTE

Sébastien Meyer (entraîneur
de Sarreguemines) : Bravo aux
joueurs. J’ai apprécié leur intention
de jouer dans le camp adverse mal-
gré un terrain difficile. Ils ont été
récompensés par cette victoire
méritée.

SARREGUEMINES - PAGNY : 1-0 (0-0)
Stade de la Blies. Environ 300 spectateurs. Arbitre : M. Roth. But :

Coignard (59e). Avertissements à Sarreguemines : Benichou (21e),
Kowalczyk (8e) ; à Pagny : Delize. Exclusion à Sarreguemines :
Kowalczyk (87e, 2e avertissement).

SARREGUEMINES : Trimborn - Metin, Karayer, Benichou, Redjam
F., - Coignard, Kowalczyk - Taarimte, Stelletta (Barry 70e), Babit
(Levy-Chapira 81e) - M’Barki (cap., Miceli 89e). Entraîneur : Sébas-
tien Meyer.

PAGNY : Delafraye - Martin, Delize (Deghnouche 73e), Bourial,
Zimmer - Patin, Boya, Sannier, Probst - Diaby (Pilarczyk 84e),
Donisa. Entraîneur : Sébastien Reymond.

SCHILTIGHEIM - FORBACH : 3-0 (2-0)
Stade de l’Aar. 250 spectateurs. Arbitre M. Abelha. Buts : Gen-

ghini (24e, 34e), Blaudet (86e). Avertissements à Schiltigheim :
Charoy (85e) ; à Forbach : Tergou (38e), Bouscchad (51e), Di Maria
(64e), Traore (66e). Expulsion à Schiltigheim : Bierry (90e+1).

SCHILTIGHEIM : Gauclin (cap.), Decker, Bierry, Delion, Metzler,
Kerssane, Genghini (Blaudet 83e), Ieraci (Bellahcene 70e), Imbs
(Charoy 63e), Chakrouni, Huber. Entraîneurs : Francisco Da Costa et
José Guerra.

FORBACH : Cappa, Bouscchad, Larabi, Coulibaly, Tergou, Babaya
(cap.), Assou, Traore, Osmani, Chemin (Di Maria 45e), Nkomb
Nkomb (Fernandez 78e). Entraîneur : Salem el Foukhari.

Le Sporting Schiltigheim a
montré patience et réalisme

au terme d’une rencontre qu’il a
maîtrisée sans partage, et se
relance dans la course au titre.

Après une grosse vingtaine de
minutes à ronronner, la machine
schilikoise se met en route et va
faire preuve d’un froid réalisme.
C’est sur coup de pied arrêté
que le leader débloque la situa-
tion. Ieraci botte un corner que
Decker prolonge astucieuse-
ment de la tête vers Genghini en
embuscade au second poteau
qui ouvre le score d’une reprise
à bout portant (1-0, 24e).

Blaudet triple la mise 
Une dizaine de minutes plus

tard, Bierry hérite du cuir côté
gauche. Il adresse un amour de
centre à Genghini qui signe son
doublé d’une tête rageuse au ras
du poteau d’un Cappa impuis-
sant (2-0, 34e).

2-0, deux occasions, deux
buts ! José Guerra, le manager
schilikois, qui avait demandé le

matin même plus d’efficacité à
ses joueurs dans nos colonnes,
a dû apprécier.

Après la pause, les Lorrains
vexés font preuve d’un regain
d’agressivité et vont voir pleu-
voir les cartons. Le Sporting ne
s’en laisse pas conter et répond
au défi physique sans perdre ses
nerfs. On assiste enfin à la seule
occasion des visiteurs. Assou
adresse un bon centre à Osmani
qui place sa reprise quelques
centimètres au-dessus de la
barre d’un Gauclin qui n’aura
pas eu un arrêt à effectuer du
match (68e).

En fin de rencontre, Blaudet, à
peine entré en jeu, triple la mise
sur son premier ballon touché
(3-0, 86e). Une dernière tête de
Charoy, s’envolera au-dessus
des buts de Cappa (89e). La
troupe de José Guerra lance son
sprint final, dix matches restant
à disputer dans la course au
CFA. Quant aux Forbachois,
bons derniers, ça ne fait que se
compliquer un peu plus…

cfa 2

Forbach subit la loi
de Schiltigheim
Les Forbachois n’ont pour ainsi dire pas existé
en Alsace (3-0). Leur situation au classement
ne fait que se dégrader.
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Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 30 12 9 0 3 361 285 76
2 Noisy/Gagny 29 12 8 1 3 284 277 7
3 Le Havre 27 12 6 3 3 320 296 24
4 Mérignac 27 12 7 1 4 327 308 19
5 Saint-Amand 26 12 6 2 4 337 321 16
6 YUTZ 24 12 5 2 5 327 351 -24
7 Pl. de Cuques 22 12 5 0 7 328 331 -3
8 Asul Vaulx 21 12 3 3 6 299 335 -36
9 Rennes 20 11 3 3 5 265 279 -14

10 La Rochelle 19 11 3 2 6 311 325 -14
11 Stella-St-Maur 15 12 1 1 10 302 353 -51

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Palente -Sambre Avesnois...........................27-27
Lille-Issy-Paris................................................30-29
METZ HB-Alfortville.......................................29-26
Val D'Orge -Strasbourg Asptt........................24-24
Besançon-Dijon ................................................16h
Aulnay-Achenheim/Truch.................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 31 12 9 1 2 362 303 59
2 Sambre Avesnois 30 12 8 2 2 346 315 31
3 Lille 28 12 7 2 3 347 317 30
4 Strasbourg Asptt 26 12 6 2 4 353 314 39
5 Achenheim/Truch. 25 11 6 2 3 298 270 28
6 Dijon 22 11 5 1 5 294 291 3
7 Besançon 22 11 5 1 5 278 301 -23
8 Alfortville 20 12 4 0 8 293 330 -37
9 Palente 19 12 6 2 4 324 311 13

10 Issy-Paris 19 12 3 1 8 306 322 -16
11 Val D'Orge 16 12 1 2 9 266 320 -54
12 Aulnay 15 11 2 0 9 259 332 -73

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Reichstett-Colmar..........................................26-27
Altkirch-Vesoul...............................................36-20
Stella-St-Maur-Epinal....................................25-34
Reims-Chevigny-St-S...................................29-26
Ste-Maure-Troyes-MONTIGNY-LÈS-M.16h
Kingersheim-Strasbourg/Schiltig.....................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 34 12 11 0 1 381 293 88
2 Altkirch 33 12 10 1 1 396 322 74
3 MONTIGNY-LÈS-M. 31 11 10 0 1 342 301 41
4 Stella-St-Maur 27 12 7 1 4 363 370 -7
5 Kingersheim 25 11 7 0 4 303 285 18
6 Ste-Maure-Troyes 25 11 7 0 4 303 279 24
7 Reichstett 21 12 4 1 7 306 313 -7
8 Colmar 18 12 3 0 9 311 336 -25
9 Reims 18 12 3 0 9 324 350 -26

10 Strasbourg/Schiltig. 16 11 2 1 8 263 329 -66
11 Vesoul 16 12 2 0 10 296 364 -68
12 Chevigny-St-S. 16 12 2 0 10 319 365 -46

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Sluc Nancy-Sucy...........................................33-22
Cergy -Antony................................................30-26
Bogny-YUTZ .................................................27-30
Aulnay-Blénod/Pam..........................................14h
Malakoff-Blanc-Mesnil......................................16h
Palaiseau-Chaumont........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 31 11 10 0 1 322 259 63
2 Sluc Nancy 30 12 9 0 3 346 299 47
3 Chaumont 28 11 8 1 2 333 300 33
4 Malakoff 27 11 8 0 3 305 282 23
5 Cergy 24 12 5 2 5 333 346 -13
6 Sucy 22 12 4 2 6 254 275 -21
7 Blénod/Pam 22 11 5 1 5 303 304 -1
8 Aulnay 21 11 5 0 6 269 264 5
9 YUTZ 21 12 4 1 7 307 338 -31

10 Blanc-Mesnil 20 11 4 1 6 298 318 -20
11 Bogny 16 12 1 2 9 305 357 -52
12 Antony 14 12 1 0 11 326 359 -33

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

Brest :exempt
Dijon -Nice......................................................27-31
Celles-sur-Belle-Toulon.................................25-32
Fleury -Nantes...................................................17h
Issy-Paris-Chambray........................................17h
METZ HB-Besançon.....................mer. 1/03 à 20h

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 36 14 11 0 3 357 301 56
2 METZ HB 36 13 11 1 1 379 273 106
3 Issy-Paris 31 13 9 0 4 367 331 36
4 Besançon 31 13 8 2 3 356 318 38
5 Nantes 29 14 7 1 6 372 366 6
6 Toulon 28 15 5 3 7 346 386 -40
7 Dijon 27 15 5 2 8 393 430 -37
8 Fleury 24 14 5 0 9 321 371 -50
9 Nice 24 15 4 1 10 354 398 -44

10 Chambray 22 13 4 1 8 319 347 -28
11 Celles-sur-Belle 20 15 2 1 12 360 403 -43

DIVISION 2 FEMININE
Stella-St-Maur-YUTZ ....................................29-31
Pl. de Cuques-Saint-Amand.........................27-33
Bourg de Péage-Asul Vaulx..........................37-22
La Rochelle-Le Havre....................................25-33
Mérignac-Noisy/Gagny.................................23-21

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Hyères/Toulon-Châlons/Reims.....................71-90
Monaco-Le Mans...........................................88-77
Orléans  -Antibes...........................................78-87
Strasbourg-Gravelines..................................72-64
Nanterre-Le Portel.........................................76-66
Limoges-Chalon s/Saône.............................70-82
Cholet-Dijon...................................................72-71
Lyon-Villeurbanne-Pau-Orthez....................18h30
SLUC NANCY-Paris-Levallois..............Lun.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 20 18 2 1656 1384
2 Chalon s/Saône 75,0 20 15 5 1630 1458
3 Pau-Orthez 73,7 19 14 5 1495 1418
4 Nanterre 70,0 20 14 6 1615 1504
5 Paris-Levallois 57,9 19 11 8 1422 1345
6 Strasbourg 55,0 20 11 9 1578 1483
7 Gravelines 55,0 20 11 9 1594 1556
8 Lyon-Villeurbanne 52,6 19 10 9 1413 1430
9 Limoges 45,0 20 9 11 1480 1530

10 Hyères/Toulon 45,0 20 9 11 1421 1428
11 Le Mans 45,0 20 9 11 1443 1483
12 Le Portel 40,0 20 8 12 1416 1456
13 Châlons/Reims 40,0 20 8 12 1590 1701
14 Dijon 35,0 20 7 13 1466 1496
15 Cholet 35,0 20 7 13 1478 1618
16 Antibes 35,0 20 7 13 1426 1511
17 Orléans 30,0 20 6 14 1367 1553
18 SLUC NANCY 21,1 19 4 15 1403 1539

PRO B MASCULINE
Charleville-M.-Lille ........................................71-72
Denain-Rouen...............................................57-75
Bourg-en-B.-Nantes......................................80-72
Saint-Quentin-Blois.......................................53-62
Evreux-Aix Maurienne...................................82-64
Vichy -Poitiers................................................75-77
Boulazac-Roanne..........................................68-66
Le Havre-St-Chamond .................................66-91
Boulogne/mer-Fos Provence........................90-69

NATIONALE 1 MASCULINE
Centre Fédéral-Andrezieux ........................57-100
Gries-Angers..................................................79-59
Lorient-Souffelweyersheim...........................71-65
GET VOSGES-Vitré......................................79-67
Rennes-Chartres...........................................70-72
Challans-Tarbes/Lourdes..............................80-87
Saint-Vallier-Grand Avignon .........................88-61
Orchies-Caen ................................................57-72
Quimper-Rueil...............................................83-52

Pts J G P p c
1 Caen 44 25 19 6 1993 1830
2 Quimper 43 25 18 7 2029 1716
3 Souffelweyersheim 42 25 17 8 1957 1835
4 Rueil 41 25 16 9 2116 2028
5 GET VOSGES 40 25 15 10 1855 1731
6 Orchies 40 25 15 10 1915 1919
7 Tarbes/Lourdes 39 25 14 11 2000 2028
8 Andrezieux 38 25 13 12 1891 1973
9 Gries 37 25 12 13 1907 1855

10 Chartres 37 25 12 13 1940 1957
11 Saint-Vallier 37 25 12 13 1986 2007
12 Challans 36 25 11 14 1972 1925
13 Vitré 36 25 11 14 1718 1722
14 Rennes 35 25 10 15 1930 1895
15 Lorient 35 25 10 15 1900 1886
16 Angers 35 25 10 15 1890 1940
17 Grand Avignon 35 25 10 15 1890 1941
18 Centre Fédéral 25 25 0 25 1477 2178

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Berck.............................67-72
Calais -Tremblay............................................63-57
Juvisy-Tourcoing ...........................................73-71
Bruay-la-Buissière-W.o.s.b...........................55-62
Cergy -JOEUF/HOM.....................................96-71
Maubeuge-Vanves........................................64-55
LONGWY/REHON-Kaysersberg...............70-106

Pts J G P p c
1 Cergy 32 17 15 2 1351 1156
2 Kaysersberg 31 17 13 4 1295 1147
3 Berck 30 17 12 5 1354 1160
4 Calais 30 17 13 4 1251 1119
5 Vanves 30 17 13 4 1228 1103
6 Maubeuge 27 17 10 7 1202 1160
7 W.o.s.b. 26 17 9 8 1106 1133
8 Tremblay 24 17 7 10 1236 1264
9 Tourcoing 23 17 6 11 1178 1226

10 Juvisy 23 17 6 11 1239 1314
11 JOEUF/HOM. 22 17 5 12 1190 1307
12 Bruay-la-Buissière 21 17 4 13 1137 1257
13 STE-MARIE/METZ 21 17 4 13 1035 1165
14 LONGWY/REHON 19 17 2 15 1058 1349

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Marne-la-Vallée-Coulommiers......................73-61
SILVANGE-Ozoir-la-F....................................69-90
St-Dizier-Noisy-le-G.........................................9-12
PSV LUDRES-St-André-lès-V......................61-92
Le Mée-sur S.-VANDOEUVRE..................104-62
Châlons/Reims-Recy-St-M...........................49-80

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 32 16 16 0 1341 909
2 St-André-lès-V. 30 16 14 2 1374 1150
3 Ozoir-la-F. 28 16 12 4 1214 947
4 Marne-la-Vallée 28 16 12 4 1192 1084
5 Coulommiers 26 16 10 6 1123 1071
6 Noisy-le-G. 25 16 9 7 1148 1142
7 Le Mée-sur S. 25 16 9 7 1218 1250
8 St-Dizier 20 16 4 12 1026 1193
9 SILVANGE 19 16 3 13 1235 1352

10 Châlons/Reims 19 16 3 13 1030 1227
11 VANDOEUVRE 19 16 3 13 1051 1313
12 PSV LUDRES 17 16 1 15 1046 1360

LIGUE FEMININE
Angers-St-Amand Hainaut............................65-74
Nantes Rezé-Lyon.........................................87-59
Charleville-Méz.-Tarbes................................92-67
Lattes Montpellier-Mondeville.......................72-62
Cavigal Nice-Basket Landes.........................58-55
Bourges-Villeneuve d'Ascq ..........................61-64
Classement : 1. Lattes Montpellier 34 pts ; 
2. Charleville-Méz. 34 pts ;  3. Villeneuve d'Ascq 
 32 pts ;  4. Basket Landes 32 pts ;  5. Bour-
ges 30 pts ;  6. Mondeville 28 pts ;  7. Nantes 
Rezé 28 pts ;  8. Cavigal Nice 27 pts ;  9. St-
Amand Hainaut 27 pts ;  10. Lyon 23 pts ;  
11. Tarbes 23 pts ;  12. Angers 21 pts

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Paris Basket-Wittenheim...............................67-54
HANDIBASKET

NATIONALE A
Toulouse -Lannion.........................................71-78
Marseille-Bordeaux.......................................73-52
Meaux-Hyères...............................................70-49
SAINT-AVOLD-Le Puy-en-Velay..................64-73
Thonon-Le Cannet........................................48-78

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

•Vendredi
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

DIVISION 2
PLAY OFF-8ES DE FINALE RETOUR

AMNÉVILLE-Villard-de-Lans..........................2-7
Mont-Blanc-Meudon........................................4-2
Valence-Limoges.......................................hier soir
Montpellier-Wasquehal....................................3-0
Evry/Viry-Marseille............................................3-8
Annecy-Rouen (2)......................................hier soir
Roanne-Cergy-Pontoise.................................5-5
Chambéry-Français Vol....................................5-3

• En gras, les clubs qualifiés pour les 
quarts de finale

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

Nantes -Venelles................................................3-0
Vandœuvre/Nan. -Le Cannet............................1-3
St-Raphaël-Paris/St-Cloud................................3-2
Quimper-Cannes ..............................................1-3
Mulhouse-TERVILLE/FLO................................3-0
Béziers -Evreux ................................................15h

Pts J G P p c
1 Mulhouse 46 18 16 2 51 17
2 Nantes 41 18 14 4 48 27
3 Béziers 38 17 13 4 45 24
4 Le Cannet 38 18 12 6 45 25
5 Cannes 33 18 10 8 42 32
6 Paris/St-Cloud 26 18 10 8 35 36
7 St-Raphaël 26 18 9 9 36 37
8 Venelles 23 18 7 11 29 38
9 Evreux 16 17 5 12 24 41

10 Vandœuvre/Nan. 16 18 5 13 25 43
11 Quimper 14 18 5 13 26 46
12 TERVILLE/FLO. 4 18 1 17 13 53

LIGUE A MASCULINE
Paris Volley-Nantes Rezé..................................2-3
Chaumont-Narbonne.........................................3-0
Cannes -Tours ...................................................0-3
Montpellier-Toulouse.........................................3-0
Poitiers-Nice.......................................................0-3
Sète-Ajaccio.......................................................2-3

Pts J G P p c
1 Chaumont 42 18 14 4 48 21
2 Montpellier 42 18 16 2 49 23
3 Tours 38 18 13 5 47 28
4 Paris Volley 33 18 11 7 44 31
5 Ajaccio 27 18 10 8 39 38
6 Nice 27 18 9 9 34 35
7 Toulouse 26 18 9 9 37 37
8 Poitiers 25 18 7 11 34 37
9 Sète 21 18 6 12 29 40

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

LIGUE B MASCULINE
Lyon-Cambrai....................................................2-3
GRAND NANCY -Tourcoing.............................1-3
St-Nazaire-Rennes............................................1-3
Saint-Quentin-Martigues...................................2-3

Pts J G P p c
1 Tourcoing 41 17 14 3 47 22
2 Rennes 40 16 13 3 44 13
3 GRAND NANCY 35 16 12 4 41 25
4 Cambrai 32 16 10 6 38 26
5 St-Nazaire 24 17 9 8 36 36
6 Lyon 21 17 7 10 27 38
7 Plessis-Robinson 19 16 6 10 28 37
8 As Orange Nassau 19 15 6 9 28 32
9 Martigues 14 16 5 11 26 40

10 Saint-Quentin 12 16 4 12 19 41
11 Strasbourg 10 16 3 13 20 44

q BADMINTON

NATIONALE 3
POULE 12

SARREGUEMINES-METZ BADMINTON7-1
Dommartemont-Charleville...............................8-0
MARLY/METZ-Nancy/Villers.............................2-6

résultats et classements

Il était le favori de l’épreuve.
Sans surprise, Quentin Bigot,
le lanceur de marteau d’A2M,

a raflé le titre de champion de
France à  Châteauroux ce
samedi. Sans trop forcer, le Mes-
sin a largement distancé ses
concurrents pour son retour en
compétition nationale après sa
suspension pour dopage.

Avec un lancer à 75,33 m dans
une série convenable (72,93 m ;
75 ,06  m ;  X  ;  75 ,33  m ;
73,65 m ; 74,04 m), Bigot
devance de quinze mètres son
dauphin. « De ce côté-là, je ne
me faisais pas trop de souci,
assure l’intéressé à l’issue de
l ’ ép reuve .  C’é ta i t  acqu i s
d’avance. » Ce qui n’enlève rien
au bonheur du Mosellan.
« Même si je m’y attendais, c’est
mon premier titre de champion
de France en senior depuis mon
retour, je suis forcément con-
tent ! », lâche-t-il.

« Un peu frustré »
Son meilleur lancer ce samedi

reste cependant assez loin de
ses ambitions initiales. « A Ober-
nai il y a quinze jours, j’avais
lancé à 76,95 m et mon objectif
pour la saison hivernale est plu-
tôt 78 m », reconnaît l’athlète,
qui vise la distance mythique de
80 m pour cet été. Que penser
alors de ces 75,33 m ? « Ce n’est

pas incroyable. Je n’étais pas
dans une forme olympique, souf-
fle Bigot. L’épreuve étant à 17 h,
il a commencé à faire nuit assez

vite, ça m’a déstabilisé. Malgré
le titre, je suis donc un peu
frustré de ne pas avoir fait une
belle perf », regrette-t-il.

Et si l’obscurité tombante n’a
pas joué en faveur du lanceur
lorrain, un autre nuage semble
avoir assombri sa performance…

Les années noires de Bigot le
poursuivraient-elles sur la
piste ? « Depuis mes deux
années de suspension pour
dopage, je n’avais plus mis les
pieds en compétition nationale.
Et aujourd’hui (hier), j’ai senti
une pression s’abattre sur moi.
Des regards, des messes basses
dans le public… J’ai tenté de
faire abstraction de cette atmos-
phère pesante, mais ça m’a
beaucoup troublé durant toute
la journée. Je me suis laissé enva-
hir par le stress. Et je suis arrivé
déjà fatigué sur l’aire de lancer. »

Une difficulté supplémentaire
« qu’il va falloir apprendre à
gérer. Si, à mes yeux, cette
période est derrière moi, je me
rends compte que les gens
n’oublient pas. J’espère qu’avec
le temps, ça se tassera. »

Cette étape à Châteauroux lui
aura en tout cas permis de
renouer avec un grand rendez-
vous, après un an de meetings et
de remise en forme. « A présent,
je me concentre sur la Coupe
d’Europe, le 12 mars. La concur-
rence ne sera pas non plus la
même. Je me confronterai à des
athlètes de mon niveau. Physi-
quement, je me sens prêt. Il faut
à présent que je sois plus fort
dans ma tête. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ATHLÉTISME championnats de france hivernaux des lancers longs

Bigot est de retour
Avec un lancer à 75,33 m, Quentin Bigot s’est assuré le titre de champion de France au marteau, ce samedi à 
Châteauroux, loin devant ses concurrents. Cette performance reste néanmoins en dessous des objectifs du Messin.

Avec ce titre de champion de France, Quentin Bigot aborde plus sereinement la Coupe d’Europe
le mois prochain. Photo Anthony PICORÉ

CYCLISME.
Après avoir effectué sa

tâche d’équipier à la Cofi-
dis, le Lorrain Rayane

Bouhanni a été distancé
par le peloton à 35 km de

l’arrivée et a franchi la
ligne attardé devant un

petit groupe faisant office
de gruppetto, ce samedi

lors de la 17e Classic Sud
Ardèche (1.1).

Le classement : 1.
M. Finetto (Delko Mar-

seille) 5h21’09’’ ; 77.
R. Bouhanni (Cofidis)

à 12’46’’.

l’info
Rayane

Bouhanni
attardé

Terville-Florange n’a encore
jamais gagné au Palais des
sports et son statut de lanterne

rouge ne plaidait pas sa cause pour
que le cours de l’histoire s’inverse,
hier soir. Et, malheureusement pour
les Lorraines, pleines de bonne
volonté à l’image de la bondissante
Ludmilla Lican, l’ASPTT Mulhouse se
plaît dans son rôle de leader. Sans
produire un match exceptionnel, les
Mulhousiennes ont eu le mérite de
rester constante dans l’effort pour
faire la différence.

Peu sollicitée jusque-là, Maria Ale-
jandra Marin a été titularisée d’entrée
à la passe et n’a pas boudé son plaisir.
Avec un jeu rapide, elle a mis ses
attaquantes à l’abri d’une quelcon-
que envie de sommeil. Et comme
Angie Bland avait à cœur de concréti-
ser son retour en forme aux côtés des
Bojana Markovic, Daly Santana, Olga
Trach et Léa Soldner, pour ne citer
que les plus stables, l’ASPTTM n’a
jamais été en danger.

Curieusement, la manche initiale a
été le set le plus laborieux pour les
Mulhousiennes. Il est vrai que Ter-
ville-Florange jouait alors crânement
sa chance pour soutenir la comparai-
son au tableau de marque jusqu’à
8-7. Olga Trach (11-7), Daly Santana
(15-9) et Angie Bland (18-11)
avaient ensuite mis un terme aux
espérances lorraines. Certes, il y eut

encore un sursaut d’orgueil de la part
des joueuses de Pompiliu Dascalu
(de 23-16 à 23-21), mais avec la
contribution généreuse des Mulhou-
siennes. La plaisanterie n’avait que
trop duré. Daly Santana héritait d’un
chaud ballon, derrière la ligne des
trois mètres, pour l’écraser dans le
camp lorrain et offrir une balle de set
que Maëva Orlé concrétisait sur sa
première attaque gagnante (25-21).

Sous l’impulsion de la Brésilienne
Elis Bento (2-4) et de la Grecque Dioti
Panagiota (2-5), Terville-Florange
retrouvait un peu de sa superbe. En
vain… Le block mulhousien s’impo-
sait enfin (4 contres gagnants au 2e
set dont 3 pour Bojana Markovic) et
la défense locale ne s’accordait aucun
répit. Sur 42 attaques tentées dans
cette manche, les Lorraines limite-
ront leur réussite à 11 points en se

heurtant pour beaucoup à Léa Sold-
ner. A 5-6, l’ASPTTM enchainait 4
points qui s’avéraient déterminants
(9-6). A partir de là, les Mulhousien-
nes enclenchaient le turbo (17-12)
pour ne plus être rejointes (25-16).

Sollicitée en fin de 2e manche, Lara
Davidovic restait dans le six de base
pour prendre une part active dans le
succès mulhousien (5/7 en attaque
dans le 3e set) avec la complicité de
Maria Alejandra Marin. Terville-Flo-
range réagissait trop épisodiquement
pour contester la supériorité locale
(7-3, 11-7, 19-10). A 24-18, Bojana
Markovic, une fois de plus la
meilleure Mulhousienne, ne se fai-
sait pas prier pour mettre un terme
aux débats (25-16). Cette 17e

défaite, condamne définitivement
les Lorraines à la dernière place de la
Ligue A féminine.

VOLLEY ligue féminine

Terville/Florange n’a fait que résister
Le choc des extrêmes de la Ligue A féminine a logiquement tourné en faveur du leader mulhousien aux 
dépens d’une équipe lorraine courageuse mais limitée.

Ludmila Lican et le TFOC ont fait ce qu’ils ont pu chez
le leader. Photo archives  Philippe NEU

En soumettant, au final, une
seule et unique liste au
vote de cette première

assemblée générale élective de
la ligue Grand Est, le Lorrain
Jean-Marie Noël et l’Alsacien
Thierry Klipfel l’assurent en
chœur : ils ont évité à la future
« deuxième ou troisième » plus
grande ligue française de se pri-
ver des « talents et des compé-
tences », qui seraient obligatoi-
rement « restés sur le bord de la
route dans l’hypothèse d’une
guerre fratricide… »

Quant au débat d’idées, les
deux hommes l’assurent il n’a
finalement pas perdu grand-
chose dans leur « accord » dans
la mesure où leurs projets ne
présentaient pas de différences
notables…

En fait, le (désormais) ex-pré-
sident de la Ligue de Lorraine le
reconnaît sans fard : les deux
candidatures un temps envisa-
gées reposaient essentiellement
sur des ambitions… incompati-
bles.

« Ayant connu quelques sou-
cis de santé, j’ai dû prendre un
peu de recul avec mes fonc-

tions », explique Jean-Marie
Noël. Ces problèmes résolus, je
suis allé voir Thierry pour lui
dire que je revenais dans la
course et que, pour mon dernier
mandat, je souhaitais être prési-
dent. Il m’a répondu : « Eh bien
moi je commence… mais je veux
être président », relate le Meu-
sien (65 ans), sous l’œil amusé
de son cadet (bientôt 42 ans).

Échange des rôles
début 2019

Restait donc à concilier deux
points de vue : tout l’enjeu du
petit arrangement trouvé par le
dirigeant lorrain et son concur-
rent, secrétaire général de la
Ligue d’Alsace depuis 2012…
qui’’croiseront’’ leurs responsa-
bilités en plein mandat.

Sous couvert d’un vote du

conseil d’administration de la
nouvelle entité régionale, le pre-
mier cédera donc les ‘’clefs du
camion’’ à son président… délé-
gué le 31 décembre 2018 (Ndlr.
Après un Euro féminin 2018 –
basé en partie à Nancy – dont il
avait porté la candidature).

Après 18 mois de discussion,
c’est le concept de « présidence
partagée » qui a pris forme, ce
samedi, à Villers-lès-Nancy, 
avec l’élection, par les représen-
tants de 198 clubs du Grand
Est, des 19 membres d’une liste
d’union adoptée (par 713 voix
sur 911 ; 42 abstentions/156
votes blanc).

Reste désormais à soumettre
ce joli consensus à l’épreuve du
quotidien.

F. VA.

HANDBALL ag de la ligue du grand est

Noël-Klipfel, élus main dans la main
Le président de la Ligue de Lorraine et le secrétaire général de la Ligue d’Alsace ont, sans surprise, fait acter 
leur liste commune. En même temps que leur vision d’un pouvoir partagé.

Le Meusien Jean-Marie Noël présidera la nouvelle Ligue
jusqu’au 31 décembre 2018. L’Alsacien Thierry Klipfel

lui emboîtera alors le pas. Photo Eric DUBOIS

« 40 000 licenciés d’ici la fin
du mandat »: c’est l’objectif de
« développement » affiché par la
présidence bicéphale de la nou-
velle Ligue Grand Est. Une
grande région qui  atte int
aujourd’hui les 35 000 adhérents
(bien plus si l’on prend en consi-
dération les licences « événe-
mentielles » ; autrement dit : les
licences journalières) lorsqu’elle
fait le compte de ses forces vives.

Montées en N3 : 
modalités inchangées
Un temps remis en cause, le

système d’accession en Natio-
nale 3 devrait finalement rester
inchangé pour toute la durée de
l’olympiade (à savoir trois mon-
tées).

Discipline : des 
antennes décentralisées

Si les rapports seront traités au
siège de la nouvelle grande
Ligue, des antennes décentrali-
sées traitant des questions de
discipline devraient être mainte-
nues dans chaque ancienne
‘’région’’ . Et ce, afin de limiter
l’inflation des frais de déplace-
ment.

Objectif
40 000 licenciés
en 2020 ?

Président : Jean-Marie Noël. 
Président délégué : Thierry Klipfel.
Vice-présidents : Michel Lequeux, Claude Rousseau, Edouard Mikolajczyk.
Secrétaire général : Claude Bompard. 
Secrétaire générale adjointe : Rachel Ott.
Trésorière : Laure Bauthéac. Trésorier adjoint : Adrien Gasser.

le nouveau bureau directeur

Après la cinquième place de
la  sé lect ion régionale

seniors mixte aux champion-
nats de France des Ligues la
saison dernière, la Lorraine avait
décidé de miser sur les jeunes
dans cette épreuve ce samedi à
Paris. Elle a bien fait. La forma-
tion masculine de neuf élé-
ments, composée de trois mini-
mes, trois cadets et trois juniors
(avec à chaque fois un en kata et
deux en combat) s’est hissée en
finale de la compétition.

« Les garçons ont réalisé une
belle prestation », apprécie Mar-
jorie Lock, l’entraîneur régional.
Le Longovicien Mehdi Lou-
ghlimi et ses coéquipiers ont
successivement dominé la Nor-
mandie (8-1), l’Alsace (8-1), le
Val d’Oise (5-2) avant de buter
dans l’ultime match de la jour-
née face au Languedoc-Rous-
sillon (6-3).

« Il y a toujours moyen de
mieux faire, mais il y avait de
gros morceaux en face »,
observe Marjorie Lock, particu-
lièrement satisfaite de la presta-
tion des katas (les Longoviciens
Rémy Assemat et Noël Arthur
et le Villarois Thibault Colas).
« A chaque tour, ils ont apporté
trois victoires, sauf en finale 
(deux sur trois). »

Une première 
encourageante

Si la sélection de Lorraine
féminine vécu une journée plus
compliquée, elle n’a toutefois
pas à rougir de sa cinquième
place. « Pour une première sor-
tie, c’est encourageant », estime
Marjorie Lock. La Yussoise
Cindy Winckel et ses partenai-
res avaient entamé la compéti-
tion par un succès devant le
Val-de-Marne (8-1). Mais la Pro-
vence, futur vainqueur de
l’épreuve, a rapidement calmé
leurs ardeurs au tour suivant
(7-2). Repêchées, les Lorraines
ont ensuite battu la Bourgogne
avant de subir la loi du Val
d’Oise (5-3).

KARATÉ paris
Un avenir 
prometteur
Les jeunes Lorrains se 
sont hissés en finale des
Nationaux des Ligues.

MULHOUSE - TERVILLE-FLORANGE : 3-0 
Arbitrage de MM. S. Gilbert et O. Nozacdeur. Les sets : 25-21 (28’),

25-16 (22’), 25-18 (23’). Temps réel de jeu : 1h13. 2300 spectateurs. 
MULHOUSE : 45 attaques gagnantes sur 103 (43,7%). Markovic (12/29),

Santana (9/23), Trach (8/14), Bland (7/14), Davidovic (5/7), Orlé (2/13),
Marin (2/3). 4 services gagnants (Santana 2, Davidovic 1, Markovic 1). 6
blocks (Markovic 3, Santana 1, Davidovic 1, Trach 1). 15 fautes directes
dont 5 au service. Six de base : Marin (puis Papafotiou), Markovic,
Santana, Orlé (puis Davidovic), Trach (puis Jaegy), Bland. Libéro : Soldner.
Entraîneur : M. Magail. 

TERVILLE-FLORANGE : 31 attaques gagnantes sur 96 (32,3%). Lican
(12/33), Bento (12/33), Dioti (4/14), Sidibé (2/5), Hollas (1/4), Sangaré
(0/2), Oud (0/1). 3 services gagnants (Oud 1, Dioti 1, Hollas 1). 4 blocks
(Hollas 2, Sidibé 1, Bento 1). 20 fautes directes dt 8 au service. Six de base
: Oud (puis Dorlus), Bento, Dioti (puis Sangaré), Lican, Sidibé, Hollas.
Libéro : Clément. Entraîneur : P. Dascalu. 
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2sur4 :  (5462) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (5462) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 

5. PRIX MAURICE GILLOIS
1 4 Acacia (S. Paillard)
2 2 A Dieu Vat (K. Dubourg)
3 7 Trust The Captain (L. Philipperon)
4 3 Blason d'Or (C. Lefebvre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,80 €  Pl. 
(4): 3,50 €  (2): 3,10 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (427) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 48,00 €  
Pl. (42): 14,00 €  (47): 8,60 €  (27): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 98,70 €.
2sur4 :  (4273) (pour 3 €): 19,80 €.
Mini Multi :  (4273) (pour 3 €). En 4: 
571,50 €, en 5: 114,30 €, en 6: 38,10 €.
Pick 5 :  (427310) (pour 1 €): 
1.058,90 €. 49 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

1 14 Belle Madrik (D. Brassil)
2 2 Pasquiphard (N.W. O'Driscoll)
3 5 Fumseck (J.C. Gagnon)
4 3 Meissen (N. Gauffenic)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 19,90 €  
Pl. (14): 8,80 €  (2): 2,80 €  (5): 2,80 €.
Trio :  (1425) (pour 1 €): 194,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (142): 185,30 €  
Pl. (142): 49,20 €  (145): 33,20 €  (25): 
8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (142): 
478,40 €.
2sur4 :  (14253) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (14253) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 

7. PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
CHAILLYENBIÈRE

1 12 Terapena (J. Faltejsek)
2 6 Chaouia (H. RodriguezNunez)
3 3 La Pleine Lune (G. Dumont)
4 1 Call Me Cash (J. Charron)
12 partants. Non partant : Ballerine 
Dauteuil (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 14,40 €  
Pl. (12): 4,00 €  (6): 2,90 €  (3): 6,30 €.
Trio :  (1263) (pour 1 €): 528,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 49,80 €  
Pl. (126): 16,20 €  (123): 38,30 €  (63): 
28,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 
79,20 €.
2sur4 :  (12631) (pour 3 €): 34,50 €.
Mini Multi :  (12631) (pour 3 €). En 4: 
994,50 €, en 5: 198,90 €, en 6: 66,30 €.
Pick 5 :  (1263111) (pour 1 €): 507,80 €. 
102 mises gagnantes.

 

1. PRIX DU CANTON DE FONTAINEBLEAU
1 2 Cotton Bowl (K. Nabet)
2 3 High Spirit (L. Philipperon)
3 7 Ballactica (C. Lefebvre)
4 8 Gallo's Star (T. Beaurain)
11 partants. Non partant : New Way (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (3): 1,60 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (237) (pour 1 €): 13,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 10,80 €  
Pl. (23): 4,70 €  (27): 3,50 €  (37): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 16,00 €.
2sur4 :  (2378) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (2378) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 
2. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 

PAU
1 2 Lovin Way (M. A. Zuliani)
2 4 Hubal (J. Faltejsek)
3 5 Lou Wonderful (C. Lefebvre)
4 7 Clotaire (T. Beaurain)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,20 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (4): 3,00 €  (5): 7,10 €.
Trio :  (245) (pour 1 €): 310,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 20,50 €  
Pl. (24): 7,10 €  (25): 18,40 €  (45): 
35,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 33,30 €.
2sur4 :  (2457) (pour 3 €): 33,00 €.
Mini Multi :  (2457) (pour 3 €). En 4: 
1.660,50 €, en 5: 332,10 €, en 6: 110,70 €.

 
3. PRIX GÉNÉRAL MARION

1 3 Dollar des Mottes (G. Masure)
2 4 Happy Angel (T. Beaurain)
3 1 Love Moon (D. Brassil)
4 2 Mount Kailas (A. Duchêne)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,80 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (4): 2,30 €  (1): 2,80 €.
Trio :  (341) (pour 1 €): 29,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 12,10 €  
Pl. (34): 3,90 €  (31): 5,80 €  (41): 
7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 17,70 €.
2sur4 :  (3412) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (3412) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 

CRAON
1 5 Garule (A. Acker)
2 4 Chitta (B. Lestrade)
3 6 Drowing (A. Duchêne)
4 2 Dalila du Seuil (L. Philipperon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,20 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (4): 1,80 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (546) (pour 1 €): 38,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 12,10 €  
Pl. (54): 4,60 €  (56): 8,30 €  (46): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 31,40 €.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Grand Prix de Paris, réunion 1, 4e course
UET Masters Series - Groupe I - International - Attelé - 400.000 e - 4.150 mètres - Grande piste - 
Pour  4 à 10 ans inclus (D à T), hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
13BOLD EAGLE
3BRIAC DARK
8BÉLINA JOSSELYN
6LIONEL

12UP AND QUICK
1SAUVEUR
9BIRD PARKER
4VALKO JENILAT

nG. VIDAL
13BOLD EAGLE
8BÉLINA JOSSELYN
6LIONEL
3BRIAC DARK
1SAUVEUR
9BIRD PARKER

12UP AND QUICK
10AKIM DU CAP VERT

nSINGLETON
3BRIAC DARK

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 05

1Prix Paul Bastard
Groupe II  Monté  120.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Captain Lyl A. Lamy  2700
2 Coranie Lebel  (Q)  M. Daougabel  2700
3 Codie de Beaulieu  (Q)  A. Dabouis  2700
4 Chiricahua M. Abrivard  2700
5 Célina Polka  (Q)  A. Abrivard  2700
6 Clara du Pontseuil A. Barrier  2700
7 Cyprien des Bordes J.L.C. Dersoir  2700
8 Canadien d'Am  (Q)  M. Mottier  2700

Favoris : 8  6
Outsiders : 3  7  5

2
Prix Ecurie Club RMC
Attelé  Mâles  Course A  65.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dorado Bello  (PP)  T. Le Beller  2700
2 Dzarof de Guez  (Q)  E. Raffin  2700
3 Denzo Montaval D. Thomain  2700
4 Digne et Droit F. Nivard  2700
5 Diable de Vauvert  (P)  F. Anne  2700
6 Diesis du Goutier N. Mathias  2700
7 Don Williams E. Allard  2700
8 Danehill Dancer P. Vercruysse  2700
9 Dream Cash  (P)  J.M. Bazire  2700

10 Drôle d'Espoir J.P. Monclin  2700
11 Drop M. Abrivard  2700
Favoris : 9  2
Outsiders : 1  8  6

3Prix «ParisTurf»
Monté  Course B  85.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aéro King  (Q)  A. Barrier  2700
2 Ultra Or  E1 F. Nivard  2700
3 Verveine du Mont  (Q)   E1Mlle C. Le Coz  2700
4 Viking de Trémahou A.P. Grimault  2700
5 Volcan de Bellande  (Q)  Mlle N. Hardy  2700
6 Arlington Dream  (P)  Y. Lebourgeois  2700
7 Uno Dancer  (Q)  H. Guérot  2700
8 Vaquéro du Mont Mlle C. Levesque 2700
9 Ursa Major  (Q)  P.C. Jean  2700

10 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2700
Favoris : 6  1
Outsiders : 7  5  10

5
Prix Custom
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course A  80.000 €  
2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Seibella Park  (Q)  R. Andreghetti  2700

2 Bora Bora Jiel F. Nivard  2700
3 Bauloise Haufor  (Q)  Charles Bigeon  2700
4 Easytowin DionP. Tesselaar 2700
5 Baileyse  (Q)  A. Garandeau  2700
6 Baraka de Bellou  (Q)  G. Gelormini  2700
7 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2700
8 Blue Story  (Q)  P. Levesque  2700
9 Brune des Forges  (Q)  D. Thomain  2700

10 Belline d'Urzy  (Q)  M. Abrivard  2700
11 Trinity Zet  (Q)  O. Kihlström  2700
Favoris : 11  10
Outsiders : 7  3  4

6Prix Gras Savoye
Attelé  Course C  76.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alphea Barbés  (Q)  Charles Bigeon  2850
2 Agrippa Mesloise  (P)  B. Goop  2850
3 Ulysse Maria  (Q)  R. Derieux  2850
4 Ultra Amsterdam A. Laurent  2850
5 Ange de Lune  (Q)  M. Abrivard  2850
6 Venise Soyer A. Garandeau  2850
7 Ursy Rafoulais  (Q)  L. Guinoiseau  2850
8 Agora du Goutier  (Q)  F. Nivard  2850
9 Alexis  (Q)  A. Abrivard  2850

10 Akayama D. Thomain  2875
11 Tema de Bassière  (Q)  J.P. Monclin  2875
12 Aupiquaria  (Q)  J.M. Bazire  2875
13 Unero Montaval V. Seguin  2875
14 Ulf du Noyer  (A)  M. Mottier  2875
15 Adélie L. Abrivard  2875
16 Ultra de Vindecy  (Q)  E. Raffin  2875
17 Volare de Lou  (A)  C. Martens  2875
18 Vanille du Dollar S. Dieudonné  2875
Favoris : 1  5  12
Outsiders : 9  16  8  10

7
Prix de la Fédé Nationale des Turfistes
Attelé  Mâles  Course C  50.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cyrus de Cayola M. Abrivard  2700
2 Chef Dairpet  (Q)  Ch. Bigeon  2700
3 Campo Josselyn A. Abrivard  2700
4 Cocktail Julino A. Barrier  2700
5 Cador de Babel  (A)  P.Y. Verva  2700
6 Cyclope d'Ostal  (Q)  J.Ph. Mary  2700
7 Chorus de l'Iton  (Q)  T. de Genouillac  2700
8 Cheltenham  (Q)  F. Nivard  2700
9 Copernic de Play  (Q)  F. Blandin  2700

10 Cyrius du Lorault  (Q)  J.P. Monclin  2700
11 Chocho de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2700
Favoris : 8  6
Outsiders : 7  2  11

8
Prix de l'Asso Nationale des Turfistes
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  105.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Cantin de l'Eclair  (P)  T. Le Beller  2700

2 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2700
3 Twister Bi  (Q)  B. Goop  2700
4 Coach Franbleu  (Q)  L. Guinoiseau  2700
5 Caïd de Jumilly  (Q)  D. Thomain  2700
6 Cap Matyss  (Q)  E. Raffin  2700
7 Chant des Sirènes  (PQ)  F.P. Bossuet  2700
8 Clarck Sotho A. Barrier  2700
9 Cathy A Quira  (Q)  O. Kihlström  2700

10 Tessy d'Eté  (Q)  F. Nivard  2700
11 Caly Loulou  (Q)  M. Abrivard  2700
12 Cédéa Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2700
13 Tango Negro  (Q)  A. Abrivard  2700
Favoris : 1  10
Outsiders : 7  4  11

9
Prix de ChâteauSalins
Attelé  Femelles  Course C  
50.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chimène d'Osny  (Q)  A. Barrier  2700
2 Castille Haufor  (Q)  Ch. Bigeon  2700
3 Chistera  (P)  J.P. Monclin  2700
4 Cup of Smart G. Gelormini  2700
5 Chérie Cash  (PA)  E. Raffin  2700
6 Clef de Fa M. Abrivard  2700
7 Crescendis  (P)  J.F. Senet  2700
8 Comète des Vaux  (Q)  T. Le Beller  2700
9 Cisulie de Guez  (Q)  D. Thomain  2700

10 Cherry Cadence  (A)  E. Allard  2700
11 Calizza Boko F. Nivard  2700
12 Coconut Citrus  (P)  A. Abrivard  2700
Favoris : 8  2
Outsiders : 11  12  9

10
Prix Jean Tyssandier
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ave César  (P)  M. P. Garreau  2850
2 Vrai Thebad Mlle N. Desprès  2850
3 Vanikova  (P)  Mme V. BoudierCormy 2850
4 Authentica  (Q)  M. P. Divaré  2850
5 Unoki  (Q)  M. D. Crespel  2850
6 Aristo de Chanjac M. R. Porée  2850
7 Uxon d'Hague  (A)  M. P. Seiler  2850
8 Un Premier Avril Mlle M. Lamour  2850
9 Virtual Paradise  (Q)  M. P. Van Pollaert 2850

10 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2875
11 Aura Normande  (Q)  M. M. Poirier  2875
12 Vanina de Maël  (Q)  Mlle L. Delaunai 2875
13 Ariane du Nil M. B. Carré  2875
14 Ugo Dacheux M. S. Laboutique 2875
15 Valdez Turgot M. M.G. Lemarchand 2875
16 Vulcain Tonic  (Q)  M. J.P. Bazire  2875
Favoris : 11  9  5
Outsiders : 3  2  1  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CAGNES-SUR-
MER

1re

Prix de 
Marseille 
Borély
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.150 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 CHILL WIND P.-C. Boudot 60
2 DARK DREAM A. Lemaitre 59,5
3 BELGIAN GENTLEMAN C. Soumillon 59,5
4 ITS ALL CLASS G. Millet 57
5 LA PETITE MAISON A. Badel 56,5
6 SANTO SPIRITO F. Veron 56,5
7 DANI BLUE Ronan Thomas 56
8 DRY MARTINY F. Forési 56
9 ROSNY M. Guyon 56

10 FALCOLINA T. Piccone 55,5
11 SKYLER WHITE T. Bachelot 55,5
12 SISYPHE E. Hardouin 55,5
13 RAVEN RIDGE D. Michaux 55,5
14 INTO THE ROCK I. Mendizabal 54,5
15 TRÈS SOLID G. Benoist 54,5
16 LOANNE S. Pasquier 54,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SAUVEUR A-P B. Goop 4150 M 7 1a Da 9a (16) 4a 1a 2a 2a 2a B. Goop Hammab AB 444.482 19/1 1
2 USTIE HAUFOR A-P Ch. Bigeon 4150 F 9 3a 1a 10a (16) 1a Dm 2a 10a 10a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 494.080 39/1 2
3 BRIAC DARK A D. Thomain 4150 M 6 5a 1a (16) 4Da 6a 7a 5a 2a 5a T. Duvaldestin Ec. Guy Barou 527.230 15/1 3
4 VALKO JENILAT A-P E. Raffin 4150 M 8 4a 5a (16) 2a 8a 1a 5a 5a 4a S. Guarato Ec. G.&F.Raffré 622.990 34/1 4
5 BEST OF JETS A-P T. Le Beller 4150 M 6 Da Dm Da (16) 6a 6m 15a 7m 5m J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 644.460 129/1 5
6 LIONEL A-P O. Kihlström 4150 M 7 Da 3a 4a (16) 2a 0a 6Disqa 0a Da D. Redén G. Antonsen 958.531 9/1 6
7 TORNADE DU DIGEON A-P A. Abrivard 4150 F 10 4m 2m (16) 9a 4m 2m 0a 0a 11a J.-M. Bazire J.-Y. Rozé 987.620 89/1 7
8 BÉLINA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 4150 F 6 2a Da (16) 1a Da Da Da 1a 2a J.-M. Bazire Ec. Yvan Bernard 1.026.230 6/1 8
9 BIRD PARKER P J.-P. Monclin 4150 M 6 13a 5m (16) 2a 4a 4a 2a 7a Da Ph. Allaire Mme E. Allaire 1.202.080 22/1 9

10 AKIM DU CAP VERT A-P F. Anne 4150 M 7 8a Da 7a (16) 3a 8a 8a 2a 4a F. Anne Ec. Franck Anne 1.294.130 69/1 10
11 TIÉGO D'ETANG - Charles Bigeon 4150 M 10 14a Dm 0a (16) 10a 0a 6a 6a 2a Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.818.580 79/1 11
12 UP AND QUICK A-P M. Mottier 4150 M 9 10a Da (16) 1a 14a 10a 4a (15) 10a F. Leblanc Ec. Quick Star 1.933.540 24/1 12
13 BOLD EAGLE P F. Nivard 4150 M 6 1a 1a 1a (16) 1a 2a 1a 1a 1a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 2.923.300 3/10 13

A CHACUN SA NOTE
1lSauveur
Il n'a couru que sur 2.100 mètres à
Vincennes. Il a, en revanche,
vaincu sur 3.140 mètres en Suède,
preuve de sa tenue. Il ne devra
toutefois pas faire le fort. Il affronte
cette fois l'élite du trot français. Il
est crédible pour une cinquième
place.
2lUstie Haufor
C'est une vraie jument d'hiver. Elle
a encore gagné deux courses au
cours du meeting. Elle est brave et
finit toujours fort lorsqu'elle peut
courir cachée. Elle partage le
même profil que Tagada tagada,
troisième l'an passé. Elle peut sur-
prendre. 
3lBriac Dark
Sans vouloir faire injure à Franck
Anne, il est transformé depuis son
arrivée chez Thierry Duvaldestin. Il
a crevé l'écran dans le Prix
d'Amérique (cinquième). Il a fait
l'impasse sur le Prix de France en
vue de cette épreuve. Il va con-
firmer. 
4lValko Jenilat
Il a conclu sixième de cette course
en 2015. Il a enlevé le Prix de
Buenos-Aires (sur 4.150 mètres)
cet été à Enghien. Il aurait pu courir
jeudi mais est finalement au départ
ici. Même si ses dernières sorties
sont décevantes, il peut faire
afficher une cote. 

5lBest of Jets
Il a fait partie des meilleurs de sa
génération au monté mais il con-
naît une nette baisse de régime. Il
est passé à côté de son hiver. Nous
voyons mal comment il pourrait
s'en sortir ici (pas de titre attelé). Sa
mission semble impossible. 
6lLionel
Il a gagné cette course en 2016, de
peu, mais devant Bold Eagle !
Troisième du Prix d'Amérique, ça
s'est ensuite mal passé dans le
Prix de France. Cette distance lui
sied à merveille. Retrouve Orjan
Kihlström. Attention !
7lTornade du Digeon
Elle est davantage à son affaire au
trot monté, où elle s'est classée
deuxième du Prix de Cornulier. Elle
n'a pas réellement confirmé.
N'ayant pas de marge à l'attelé,
elle va avoir du mal à inquiéter les
meilleurs. C'est un simple outsider.
8lBélina Josselyn
Comme annoncé en début d'hiver,
elle a été la dauphine de Bold
Eagle dans l'Amérique, après bien
des péripéties. Cette course est un
objectif, ''JMB'' l'a préparée aux
petits oignons... Possède beau-
coup de fond. C'est une base. 
9lBird Parker
Classé quatrième de l'édition
2016. Il a réussi en partie son
meeting en obtenant des accessits

dans des groupes II. Face à l'élite,
c'est plus compliqué. Il semble un
peu en dessous désormais. La
longue distance est un atout. Il peut
bien faire. 
10lAkim du Cap Vert
Il a connu des soucis de santé et du
coup du retard dans sa prépara-
tion. A ce niveau, cela ne pardonne
pas. Vu la longue distance, il devra
être à 100%, ce qui n'est pas
encore le cas. Il ne nous tente pas.
11lTiégo d'Etang
C'est un peu sa course : sixième en
2016, quatrième en 2015, deux-
ième en 2014 et 2013. Mais force
est de constater que ce n'est plus le
même cheval. Il n'a rien montré cet
hiver et devra aller au bout de ce
marathon... Il doit rassurer. 
12lUp and Quick
Lauréat de cette course en 2014,
du temps de sa splendeur. Mais il
s'est fracturé un os de la hanche en
2016, d'où son échec dans
l'Amérique. Il va mieux et évolue
dimanche en mode ''compét'',
pieds nus ! Ce sera cette fois ou
jamais.
13lBold Eagle
C'est LE crack du siècle. A son
palmarès, il compte déjà deux Prix
d'Amérique et de France. Battu par
Lionel dans cette course en 2016, il
semble plus fort cette année. Il est
extra, à Franck Nivard de jouer !
C'est le cheval à battre. 
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1. PRIX DU CHEIRON
1 5 Poème du Berlais (Mlle P. Prod'homme)
2 8 Zillion Dollar Cup (D. Breux)
3 9 Latin Charm (E. Hardouin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,80 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (8): 1,90 €  (9): 3,50 €.
Trio :  (589) (pour 1 €): 54,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 9,10 €  Pl. 
(58): 3,70 €  (59): 8,80 €  (89): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 14,00 €.
Trio Ordre :  (589) (pour 1 €): 172,30 €.

 

2. PRIX POLICEMAN
1 4 My Valentine (N. Perret)
2 6 Somewhere In Time (T. Piccone)
3 1 Just A Formality (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,90 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (6): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 36,80 €.
Trio Ordre :  (461) (pour 1 €): 197,40 €.

 

3. PRIX PRINCESSE CHARLÈNE DE MONACO
1 15 Miracle des Aigles (Ronan Thomas)
2 17 Flag Fen (A. Lemaitre)
3 2 Siyaka (I. Mendizabal)
4 11 Evenchop (F.X. Bertras)
5 10 Muffin Man (E. Lacaille)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 11,70 €  Pl. 
(15): 4,10 €  (17): 4,90 €  (2): 10,70 €.
2sur4 :  (1517211) (pour 3 €): 103,50 €.
Multi :  (1517211) (pour 3 €). En 4: 
12.600,00 €, en 5: 2.520,00 €, en 6: 
840,00 €, en 7: 360,00 €.
Trio :  (15172) (pour 1 €): 1.038,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1517): 65,40 €  
Pl. (1517): 19,60 €  (152): 56,40 €  (172): 
81,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1517): 
168,50 €.

 

4. PRIX "UN ENFANT PAR LA MAIN"
1 1 Polo (A. Orani)
2 4 Danileo (P.C. Boudot)
3 2 Spécial Request (C. Soumillon)
4 8 Raphaëlus (K. Barbaud)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,00 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (4): 1,60 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (142) (pour 1 €): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 7,40 €  Pl. 
(14): 3,00 €  (12): 2,50 €  (42): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 12,50 €.
2sur4 :  (1428) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (1428) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 
5. PRIX BAR PMU BOX 7

1 13 Split Step (E. Hardouin)
2 5 Passior (M. Guyon)
3 10 Boltcity (M. H. Boutin)
4 1 Majik Charly (T. Bachelot)
14 partants. Non partant : Vendôme Palace (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 22,00 €  
Pl. (13): 4,40 €  (5): 2,30 €  (10): 2,70 €.
Trio :  (13510) (pour 1 €): 178,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 66,30 €  
Pl. (135): 20,10 €  (1310): 19,40 €  (510): 
6,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 
216,10 €.
2sur4 :  (135101) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (135101) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
6. GRAND PRIX DU DÉPARTEMENT 06  DÉFI 

DU GALOP 2017
1 3 Nahual (M. Guyon)
2 6 Master's Spirit (I. Mendizabal)
3 4 Royal Dolois (P.C. Boudot)
4 10 Again Charlie (G. Benoist)
12 partants. Non partant : Duca Di Mantova (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,10 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (6): 2,80 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (364) (pour 1 €): 57,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 33,40 €  
Pl. (36): 8,60 €  (34): 5,30 €  (64): 
7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 48,20 €.
2sur4 :  (36410) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (36410) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €.
Pick 5 :  (3641012) (pour 1 €): 385,40 €. 
203 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (364) (pour 1 €) Ordre: 
233,60 €. Désordre: 37,60 €.

 
7. PRIX DU GALIBIER

1 6 Duquesa Penguin (P.C. Boudot)
2 8 Daring Storm (Mlle A. Massin)
3 1 Grey Mirage (I. Mendizabal)
4 12 Bromley Cross (E. Hardouin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,00 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (8): 2,80 €  (1): 4,10 €.
Trio :  (681) (pour 1 €): 119,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 20,80 €  
Pl. (68): 9,10 €  (61): 14,40 €  (81): 
27,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 34,00 €.
2sur4 :  (68112) (pour 3 €): 23,40 €.
Multi :  (68112) (pour 3 €). En 4: 
1.921,50 €, en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, 
en 7: 54,90 €.

8. PRIX JACQUES GELIOT
1 16 Deer Béré (T. Bachelot)
2 3 Season of Saints (I. Mendizabal)
3 11 Dark Road (F. Veron)
4 13 Mystical Prince (E. Hardouin)
18 partants. Non partant : Texas Ranger (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 15,60 €  
Pl. (16): 4,10 €  (3): 2,10 €  (11): 2,80 €.
Trio :  (16311) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (163): 36,70 €  
Pl. (163): 12,80 €  (1611): 19,70 €  (311): 
7,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (163): 97,00 €. 
2sur4 :  (1631113) (pour 3 €): 20,70 €. 
Multi :  (1631113) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

Allez Bold Eagle !
Le crack Bold Eagle est annoncé
plus frais que l'an dernier à pareille
époque. Il devrait donc s'imposer

mais Franck Nivard devra déjouer
les pièges durant le parcours. Bé-
lina Josselyn et Lionel possè-

dent beaucoup de fond et pour-
raient prendre les accessits d'hon-
neur, comme dans l'Amérique.

Briac Dark est transformé. Up
and Quick est déferré... 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 SAUVEUR
Le 11 février, Sauveur s'élance en sec-
onde ligne et se retrouve dernier. Il
prend le wagon de 3 en montant et
vient facilement en tête dans le tour-
nant final. Il poursuit son effort et se
détache.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 3  13 H 20

1
Prix des Peltrais
Chevaux autres que de pur sang  
Course D  22.000 €  3.000 mètres 
Corde à droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Driver Star  (11)  Y. Barille  68
2 Danse Avec Jersey  (3) N. Even  67
3 Dont Hesitate  (6)  M. Forest  66,5
4 Divine Alko  (9)  Alex. Roussel  66,5
5 Della Perla  (4)  M. Delalande  63,5
6 Dorcalin  (1)  A. Fouassier  63,5
7 Dakkar Collonges  (2)  G. Fourrier  62
8 Dalasiris  (8)  R. Juteau  62
9 Davilla  (10)  A. Bourgeais  62

10 Dawn Flower  (12)  J. Cabre  62
11 Djack des Maupi  (7)  J. Da Silva  62
12 Dubai de Catana  (5)  V. Bernard  60,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 1  4  6

2
Prix Cesbron Lavau
Steeplechase  5 ans et plus  
27.000 €  3.800 mètres  Parcours 
intérieur/extérieur  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Apiculteur  E1 A. Brunetti  71
2 Titanesque S. Cossart  70
3 Bellissimo Smart R. Julliot  72
4 Dimkara Jap J. Charron  71
5 Vapeur de Brion  E1 T. Beaurain  70
6 Big Boss Conti C. Lefebvre  70
7 Breddy du Désert V. Bernard  67
8 Speed Fever O. Jouin  68

Favoris : 2  8
Outsiders : 1  5  3

3Prix d'Enghien
Haies  5 ans et plus  24.000 €  
4.100 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ainsivalanour N. Chevalier  70
2 Papille d'Or J. Charron  70
3 Baliflow R. Julliot  69
4 Aragorn d'Alalia B. Bourez  68
5 Chahuteur K. Nabet  68
6 Best Off W. Denuault  68
7 Jemy Baie D. Mescam  68
8 Hussard M. Gorieu  66

Favoris : 7  5
Outsiders : 2  1  4

4
Prix d'Auteuil
Steeplechase  5 ans  26.000 €  
3.700 mètres  Parcours intérieur  
Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Customer T. Beaurain  72
2 Chalm A. Lotout  69
3 Eclair Delarogerie S. Cossart  68
4 Rosegarry O. Jouin  70
5 Ayurveda J. Reveley  67
6 Manico des Loges A. Brunetti  65
7 Camazeens A. Gasnier  67
8 Ikrapol J. Ricou  67

Favoris : 8  5
Outsiders : 1  2  3

5Prix SaintGeorges
Haies  4 ans  Mâles  23.000 €  
3.400 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sacha Green B. Roldo  66
2 Don du Jour M.O. Belley  67
3 Manutea O. Jouin  67
4 Athos du Mathan T. Lemagnen  64
5 Densovent A. Gasnier  66
6 Dj'apple's J. Charron  66
7 Top of Rock D. Mescam  66
8 Elombo M. Delage  66
9 Dakota de Thaix M. Govaerts  64

10 Cape Town Ouville C. Lefebvre  66
Favoris : 4  8
Outsiders : 6  1  2

6
Prix Georges Thibault
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  3.800 mètres  
Parcours intérieur/extérieur  
Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Indianeyev M. Gorieu  69
2 Scawork O. d' Andigné  69
3 Balzane du Bois S. Cossart  67
4 Ipnotiseur A. Brunetti  66
5 Fantôme Emery A. Gasnier  70
6 Steeple d'Or T. Beaurain  70
7 Sagafor L. Solignac  69
8 Bahia de Cerisy V. Bernard  65
9 Tipsy S. Paillard  68

10 Balisha R. Julliot  67
Favoris : 2  1
Outsiders : 9  3  8

7Prix Roger Crossouard
Haies  4 ans  Femelles  23.000 €  
3.400 mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lovely Vallée O. Jouin  68
2 Kapnika W. Denuault  67
3 Dylane B. Roldo  65
4 Décidée Allen J. Charron  66
5 Diva de Mai R. Julliot  66
6 Jolilauki S. Cossart  64
7 Djena K. Dubourg  66
8 Soudora Pelem C. Lefebvre  66
9 Déesse du Berlais T. Lemagnen  64

10 Devona J. Reveley  67
11 Huong T. Beaurain  66
12 Marienbad A. Brunetti  65
13 Valtine L. Solignac  66
14 Emouvante A. Duchêne  66
15 Roc Royal Peter.J Carberry 66
16 Maytime Legacy P.A. Carberry  66
Favoris : 8  9  7
Outsiders : 1  2  4  3

TIERCÉ (pour 1 €)

15-17-2
Ordre.............................2.899,50
Désordre...........................579,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-17-2-11
Ordre...........................35.602,71
Désordre........................2.883,66
Bonus................................110,50

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-17-2-11-10
Ordre ........................495.510,00
Désordre........................9.910,20

Numéro Plus : 1595
Bonus 4.............................240,00
Bonus 4sur5......................106,20
Bonus 3...............................46,40

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
13BOLD EAGLE
8BÉLINA JOSSELYN
3BRIAC DARK
6LIONEL

12UP AND QUICK
1SAUVEUR
9BIRD PARKER
4VALKO JENILAT

nLE PRONO
13BOLD EAGLE
8BÉLINA JOSSELYN
6LIONEL
3BRIAC DARK

12UP AND QUICK
9BIRD PARKER
2USTIE HAUFOR
1SAUVEUR

À FONTAINEBLEAU  Samedi

À NANTESR.2  11 H 20

1
Prix Michel Caudal
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  17.000 €  3.000 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 11h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 13 (Daphné d'Hameline)   10 (Divine 
Providence)   11 (Danza Bella) 
Outsiders : 14 (Dirgana)   6 (Divine Mesloise)  
 12 (Divine du Sud)   9 (Diva Darling) 
16 partants

2
Prix JeanClaude Tournade
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  3.000 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 6 (Cigogne d'Epuisay)   10 (Carte 
Secrète)   14 (Câline de Fleur) 
Outsiders : 13 (Carina du Parc)   12 (Cirka 
Josselyn)   8 (Câline du Dollar)   5 (Capucine 
Fanac) 
14 partants

3
Prix Colonel Jo Vincent
Attelé  Course D  22.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 7 (Babette de Bannes)   5 (Blue Bird 
Star)   11 (Béa de Beauval) 
Outsiders : 10 (Byron du Klau)   6 (Bella 
Street)   15 (Aubade Carisaie)   14 (Agate de 
Fémisson) 
16 partants

4
Grand Prix de StSébastiensurLoire
Attelé  Course E  25.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 14 (Vic de la Ferme)   7 (Altesse 
Blue)   13 (Volcan du Garabin) 
Outsiders : 11 (Up And Go)   10 (Unième)   8 
(Athos du Roc)   3 (Alouste de Rome) 
16 partants

5
Prix Ginette Guillemet
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  18.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 13h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 11 (Cyrius d'Houlbec )   12 (Césario 
Vici)   13 (Cliché Meslois) 
Outsiders : 10 (Cronos d'Hameline)   6 
(Coquin de Fontaine)   7 (César Lerwen)   9 
(Cœur de Miennais) 
14 partants

6
Prix Guy Clément
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  17.000 €  3.000 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 14h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 6 (Défi d'Hafling)   7 (Diamant 
d'Haufor)   5 (Dragueur d'Azur) 
Outsiders : 11 (Deejay Sam)   8 (Django Bello)  
 9 (Doudou de Bouère)   14 (Dix des Racques) 
15 partants

7
Prix Colonel Yves Borbeau
Monté  Course D  18.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 13 (Banana Wild)   2 (Blueberry de 
Couët)   3 (Amiral Danica) 
Outsiders : 7 (Balou du Paou)   9 (Bonheur la 
Ravelle)   11 (Arioso Rânais)   6 (Agadir Gédé) 
14 partants

8
Prix Philippe Zentkowski
Attelé  Course F  16.000 €  2.275 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Egérie de Landemer)   13 (Empreinte) 
Outsiders : 7 (Extra Royal)   12 (Elizalde Vrie)  
 2 (Esprit Mystic) 
13 partants

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.

Une Miraculeuse 
arrivée !
Les évènements en plat, sur la Riviera,
se suivent et se ressemblent. Une nou
velle fois, nous assistons à la déconfitu
re des favoris et la réussite des outsi
ders. Saad (9  Mickaël Forest) a pris la
tête  de  bonne  heure,  escorté  à  son
extérieur par Beret  (18  Valentin Se
guy). He’s a Dreamer (3  Julian Resi
mont) patientait juste derrière le leader,
le  long  du  rail.  Dans  la  phase  finale,
Evenchop  (11    FrançoisXavier  Ber
tras) a enclenché en dehors, tout com
me  Miracle  des  Aigles  (15    Ronan
Thomas),  qui  avait  attendu  en  retrait
après  avoir  été  repris  au  départ.  Le
pensionnaire de Corine BarandeBarbe
a comblé de précieuses longueurs dans
la ligne droite. Il a fallu qu’il emploie les
grands moyens pour résister à l’attaque
de Flag Fen (17  Aurélien Lemaitre) le
long de la corde. Ce fils de Siyouni court
de façon concluante depuis qu’il est pris
en valeur 33. Il a fait fi de sa position 18
dans les stalles ce samedi pour décro
cher une victoire méritée sur le sable de
la Riviera, qu’il affectionne.  Il n’en est
qu’au deuxième trophée de sa carrière.
Flag Fen  a  longtemps galopé dans  la
seconde moitié du peloton. A la sortie
du tournant final, ce protégé de Nicolas
Caullery (quelle forme à ce niveau !), a
joué des coudes pour parvenir à s’ex
primer.  Il a ensuite surgi pour partir à
l’assaut du futur vainqueur. Il a échoué
de peu pour la palme. Même en valeur
32,5, il demeure recommandable dans
les handicaps. Siyaka (2  Ioritz Mendi
zabal) a longtemps musardé à l’arrière
garde. Elle a ensuite refait beaucoup de
terrain  pour  quérir  la  troisième  place.
Courageux, Evenchop s’est classé fina
lement  quatrième.  Muffin  Man  (10  
Edouard  Lacaille)  s’est  fait  remarquer
par une bonne fin de course, alors qu’il
a  patienté  en  queue  de  peloton,  pour
s’emparer de la cinquième allocation.
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NPDE ER
ST I

Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Faire rentrer à 
l’école. – B – Il manifeste une dévotion excessive. 
Symbolise un métal rouge. – C – Rapproche donc. 
Il est au coin. – D – Nettoyée à l’eau. C’est Cupi-
don. – E – Dans l’arrondissement de Châteaubriant. 
Fausse note. – F – Ball-trap. Ensemble des connais-
sances acquises. – G – Qui ne peut décemment plus 
être utilisé. Affluent de l’Eure. – H – Il élimine les 
déchets. Ville d’Algérie, au nord de l’Aurès. – I – 
Zone rougeâtre autour d’un point inflammatoire. – 
J – C’est de l’étain. Mouvement jamaïcain.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Dont la beauté rap-
pelle les statues gréco-latines. – 2 – Diriger dans un 
sens déterminé. – 3 – Plantations d’arbres à fruits. 
– 4 – Poissons de mer à chair ferme. Coup de 
poing. – 5 – Symbole de l’astate. On y pend l’araignée ou la poire. – 6 – Vallée fluviale envahie par la mer. 
On les trouvera dans le seau. Charpente de chantier naval. – 7 – Dans le sang. A travers. – 8 – Petites 
cerises acidulées. – 9 – Apparition du poussin. – 10 – Voies de circulation. Acide RiboNucléique dans la 
terminologie anglo-saxonne. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ASCOLARISER
BCALOTINCU
CUNITANGLE
DLAVEEEROS
EPLESSEIS
FTIRSAVOIR
GUSAGEITON
HREINBATNA
IAREOLEE
JLSNRASTA

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 UN COQUELICOT FANÉ NE 
REFLEURIT JAMAIS. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 10

Un coquelicot fané dans un champ de blé 
ne refleurit jamais dans un champ de maïs.

Omar Khayyam

FILM PÊLE-MÊLE
 PRÉSIDENT 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez envie de diversi-
fier votre activité et vous ne savez pas 
comment y arriver. Amour : Votre 
couple s’enlise, vous voulez dynamiser 
tout ça ! Célibataire, votre patience 
atteint ses limites. Santé : Mangez 
léger.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Allez-vous enfin admettre 
que vous ne pouvez pas vous battre 
sur tous les fronts ? Amour : Vous 
devez faire face à une crise malgré 
vous. Essayez d’arrondir les angles et 
ne cédez pas à la panique. Santé : 
Maux de gorge.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre créativité et vos 
efforts vont enfin payer ! Une négo-
ciation de salaire peut s’envisager ! 
Amour : Vous avez plutôt envie de 
penser à vous-même qu’aux autres. 
Offrez-vous un peu de solitude ! 
Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre activité profession-
nelle tend à se diversifier et de nou-
velles propositions sont à attendre. 
Amour : Ne testez pas trop la 
patience de votre partenaire. Solo, 
ne jouez plus les victimes et allez de 
l’avant ! Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous ne voulez plus sup-
porter les médisances de certains de 
vos collègues qui polluent l’ambiance 
de travail. Amour : Ne faites pas 
confiance à n’importe qui et essayez 
de rester lucide en toute circonstance. 
Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez de grandes ambi-
tions mais de petits moyens ? Restez 
lucide sur vos possibilités ! Amour : 
Tout va pour le mieux si vous êtes 
en couple. Célibataire, vous rêvez 
éveillé alors qu’une bonne nouvelle 
s’annonce ! Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Pourquoi ne pas soumettre 
vos idées à vos supérieurs ? Vous 
pouvez espérer de bonnes choses 
aujourd’hui. Amour : A trop pousser 
les limites de votre partenaire, vous 
pourriez bien vous brûler les ailes. 
Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous faites de nombreux ef-
forts pour être plus performant, mais 
cela ne semble pas suffire. Amour : 
Vous voulez toujours avoir le dernier 
mot, mais peut-être avez-vous tort 
cette fois ?… Santé : Forme et moral 
sont excellents !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes un peu trop 
frileux, vous n’osez pas mettre en 
avant vos nouvelles idées. Amour : 
Vous n’avez plus envie de négocier ! 
Vous voulez une relation stable où la 
compréhension joue un rôle majeur. 
Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne vous occupez pas des 
mauvaises langues et poursuivez dans 
la voie que vous vous êtes tracée. 
Amour : Une personne perdue de 
vue depuis longtemps devrait semer la 
zizanie dans votre existence ! Santé : 
Petite fatigue.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vivez une expérience 
enrichissante, alors ne venez pas 
tout gâcher avec de la mauvaise foi. 
Amour : En couple, vous avez en-
core beaucoup à apprendre de votre 
partenaire. Célibataire, rien de neuf. 
Santé : Tout va très bien.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne perdez pas de vue vos 
objectifs. Vous perdez du temps à 
cause d’un manque de concentration. 
Amour : Soyez vigilant, ne faites pas 
de révélations à n’importe qui, vous 
pourriez le regretter. Santé : Faites 
du sport !

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR87 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

5
7 8 6 9

1 3
1 2 3 6

6 8 5 9
7

3
5 9 2 6

8 1

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Elle enleva tout d’abord son 
manteau, puis sa robe en en 
saisissant les bords à pleines 
mains tout en croisant les bras. 
Une robe rose qui laissait voir par 
transparence le haut de ses cuisses 
ligotées de porte-jarretelles.

En quelques secondes, elle 

fut nue. Henry vit ses gros seins 
frémir et se balancer légèrement 
sur sa peau blanche. Ils étaient 
couverts de taches de rousseur et 
celui de droite avait une aréole 
plus foncée. Henry réentendit 
les paroles de son camarade 
Dayle : « Les rousses ont les seins 

tachetés comme les œufs des coqs 
de bruyère. » La fi lle fi t pivoter 
sa taille, off rant la fl eur pâle du 
centre de son corps à la lumière 
complice de la bougie.

– Tu ne te déshabilles pas, mon 
chou ? minauda-t-elle d’une voix 
mellifl ue en versant de l’eau dans 
la cuvette.

Henry regarda ses fesses, ses 
épaules et la chaîne de l’épine 
dorsale qui dansait sous sa peau 
quand elle se penchait.

– J’te plais pas ? s’inquiéta-t-
elle en s’asseyant à côté de lui. 
Henry sentit son corps se raidir 
quand la prostituée l’enlaça. Elle 

le remarqua, car elle le regarda 
de ses grands yeux verts qui 
impressionnaient. Une fi èvre 
irrésistible s’était emparée d’Henry. 
Elle bouillait en lui comme un 
homme poignardé cherchait 
son dernier souffl  e. Elle explosa 
quand la fi lle approcha son 
visage du sien, libérant sa chaude 
respiration, off rant entre ses dents 
l’œillet sanglant de sa bouche. 
Henry se leva brusquement et 
partit. Il sortit aussi vite qu’il 
put pour respirer l’air frais, pour 
chasser cette odeur de femme 
trop embrassée qui s’était collée à 
lui. Rien n’avait changé ; tout était 

là. Des hommes entre eux. Des 
hommes ordinaires et qui puaient 
la mort à vouloir trop vivre.

Lorsque les soldats américains 
rentrèrent à la ferme abandonnée 
en fi n d’après-midi, les Français 
étaient déjà là. Installés sur la table 
placée sous l’auvent de la grange, 
ils sirotaient les derniers litres de 
pinard. 

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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Avec sa mise en scène soignée, ses effets spéciaux époustouflants
et son casting parfait, « Godzilla » remplit son contrat.

Pour ses soixante ans sur
grand écran, le mythique

Godzilla s’offre un retour en
grande pompe sous la direc
tion de Gareth Edwards
(« Monsters ») avec un nou
vel opus intelligent et visuel
lement ébouriffant.
C’est en 1954 que le monstre
japonais fait sa première appa
rition au cinéma dans le
« Gojira » d’Ishirô Honda. De
puis, Godzilla a été le héros
de 29 films. Un record. Avec
ce reboot sorti en 2014, Ga
reth Edwards revient aux origi
nes du mythe et le dépous
sière en lui donnant une réso
nance avec l’histoire
contemporaine.
Le scénario est passé dans les
mains de plusieurs auteurs, de
la plume des nouveaux
« Batman » en passant par
celle d’« Expendables » sans
oublier l’une de celle d’« Iron
Man 3 ». Pas question de
commettre un impair. Les fans
attendaient ce nouvel épisode
au tournant. Gareth Edwards
avoue avoir été harcelé par
des aficionados lui signifiant

combien il n’avait pas intérêt
à les décevoir.
« Pour moi, l’important n’était
pas de faire un gros film pop
corn mais quelque chose d’in
tense et de viscéral, ditil.
J’adore le fantastique et la
sciencefiction, mais il faut
qu’il y ait un message derrière
tout ça. Dans “Godzilla”, le
monstre est une métaphore de
l’homme qui essaie de domp
ter la nature… Alors qu’en fait
c’est la nature qui nous
contrôle. »
Avec sa mise en scène soi
gnée, ses effets spéciaux
époustouflants et son casting
impeccable emmené par Bryan
Cranston (le héros de « Brea
king Bad ») et Aaron Taylor
Johnson, sans oublier Juliette
Binoche, ce « Godzilla » 29e

du nom remplit parfaitement
son contrat.

Nicolas Jouenne
« Godzilla »
à 20 h 55 sur TF1

EU. 2014. VM. Réalisation :
Gareth Edwards. 1 h 59. Avec :
Bryan Cranston, Elizabeth Ol
sen, Sally Hawkins.

n HUMOUR

Catherine et Liliane 
en prime time

« La scène ouvre un champ de possibilités bien plus grand qu’à la 
télé », confie Bruno Sanches (Liliane), ici avec Alex Lutz (Catherine).

Canal+ diffusera prochaine
ment, en prime time et en

crypté, « Le Plateau télé de Cathe
rine et Liliane ».
Dans ce spectacle, capté en fé
vrier, Salle Pleyel, à Paris, les deux 
secrétaires, incarnées par Alex 
Lutz et Bruno Sanches, y évo
luent dans des scènes de leur vie 
quotidienne : cours de zumba, 
préparation d’un videgrenier, 
courses au supermarché… Elles y 
sont toujours aussi drôles, mais 
dévoilent plus leurs états d’âme 
que dans leurs pastilles quoti
diennes. « On a retiré quelques 
zones de mystère autour de ces 

personnages, résume Alex Lutz, 
qui campe la blonde Catherine. Le 
format ciné ne nous a pas inspirés 
pour le moment. Par contre, cette 
histoire de scène a commencé à 
nous titiller il y a deux ans. On 
s’est dit qu’il y avait quelque 
chose à imaginer. » Dans la peau 
de Liliane, Bruno Sanches ajoute : 
« La scène ouvre un champ de 
possibilités bien plus grand qu’à 
la télé ». Côté ciné, Alex Lutz 
tourne actuellement « Les Aven
tures de Spirou et Fantasio », 
d’Alexandre Coffre, et Bruno San
ches jouera dans le prochain film 
d’Alain Chabat.

Jacqueline Sauvage, condam
née à dix ans de prison pour le
meurtre de son mari violent, a
été partiellement graciée par

François Hollande le 28 décembre 
2016. Dans son autobiographie, 
« Je voulais juste que ça s’arrête » 
(Fayard), elle raconte SA vérité. Le 
journaliste Thierry Demaizière l’a 
rencontrée et a réalisé son portrait 
pour « Sept à huit ».
Comment avezvous rencon
tré Jacqueline Sauvage ?
Dès qu’elle a été libérée, j’ai fait 
une demande d’interview qui n’a 
pas abouti. Je savais qu’elle n’al
lait pas beaucoup s’exprimer dans 
les médias et j’ai profité de la sor
tie de son livre pour réitérer cette 
demande. Et, cette fois, elle a ac
cepté.
Cette rencontre atelle été dif
férente de celles que vous 
avez déjà réalisées ? 
Non. Comme pour les autres, le 
rendezvous s’est tenu dans un 
endroit neutre, à Paris. Elle était 
loin de sa maison et de ses voi
sins, une façon de lui épargner 
toute pression. Il n’y a eu aucun 
traitement particulier ; d’ailleurs, 
pour tout dire, je l’ai interviewée 
seul. Juste avec un cadreur et un 
ingéson, et sans la présence de 
sa fille, sans attaché de presse et 

sans les avocats !
Comment l’avezvous trou
vée ?
Comme quelqu’un qui, pour la 
première fois, allait dire vraiment 
ses quarantesept ans de vie avec 
son mari : elle raconte comment 
elle en est tombée amoureuse ; 
comment, très vite, avec la vio
lence et l’alcool sa vie est deve
nue un enfer, et le moment où 
elle a tiré. Elle raconte aussi le ca

taclysme qu’elle a vécu  : le jour 
où elle a tué son mari, elle a appris 
le suicide de son fils. Elle est dans 
un moment de sa vie où elle res
sent le besoin de parler. Ça lui fait 
du bien de prendre la parole.
Qu’estce qui vous a le plus 
surpris au cours de ce témoi
gnage ?
Peutêtre le moment où elle expli
que qu’elle n’avait pas le vocabu
laire et qu’elle ne comprenait pas 

toutes les questions que lui po
saient les magistrats. Elle était ab
solument dépassée par les assi
ses.
En revanche, elle ne laisse 
transparaître aucune émo
tion…
Effectivement, elle apparaît très 
froide. C’est peutêtre sa façon de 
se protéger.
Vous sentezvous bien dans 
votre rôle de confesseur ?

J’ai horreur de ce mot ! Confes
seur a une connotation religieuse 
et sousentend une faute. Ce 
n’est pas l’objet de mes portraits : 
je laisse simplement du temps 
aux personnes que j’interviewe, 
pour qu’elles s’expriment pleine
ment et en confiance.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Sept à huit »
à 18 h 20 sur TF1

« Jacqueline 
Sauvage 
apparaît très 
froide. C’est 
peut-être sa 
façon de se 
protéger », 
confie Thierry 
Demaizière.

Shemar Moore 
roule pour RMC 
Découverte
Shemar Moore, qui incarnait 
l’agent Derek Morgan dans la série 
« Esprits criminels » (TF1), sera 
l’invité de François Allain sur RMC 
Découverte. L’acteur, passionné 
de Ferrari, s’est offert une petite 
promenade dans Paris au volant 
d’une 308 GT4, et a conté à l’ani
mateur ses goûts pour l’automo
bile. L’émission, dénommée 
« Vintage Garage », a été rebapti
sée « Vintage Mecanic » et les 
fans de Shemar Moore pourront 
voir leur idole mercredi 15 mars à 
22 heures, dans le deuxième épi
sode de cette saison 2.

François 
Vincentelli entre 
deux feux sur Arte
Dans « J’ai deux amours », que 
François Vincentelli tourne pour 
Arte à Strasbourg, il joue Hector, 
un homosexuel très épris de son 
compagnon, Jérémie (Olivier Bar
thélémy), avec lequel il a des pro
jets d’enfant. Jusqu’au jour où il 
retrouve une femme (Julia Faure), 
exgrand amour de jeunesse, qui le 
bouleverse à nouveau et lui fait 
mener une double vie. En plus de 
cette minisérie en trois épisodes 
réalisée par Clément Michel, l’ac
teur, à l’affiche de « Raid dingue », 
sera au cœur de la fiction « Entre 
deux mères », avec Odile Vuille
min, sur TF1, et dans le téléfilm 
« Parole contre parole », sur 
France 3, qu’il a tourné à Bordeaux 
avec Elsa Lunghini et Sara Martins.

n EN BREF
La 4e saison 
de « Mère et fille » 
sera la dernière

La série de Disney Channel, sur le 
quotidien d’une ado avec sa mère, 
revient avec des épisodes inédits 
le 18 mars, mais cette quatrième 
saison sera la dernière. « “Mère et 
fille”, c’est fini », confie Isabelle 
Desplantes, qui incarnait la ma
man depuis 2012. Dans le rôle de 
Barbara, Lubna Gourion ajoute : 
« Il faut bien que cela s’arrête à un 
moment. Puis on a bien rodé nos 
personnages ». Ce programme 
court avait été déclinée en fiction 
en février 2016, « Mère et Fille  
California Dream », devenant le 
premier Disney Channel Original 
Movie français.

Le service public 
crée sa SVOD

Le conseil d’administration de 
France Télévisions a validé jeudi, à 
l’unanimité, le projet, à l’automne 
2017, d’une plateforme de SVOD 
commune à l’ensemble des chaî
nes du groupe et de leurs partenai
res. Les abonnés y puiseront dans 
un riche catalogue de fictions et 
d’animations, notamment. 

Le film « Monsieur et madame
Adelman » est une pépite réa
lisée par Nicolas Bedos.

Avant d’en profiter en salle dès le 
8 mars, il est reçu par « tonton » 
Drucker.
Après avoir vu votre film, on 
est en droit de se demander s’il 
faut être amoureux pour 
s’épanouir dans son art ?
Je connais d’innombrables 
auteurs qui ont réussi à s’épa
nouir dans la solitude absolue. 
Moi, j’ai du mal à ne pas avoir 
quelqu’un à épater dans ma vie 
personnelle. Et c’est vrai que mon 
film est aussi l’histoire d’un 
homme qui doit tout à une 
femme.
Estce Dora Tillier, exMiss 
Météo de Canal+, à qui vous 
offrez un magnifique premier 
rôle au cinéma, qui vous a 
donné la force de réaliser ce 
premier film ?
Indéniablement. Elle n’aurait pas 
existé, je partais sur un autre pro

jet de film, moins ambitieux et 
moins personnel. Sans sa partici
pation à l’écriture, je ne me serais 
pas autorisé un film aussi vertigi
neux, d’une telle ampleur narra
tive. Même si nous n’avons pas 
les mêmes goûts sur tout, notre 
mélange est joyeux. Et puis ce 
projet est flippant comme un 
train fantôme. C’est plus facile de 
monter dans le train à deux que 
tout seul.
Passer chez Michel Drucker, 
cela correspond à quel chapi
tre de votre vie ?
Il m’arrive d’avoir des scrupules 
de m’asseoir sur son canapé, car, 
pour moi, ce n’est pas un anima
teur comme les autres. Il fait par
tie de la famille. Il n’y a pas une 
once d’objectivité dans son re
gard, car on s’aime. Comme des 
millions de Français, je n’ai pas 
connu la vie sans lui, sauf qu’il se 
trouve que j’avais accès à lui. Que 
ce soit mon père ou Michel, tous 
les deux vieillissent d’ailleurs ten

drement. Ils sont plus dans l’af
fectif, l’essentiel.
Le cinéma vatil désormais 
vous éloigner d’autres formes 
d’écriture, notamment pour la 
télévision ?
Probablement. Je ne renie rien de 
ce que j’ai fait à la télévision, mais 
il est certain que l’expression y 
est plus restreinte. La contrainte 
de la satire télé a vite fait de vous 
ranger dans la catégorie des cri
tiqueurs en chef, des donneurs de 
bons ou de mauvais points. C’est 
un rôle nécessaire, mais un peu 
ingrat. Sur ce registre, il est diffi
cile de créer des émotions, d’aller 
sur des territoires plus tendres. En 
revanche, ma passion pour l’écri
ture étant intacte, le rêve absolu 
serait d’alterner un roman et un 
film jusqu’à ma mort.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Vivement dimanche 
prochain » 
à 18 h 50 sur France 2

Nicolas Bedos : « Sans la participation à l’écriture de Dora Tillier, 
je ne me serais pas autorisé un film aussi vertigineux ».

Nicolas Bedos présente son film « Monsieur et madame Adelman » dans « Vivement dimanche prochain », sur France 2.

« Drucker et moi, on s’aime »

Thierry Demaizière a recueilli ses confidences pour un portrait inédit diffusé ce soir sur TF1.

Jacqueline Sauvage raconte
sa vérité dans « Sept à huit »

n LE FILM DU JOUR

Gareth Edwards dépoussière le mythe créé en 1954, 
via une résonance avec l’histoire contemporaine.

Godzilla, 
vingt-neuvième !

La French
Film. Drame. Fra. 2014. Réal. : Cé-
dric Jimenez. 2 h 15. 
L'ambiance des années 1970
est bien rendue et le duo Jean
DujardinGilles Lellouche, im
peccable.

Ciné+ Frisson, 20.45

Les indestructibles
Film. Animation. EU. 2004. Réal. :
Brad Bird. 1 h 55. Avec les voix de :
Marc Alfos, Thierry Desroses, Lorie
Les superhéros revus et corri
gés par le talent et l'humour
des studios Pixar.

C8, 21.00

The Holiday
Film. Comédie. EU. 2006. Réal. : Nancy 
Meyers. 2 h 11. Avec : Cameron Diaz, 
Jude Law, Kate Winslet et Jack Black.
Un excellent casting pour une 
comédie qui fait souvent mou
che.

HD1, 20.55

Madagascar 2
Film. Animation. EU. 2007. Réal. : Eric 
Darnell, Tom McGrath. 1 h 25. Avec les 
voix de : José Garcia, Anthony Kavanagh. 
Ce second volet reprend efficace
ment la recette qui a fait le succès 
du premier.

NT1, 20.55

Colorants, édulcorants, 
conservateurs…
…que cachent-ils ? Documentaire. So-
ciété. 2017. Réal. : Julie Lotz. Inédit. 
Pleins feux sur le monde opaque 
des additifs alimentaires, pas aussi 
inoffensifs qu’on peut le penser.

France 5, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Prin-
zessin auf der Erbse. Film. Conte. 
11.00 Des Kaisers neue Kleider. 
Film. Conte. 12.00 Tagesschau. 
12.05 Presseclub. 12.45 Europa-
magazin. 13.15 Tagesschau. 13.30 
Unter weißen Segeln - Urlaubs- 
fahrt ins Glück. Film TV. Comédie 
sentimentale. 15.00 Unter weißen 
Segeln - Kompass der Liebe. Film. 
Drame. 16.30 Wildnis Nordame-
rika. 17.15 Tagesschau. 17.30 Gott 
und die Welt. 18.00 Sportschau. 
18.30 Bericht aus Berlin. 18.50 
Lindenstraße. 19.20 Weltspiegel. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
BaBBeldasch
Série. Policière. All. 2017.
Avec Ulrike Folkerts, Lisa Bitter.
Lena accompagne son collègue 
Becker au théâtre Babbeldasch de 
Ludwigshafen pour voir une pièce 
jouée en patois. Soudainement, 
l’actrice Sophie Fettèr meurt sur 
scène d’un choc allergique. S’agit-il 
d’un meurtre?
21.45 Mordkommission Istanbul 
- Das Ende des Alp Atakan. Série. 
23.15 Tagesthemen. 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente. Magazine. 
0.05 Druckfrisch. Magazine.

11.00 Meenzer Konfetti. 11.45 
Ahoi, Helau und Ho-Narro. 12.45 
Das Beste aus 60 Jahren «Mainz 
bleibt Mainz, wie es singt und 
lacht». 13.30 Familie Heinz Becker. 
14.00 Fasnachtsumzug Mannheim-
Ludwigshafen. 16.00 Närrischer 
Ohrwurm aus Singen. 18.00 SWR 
Aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 Die mit dem Schnorres wa- 
ckele - Der Gonsenheimer Carneval-
Verein. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Badisch- 
Pfälzische fasTnachT…  
… AUS FRANKENTHAL
Divertissement. Présentation  : 
Andreas Knecht. 3h20.
Le SWR diffuse une soirée de 
bonne humeur en direct de la 
grande séance carnavalesque de 
Frankenthal en Rhénanie-Pala-
tinat. Elle est la deuxième plus 
grande association carnavalesque 
d’Allemagne.
23.35 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 23.55 Flut-
licht. Mag. Présentation : Christian 
Döring. 0.40 Badisch-Pfälzische 
Fastnacht aus Frankenthal. 

5.50 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 7.40 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. 10.35 Ver-
dachtsfälle - Spezial. 11.35 Familien 
Duell. Jeu. 12.30 Ruck Zuck. Jeu. 
Présentation : Oliver Geissen. 13.00 
Ruck Zuck. Jeu. Présentation  :  
Oliver Geissen. 13.30 Undercover 
Boss. Téléréalité. Dormero Hotels. 
14.30 Undercover Boss. Téléréalité. 
TÜV Hessen. 15.30 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. 12 - Casting. 17.45 Exclusiv 
- Weekend. Reportage. Présenta-
tion : Frauke Ludowig. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Vermisst. Téléréalité. 
Présentation : Sandra Eckardt.

20.15 die BesTimmung - 
insurgenT
Film. Science-fiction. EU. 2015. 
Réalisation  : Robert Schwentke. 
1h55.
Avec Shailene Woodley, Theo 
James, Octavia L. Spencer, Jai Court-
ney, Ray Stevenson.
22.40 Spiegel TV Magazin. 23.25 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. 0.30 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner de- 
cken auf. 1.30 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf.

14.25 Ski de fond. Championnats 
du monde. 4x5 km par équipes. En 
direct de Lahti. 15.35 heute Xpress. 
15.50 Bobsleigh. Championnats du 
monde. Bobsleigh à 4 - 4e manche 
messieurs. En direct de Königssee. 
16.15 Luge. Coupe du monde. 
Relais par équipes. À Altenberg. 
16.20 Saut à ski. Championnats du 
monde. Équipes mixtes. En direct 
de Lahti. 17.30 heute Xpress. 
17.35 Saut à ski. Championnats du 
monde. Équipes mixtes. En direct 
de Lahti. 18.30 Terra Xpress. 19.00 
heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30 
Terra X. Documentaire.

20.15 rosamunde  
Pilcher: fasT…  
… NOCH VERHEIRATET
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2017. Réalisation : Marco 
Serafini. 1h30.
Avec Paula Schramm.
Sienna a trouvé l’homme de sa vie. 
Lorsqu’Oscar lui fait une demande 
en mariage, elle hésite à lui donner 
une réponse car elle est déjà mariée. 
Elle a quitté Tyler il y a sept ans 
mais il refuse de divorcer.
21.45 heute-journal. 22.00 Trapped 
- Gefangen in Island. 23.35 ZDF-
History. 0.20 heute Xpress.

5.05 19 trente. 5.40 Contacts. 5.45 
Section de recherches. Série. 7.30 
Matière grise. 8.15 Studio foot - 
Samedi. Magazine. 28e journée. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 10.05 Une brique dans 
le ventre. 10.35 7 à la Une. Maga-
zine. 11.30 À votre avis. Magazine. 
13.00 13 heures. 13.40 Jardins et 
Loisirs. Magazine. 14.30 Cyclisme. 
Kuurne-Bruxelles-Kuurne. En direct. 
17.20 Les carnets de Julie. Maga-
zine. Présentation : Julie Andrieu. 
Risotto. 18.20 Contacts. Magazine. 
La ceinture partout ! 18.30 Week-
end sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Le jardin extraordinaire. Magazine.

20.55 agaThe KolTès
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Philippine Leroy-Beaulieu, Hor-
tense Gelinet, Arnaud Binard.
2 épisodes. Inédits.
Le corps d’un pilote d’une compa-
gnie maritime est retrouvé enchevêtré 
dans les filins de la bouée de son 
bateau. L’enquête mène le groupe sur 
l’île-aux-Moines, où Agathe renoue 
avec une amie d’enfance.
23.05 La télé de A @ Z. 23.35 En 
terrain inconnu. Magazine. 0.00 
Studio foot - Dimanche. Mag.-

6.00 Punto Europa. Magazine. 
6.30 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 
Dreams Road. Magazine. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza 
San Pietro. Emission religieuse. 
12.20 Linea verde Domenica. 
Magazine. Présentation : Patrizio 
Roversi, Daniela Ferolla. Appen-
nino Calabro: giovani, agricoltura, 
turismo... e soprattutto coopera-
zione. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 17.02 
Che tempo fa. 17.05 Domenica in. 
18.45 L’eredità. 20.00 Telegiornale. 

20.35 gianni morandi 
forever
Magazine. Réalisation : 
Elisabetta Barduagni, Gianvito 
Lomaglio. 0h54.
21.30 Che Dio ci aiuti. Série. 23.30 
TG1 60 Secondi. 23.40 Speciale 
TG1. 0.45 TG 1 Notte. 1.05 Che 
tempo fa. 1.15 Applausi. Divertisse-
ment. Présentation : Gigi Marzullo. 
2.25 Settenote. Magazine. Musica 
e musiche. 2.55 Sottovoce. 3.25 
Mille e una notte... Fiction.

7.30 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.35 Cauchemar en cui-
sine : Gordon’s Great Escape. Télé-
réalité. Destination Cambodge.  - 
Destination Malaisie. 11.25 Très 
très bon  ! Magazine. 13.00 Le 
zapping de la télé. Divertissement. 
13.30 Pinocchio, un cœur de bois. 
Film TV. Aventures. Ital. 2008. 
Réalisation : Alberto Sironi. 3h30 
(1 et 2/2). 16.45 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Gordon fait 
le service après-vente.  - Gordon 
fait le service après-vente. - Le Bella 
Luna. - Le retour de Gordon. 19.55 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Bar à huîtres à la dérive.

20.45 KaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Spartacus : Vengeance. Série. 
Une place en ce bas monde. - Pour 
le bien de tous.

6.00 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. Brésil. 6.55 Yel-
lowstone Park. Série doc. 7.45 Les 
maîtres du ciel. Série doc. 9.35 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 12.40 Conspi 
Hunter. Doc. 13.30 Hunting Hitler - 
Les dossiers déclassifiés. Série doc. 
15.00 Boteti, la rivière fantôme. 
Doc. 15.55 Les lions du désert. 
Doc. 16.50 Des îles et des hommes. 
Série doc. Haïda Gwaii -  L’île de la 
maison des hommes. - La Nouvelle-
Calédonie - Retour aux sources. 
18.45 Aux origines de la vie. Série 
doc. Les premiers organismes. - De 
l’eau à la terre.

20.55 rio de Janeiro, 
ville merveilleuse...
... 450 ANS D’HISTOIRE
Doc. Historique. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Pascal Cuissot. 1h35. Inédit.
Fascinant cocktail urbain du XXIe 
siècle, Rio n’a cessé de croître et de 
se renouveler depuis sa fondation.
22.30 Hunting Hitler - Les dos-
siers déclassifiés. Série doc. The 
Factory. - The Secret Island. 0.00 
Des îles et des hommes. Série doc. 
Mayotte, l’île aux fleurs. 1.00 Le 
retour de la vie sauvage. Doc. 1.50 
Faites entrer l’accusé.
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22.30 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 2h00.
Brigitte Bardot, la vérité de BB.
Alors qu’elle s’apprêtait à fêter 
ses 80 ans, Brigitte Bardot a 
accepté de se livrer au cours d’une 
longue interview. Encore consi-
dérée comme une icône absolue, 
sa retraite artistique anticipée et 
volontaire, à seulement 38 ans, a 
contribué à forger le mythe. Dans 
cet entretien, elle aborde tout : sa 
carrière, sa famille, les hommes, les 
polémiques.

0.35 Histoires courtes. Magazine. 
Cycle «Lucky Looser».

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation  : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. Retour en France. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Coudray. 
Les nouvelles Amazones. 16.05 
Pompiers : leurs vies en direct. Série 
documentaire. L’accident de train. 
17.15 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation  : Harry Roselmack. 
18.20 Sept à huit. Magazine. 
Présentation  : Harry Roselmack. 
20.00 Le 20h.

FILM

20.55
GODZILLA H
Film. Action. EU. 2014. Réalisation : 
Gareth Edwards. Inédit. 1h59.
Avec Bryan Cranston, Elizabeth 
Olsen, Aaron Taylor-Johnson, Sally 
Hawkins, Juliette Binoche.
En 1999, Joe, un ingénieur améri-
cain affecté à la surveillance d’une 
centrale nucléaire japonaise, est 
appelé en urgence : de violentes 
secousses ont été ressenties. 
Quinze ans plus tard, il veut en 
savoir plus.
n Les scènes de destruction sont spec-
taculaires et la dimension humaine de 
l’histoire n’est pas inintéressante.

23.20 
BLACK STORM H
Film. Catastrophe. EU. 2013. VM. 
Réal. : Steven Quale. Inédit. 1h29.
Avec Richard Armitage, Sarah 
Wayne Callies, Jeremy Sumpter, 
Nathan Kress, Matt Walsh.
En l’espace d’un seul jour, la ville 
de Silverton est frappée par une 
série de tornades sans précédent. 
La ville tout entière est à la merci 
de cyclones aussi imprévisibles que 
meurtriers.

1.00 New York, police judiciaire. 
Série. Une femme en colère. - Ma 
meilleure ennemie. 2.35 Bureau 
politique. Magazine. 2.45 Le club 
de l’économie. Magazine.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13 
12.10 Dimanche en politique. 
Magazine. Présentation : Francis 
Letellier. Invité : Jean-Christophe 
Cambadélis. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Mag. 13.35 Même le 
dimanche. Mag. Prés.  : Wendy 
Bouchard, Dave. Invités  : Serge 
Lama, Black M, Michel Jonasz, 
Joyce Jonathan, Anggun, Issa 
Doumbia, Samy Seghir. 15.15 Les 
carnets de Julie. Mag. Douceurs et 
sucreries à la carte. 16.15 Comme 
une envie de jardins... 17.15 
8 chances de tout gagner. 17.55 Le 
grand slam. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.25 
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2013. Saison 1.
Avec Shaun Evans, Roger Allam, 
Anton Lesser, Jack Laskey.
Énigme.
Margaret Bell, une étudiante de 20 
ans, est retrouvée morte chez elle, 
des suites d’un infarctus. D’après le 
médecin de la jeune fille, Margaret 
suivait un traitement et rien n’augu-
rait une fin si rapide et tragique. 
Morse est convaincu qu’il s’agit 
là d’un acte criminel. De son côté, 
l’inspecteur Thursday enquête sur 
le meurtre d’un médecin.

0.00 Soir/3. 0.20 Ça va barder. Film. 
1.55 Cavalleria Rusticana. 

6.50 Cartoon +. 8.25 Alvin et les 
Chipmunks : à fond la caisse. Film. 
Comédie. 9.50 Jamel Comedy 
Kids. Divertissement. Invité : Elie 
Semoun. 10.20 Triple 9. Film. Thril-
ler. 12.10 Rencontres de cinéma. 
12.25 Le petit journal. 12.45 L’effet 
papillon. 13.45 La semaine des Gui-
gnols. 14.25 La semaine de Cathe-
rine et Liliane. 14.40 La semaine de 
Canalbus. 14.55 Made in Canal+. 
15.05 La semaine du Gros. 15.15 
Le journal des jeux vidéo. 15.45 
Catherine et Liliane. 15.50 Mani-
pulations. Film TV. Drame. EU. 
2016. VM. Réalisation : Shintaro 
Shimosawa. 1h46. 17.30 La com-
pile Zapsport. Magazine. 17.45 
Intérieur sport. 19.00 Canal football 
club. Magazine.

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h15. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.10  J+1 .  Magaz ine .  0.10 
89e Cérémonie des Oscars. Céré-
monie. 6.00 Rencontres de cinéma.

6.25 Motus. 7.00 Thé ou café. 
Mag. Invités  : Bertrand Piccard, 
André Borschberg. 8.05 Rencontres 
à XV. 8.30 Sagesses bouddhistes. 
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 
Orthodoxie. 10.00 Protestants... 
parlons-en  ! 10.30 Le jour du 
Seigneur. 10.45 Messe. 11.40 Le 
jour du Seigneur. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche. Club de la presse. 14.15 
13h15 les Français. 14.50 Grands 
portraits. Série doc. Et si on s’inven-
tait une autre vie ailleurs ? 15.50 
Angleterre/Italie. Rugby. Tournoi 
des VI Nations. En direct. 17.55 
Stade 2. 18.50 Vivement dimanche 
prochain. 20.00 20 heures. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «Affaire Jessy Tra-
vaglini : trio mortel». Le 12 octobre 
2013, le cadavre d’Eloïse Bagnolini, 
jeune mère de famille de 30 ans, est 
retrouvé ligoté et étranglé dans le 
coffre de son véhicule - «Un crime 
presque parfait».

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn, Eva LaRue.
Le dernier fugitif.
Un détenu a été poignardé dans la 
prison de Miami. Alors qu’Horatio 
arrive sur les lieux, une évasion par 
hélicoptère se déroule sous ses yeux.
Piqués au vif.
Horatio réussit à sauver Natalia de 
la noyade. Randy North et Jack Tol-
ler sont toujours en fuite.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn.
2 épisodes.
Une lycéenne est retrouvée morte 
lapidée et attachée à un poteau sur 
un terrain de football.

0.30 90’ enquêtes. Mag. Plats cuisinés :
la vérité sur nos produits surgelés. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h35.
Jordan et Patricia.
Aujourd’hui âgé de 19 ans, Jordan 
a appris il y a huit ans que sa mère, 
Patricia, lui avait caché la véritable 
identité de son père. Depuis, Jordan 
a développé une haine acharnée 
envers sa mère. Leur quotidien 
est rythmé par les disputes et les 
insultes.

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 4h30.
Léa, Nathalie et Bruno.
Cela fait plus de trois ans que 
Léa mène la vie dure à sa famille. 
Insultes, cris, violence physique, 
fugues, Léa n’a pas de limite. Àgée 
de 16 ans, Léa est en décrochage 
scolaire. - Christine et Aurélien. - 
Marie-Christine et Pauline.

FILM

21.00
LES INDESTRUCTIBLES HHH
Film. Animation. EU. 2004. Réalisa-
tion : Brad Bird. 1h55.
Après avoir sauvé la vie de citoyens 
américains, M. Indestructible doit se 
résoudre à mener une existence nor-
male à la suite d’une sombre histoire 
dans laquelle il a été accusé. Quinze 
années se sont écoulées, et Bob Parr 
(ex-M. Indestructible) est rappelé par 
une organisation secrète pour sauver 
l’humanité. Toute la famille se lance 
dans l’aventure.

23.10 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h50.
Le magazine propose une immersion 
dans le quotidien des enquêteurs 
lors d’affaires de tous types : bra-
quages, séquestrations, cambrio-
lages, escroqueries... Les reporters 
suivent ces professionnels depuis les 
premières constatations jusqu’aux 
interpellations et auditions.

FILM

20.55
MADAGASCAR 2 HH
Film. Animation. EU. 2007. VM. Réal. : 
Eric Darnell, Tom McGrath. 1h25.
En s’échappant du zoo Central 
Park, le lion Alex, le zèbre Marty, la 
girafe Melman, l’hippopotame Glo-
ria, King Julian, Maurice et les pin-
gouins s’étaient retrouvés dans la 
jungle de Madagascar. Afin de ren-
trer chez eux, ils embarquent dans 
un vieux coucou rafistolé et piloté 
par les pingouins... et finissent par 
s’écraser en Afrique.

Demain soir
20.55 Série
Ennemi public

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
Salaud, on t’aime

Demain soir
21.00 Série
Kaboul Kitchen

5.00 Court-circuit. 5.50 Fame : la 
soif de la gloire. 6.45 Au diapa-
son de la ville : les musiciens des 
rues. 8.00 Arte Junior. 9.35 Double 
jeu.. 11.15 De l’art et du cochon ! 
11.45 Metropolis. 12.30 Philoso-
phie. Magazine. Faut-il avoir honte 
d’être carnivore ? Invités : Domi-
nique Lestel, Gilles Lartigot. 13.00 
Square. 13.30 Les plus beaux parcs 
nationaux d’Asie. 14.15 Charle-
magne. Série. 16.55 Cuisines des 
terroirs. 17.20 Le retour du trésor 
caché - Iran : la fabuleuse collec-
tion. 18.15 L’orchestre du Festival 
de Dresde joue Robert Schumann. 
Concert. 19.00 Personne ne bouge ! 
19.45 Arte journal. 20.00 Karam-
bolage. Magazine. 20.15 Vox pop. 
Magazine. 20.40 Silex and the City.

FILM

22.55 
DAPHNÉ DU MAURIER : 
SUR LES TRACES...
... DE «REBECCA»
Documentaire. Littéraire. Fra. 2016. 
Réalisation  : Elisabeth Aubert 
Schlumberger. 0h55. Inédit.
Mêlant archives, films, commen-
taires de spécialistes et témoi-
gnages de proches, la documen-
tariste esquisse le portrait subtil 
d’une romancière troublante, indé-
pendante et discrète.

23.50 Isango Ensemble  : «La 
bohème». Film. Musical. Afrique 
du Sud. 2015. Réal. : Mark Dorn-
ford-May. 1h30. 1.20 «Le coq d’or» 
au Théâtre de la Monnaie. Opéra.

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 5.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara 
Taylor, T.J. Thyne, Wade Williams.
Le cercle de Moonwick.
Les cadavres de deux «sorcières» 
sont exhumés parmi les débris 
d’une maison calcinée.
Le procès.
Le procès du Fossoyeur s’engage 
mal. L’équipe de l’institut Jefferson 
doit reprendre tout le dossier.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Eric 
Millegan, Tamara Taylor.
4 épisodes.
Le tueur en série Howard Epps s’est 
échappé de prison par la grande 
porte. Il fomente maintenant sa 
vengeance contre son ennemi juré, 
Brennan.

Demain soir
20.50 Film
L’enfer

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 9.20 M6 boutique. 11.00 
Turbo. 12.30 Sport 6. Magazine. 
Prés.  : Stéphane Tortora. 12.45 
Le 12.45. 13.10 Recherche appar-
tement ou maison. Mag. Prés.  : 
Stéphane Plaza. Dominique et 
Sylvie/Clémence et Karim/Les-
lie et Tahiana.  14.40 Maison 
à vendre. Mag. Prés.  : Stéphane 
Plaza. Monique/Sandrine et Cyril. 
16.30 66 minutes : le doc. Mag. 
Prés. : Xavier de Moulins. 17.20 66 
minutes. Mag. 18.40 66 minutes : 
grand format. Mag. 19.45 Le 19.45. 
20.05 Sport 6. Mag. Prés.  : Sté-
phane Tortora. 20.15 E=M6. Maga-
zine. Présentation : Mac Lesggy. 
Électroménager, jouets, animaux, 
que cachent-ils à l’intérieur ?

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h40.
Miami : plongée au cœur du crime 
avec les policiers d’élite. Inédit.
Miami est une ville riche, festive 
et clinquante, où il fait bon vivre. 
Mais Miami est aussi la porte d’en-
trée de la cocaïne aux États-Unis. 
Aujourd’hui, dealers et trafiquants 
se disputent les quartiers de la ville. 
Face à cette délinquance, une unité 
d’élite spécialisée : le SWAT. Des 
caméras ont suivi des membres du 
SWAT dans leur quotidien. - Shé-
rifs US : au nom de la loi.

 1.45 Les nuits de M6.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Charlie Barnett, 
David Eigenberg.
Une deuxième chance.
Severide demande une faveur au 
chef Boden pour son vieil ami, 
Scott Rice, de retour à Chicago.
La rémission des péchés.
Suite à un appel pour un incendie 
de bâtiment, Herrmann sauve un 
bébé piégé par les flammes.

22.40 
CONTACT BRÛLANT
Film TV. Erotique. EU. 2002. Réalisa-
tion : Jamie Scabbert. 1h27.
Avec Tracy Ryan, Bobby Johnston, 
Toby Miller, Sebastien Guy.
Le couple Henderson accumule les 
problèmes : Jason est un dragueur 
invétéré, Amanda une alcoolique 
qui s’ignore. Ils viennent de rencon-
trer leur voisine et celle-ci est plus 
que sulfureuse.

Demain soir
21.00 Film Indiana Jones 
et la dernière croisade

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse ! Mag. 8.55 
Entrée libre. Mag. 9.25 Le génie 
des Renoir, de père en fils. Doc. 
10.20 Échappées belles. Mag. Cana-
ries : des îles de caractère. 12.00 
Les escapades de Petitrenaud. Mag. 
12.35 C l’hebdo. Mag. 13.35 Le 
choc des continents. Série doc. 
14.40 Secrets du Grand Mékong. 
Série doc. 15.40 Patagonie, dernier 
paradis sauvage. Série doc. 16.35 
Les mystères de l’œuf. Doc. 17.35 
Notre pain est-il dans le pétrin ? 
Doc. 18.35 C politique. Mag. 
Invitée : Florence Aubenas. 19.45 
C polémique. Mag. Invités : Ber-
nard-Henri Lévy, Brice Teinturier, 
Georges Malbrunot, Melissa Bell, 
Véronique Royer et Laurent Bras.

DOCUMENTAIRE

22.35 
LES RAISINS 
DE LA GUERRE
Doc. Société. Fra. 2015. Réal.  : 
Emmanuel Amara. 0h55. Inédit.
Dix millions et demi de bouteilles 
des meilleurs crus français : tel est le 
butin volé par l’occupant allemand 
entre 1940 et 1944. Au même titre 
que les musées et les galeries d’art, 
le vignoble français a été copieuse-
ment pillé. Pourtant, vignerons et 
négociants ont fait preuve d’une 
grande ingéniosité pour sauver une 
partie de ce trésor national.

23.30 La grande librairie. Maga-
zine. Invité : Thierry Frémaux. 1.00 
J’étais à Fukushima. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Maga. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
IPHIGÉNIE EN TAURIDE
Concert. Classique. 3h15. Com-
positeurs : Christoph Willibald 
Gluck.
«Iphigénie en Tauride» est une tra-
gédie lyrique en quatre actes de 
Christoph Willibald Gluck sur un 
livret de Nicolas-François Guillard, 
représentée pour la première fois 
à l’Académie royale de musique 
(Paris) le 18 mai 1779.

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

2.55 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Travailleurs de l’ombre. - Sciences 
surnaturelles. 6.00 X-Men : évo-
lution. Série. 7.10 Iron Man. Des-
sin animé. 8.25 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 9.40 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
11.25 Teen Titans Go  ! Dessin 
animé. 11.50 Shaun le mouton. 
Dessin animé. 12.25 Ski acroba-
tique. Championnats du monde. 
Cross country - sprint. En direct. 
13.35 Irlande/France. Rugby. Tour-
noi des VI Nations féminin. En 
direct. 15.45 Bons plans. 16.00 
Une saison au zoo. Série doc. 
19.25 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy.

FILM

22.35 
LE RENARD 
ET L’ENFANT HH
Film. Aventures. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Luc Jacquet. 1h26.
Avec Bertille Noël-Bruneau, Tho-
mas Laliberté, Camille Lambert.
Un matin d’automne, au détour 
d’un chemin, une petite fille aper-
çoit un renard. Fascinée au point 
d’oublier toute peur, elle ose s’ap-
procher. Pour un instant, les bar-
rières qui séparent l’enfant et l’ani-
mal s’effacent. C’est le début de la 
plus fabuleuse des amitiés. Grâce 
au renard, la petite fille va découvrir 
une nature secrète et sauvage.

0.10 Cold Case : affaires classées.

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
À la recherche de mon père. - Père 
sans le savoir. 12.55 Casper. Film. 
Fantastique. EU. 1995. Réalisation : 
Brad Silberling. 1h40. 14.40 Don-
jons et dragons. Film. Action. EU. 
2000. Réalisation : Courtney Solo-
mon. 1h50. 16.30 10 000. Film. 
Aventures. EU. 2007. Réalisation : 
Roland Emmerich. 1h49. 18.15 
Master and Commander : de l’autre 
côté du monde. Film. Aventures. 
EU. 2003. Réalisation : Peter Weir. 
2h15. 20.40 Dérapages incontrôlés. 
Film. Thriller. EU. 2002. Réalisa-
tion : Roger Michell. 1h35. 22.25 
Crime City. Film. Thriller. EU. 2006. 
Réalisation  : Baltasar Kormákur. 
1h26. 23.55 Assaut sur Wall Street. 
Film. Drame. Can. 2013. Réalisa-
tion : Uwe Boll. 1h40. 1.35 Fan-
tasmes. Série. Une vie rêvée. 2.10 
112 unité d’urgence. Série.

8.30 Moto superbike. Champion-
nats du monde. 2nde course. 9.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Super-
G dames. 10.15 Hors piste. 10.30 
Ski alpin. Coupe du monde. Com-
biné, Super G Dames. En direct. 
11.45 Hors piste. 12.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Super-G mes-
sieurs. En direct. 13.15 Hors piste. 
13.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Combiné dames : slalom. En direct. 
14.15 Hors piste. 14.30 Cyclisme. 
Kuurne-Bruxelles-Kuurne. En direct. 
17.00 Ski de fond. Championnats 
du monde. 4x5 km par équipes. 
17.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Combiné, Super G Dames. - Com-
biné, slalom dames. - Super-G 
messieurs. 20.00 Combiné nor-
dique. Championnats du monde. 
HS 100 par équipes mixtes.20.45 
Hors piste, le mag. 21.50 Euros-
port 2 News. 21.55 Moto super-
bike. Championnat du monde. 
1re et 2e  courses. 23.25 Euros-
port 2 News. 23.35 Motocross. 
Championnat du monde MXGP. 
2e course. 0.10 Cyclisme. Kuurne-
Bruxelles-Kuurne. 1.15 Cyclisme. 
Tour de Langkawi. 5e étape. 

5.45 Les mystères de l’amour. 7.15 
Monacoscope. 7.20 Les mystères 
de l’amour. Série. 9.25 Client List. 
Série. 12.35 TMC infos. 12.40 Au-
dessus de tout soupçon. Film TV. 
Suspense. (1 et 2/2). 16.00 Ven-
geance aveugle. Film TV. Thriller. 
17.40 Profilage. Série. 19.45 Les 
mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. (11 épisodes). 
14.20 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 18.00 Las Vegas. 
Série. Avec James Caan, Josh 
Duhamel. Le conte de Montecito. 
Delinda est décidée à faire com-
prendre à Danny ce qu’elle veut. - 
Caprices de star. - L’année du tigre.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 Rénovation im- 
possible. 17.30 En famille. 20.55 Ace 
Ventura, détective chiens et chats. 
Film. 22.35 Ace Ventura en Afri que. 
Film. 0.15 Le zapping le plus chat.

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.15 
Les animaux de la 8. Magazine. 
13.05 JT. 13.15 Leçons dange-
reuses. Film  TV. Comédie dra-
matique. 15.00 Mort sur le cam-
pus. Film TV. Thriller. 16.45 La 
confiance trahie. Film TV. Drame. 
18.30 Guess my Age. Divertisse-
ment. Prés. : Jean-Luc Lemoine.

18.30 ASVEL/Pau-Lacq-Orthez. 
Basket-ball. Championnat de France  
Pro A. En direct. 20.30 Shipping 
Wars UK. 20.55 Adam. Film. 22.55 
Dans la tourmente. Film. Drame. 
0.55 La cité de Dieu. Film. Drame.

6.20 Confessions intimes. Mag. 
9.05 2 filles fauchées. Série. 15.20 
On a échangé nos mamans. Diver-
tissement. Sylvie vs Jessica. 17.10 
Super Nanny. Divertissement. 
Avec 10 enfants à la maison, on ne 
s’en sort plus ! - Avec 3 enfants en 
bas âge, nous sommes totalement 
dépassés. 20.50 NT1 Infos.

7.30 Convois XXL. 10.00 Top Gear. 
11.55 Trucks non stop. 14.55 Les 
bûcherons de l’extrême. 20.50 
Enchères à tout prix spécial British. 
Téléréalité. 22.40 Enchères à tout 
prix spécial british. Téléréalité.

6.00 Wake up. 7.05 Le hit W9. 
8.05 Génération Top 50.  12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 Portées disparues. Film TV. 
Comédie dramatique. 14.30 Un 
cadeau inattendu. Film TV. Comé-
die dramatique. 16.15 Rendez-moi 
mon bébé. Film TV. Drame. 17.55 
La petite histoire de France. Série.

6.00 Téléachat. 8.00 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police judi-
ciaire. 20.55 Femmes de loi. Série. 
Tableau de chasse. 22.45 Femmes 
de loi. Série. Les beaux quartiers. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 
Clips. 9.05 Top France. Clips. 10.15 
Top clip. 11.30 Top CStar. Clips. 
12.40 Top clip. 14.50 Top France. 
Clips. 16.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
17.05 Le Morning. Série. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

16.30 Cyclisme. Tour d’Abu Dhabi. 
4e étape (143 km). En direct des 
Émirats Arabe Unis. 18.30 Judo. 
Grand prix. En direct de Düssel-
dorf. 19.30 La grande soirée, le live. 
22.50 La grande soirée, le mag.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. 12.30 Electric Guest. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Le Club de la Presse. 19.00 À feu 
doux. Magazine. 19.30 Grand tou-
risme. Magazine. 20.15 Cap à l’Est. 
Magazine.

20.10 In ze boîte. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.45 G ciné. 20.50 La 
planète des singes. Film TV. Science-
fiction. (5/5). Trahison. 22.30 La 
planète des singes. Film TV. Science-
fiction. (4/5). L’adieu.

 6.25 Petits secrets en famille. 7.25 
Petits secrets entre voisins. 13.50 
Clap. 14.20 Les experts : Manhat-
tan. Série. 20.55 The Holiday. Film. 
Comédie. 23.25 The Descendants. 
Film. Comédie dramatique.

20.55
DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU LIT H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Pascale Pouzadoux. 1h35.
Avec Dany Boon, Sophie Marceau, 
Antoine Duléry, Roland Giraud.
À la suite d’une réflexion désobli-
geante, Ariane et Hugo, mariés depuis 
dix ans, décident d’échanger leur vie 
quotidienne. Ariane se retrouveainsi  
à la tête d’une société de location 
de matériel de chantier. De son côté, 
Hugo devient vendeur de bijoux à 
domicile et papa à plein temps !
n Un beau duo de comédie, mais le scé-
nario ne suit pas. Dommage !

20.55
MAIGRET ET SON MORT
Film TV. Policier. GB. 2016. Réalisa-
tion : Ashley Pearce. 1h30.
Avec Rowan Atkinson, Lucy Cohu, 
Alexander Campbell, Fiona Shaw, 
Beth Cooke. Inédit.
Le commissaire Maigret reçoit 
l’appel téléphonique d’un homme 
qui dit être suivi depuis la veille 
par plusieurs individus. À plusieurs 
reprises, de bistrot en bistrot, 
l’homme lui téléphone, au hasard 
de ses pérégrinations à travers Paris. 
Malgré les efforts du chef de la P.J. 
parisienne, l’homme, un cafetier, est 
retrouvé mort place de la Concorde.

20.55
MARSEILLE/PARIS-SG
Football. Ligue 1. 27e journée. En di-
rect du stade Vélodrome, à Marseille.
Le stade Vélodrome sera probable-
ment en fusion pour cette confron-
tation toujours très attendue. En 
octobre dernier, pour le premier 
match des Olympiens sous le com-
mandement de Rudi Garcia, les 
deux équipes s’étaient séparées sur 
un match nul poussif (0-0) au Parc 
des princes. L’OM, qui a depuis 
reçu des renforts (Patrice Evra, 
Dimitri Payet...) et redressé la barre 
en championnat, visera une victoire 
prestigieuse face aux Parisiens.

20.45
REBECCA HHH
Film. Drame. EU. 1940. VM. NB. 
Réalisation : Alfred Hitchcock. 2h10.
Avec Laurence Olivier, Joan Fon-
taine, George Sanders, Judith Ander-
son, Nigel Bruce.
Un lord anglais et sa jeune épouse 
s’installent dans un somptueux 
château où tout le personnel, 
régenté par l’intendante miss 
Danvers, vit dans le souvenir de sa 
première femme, morte mystérieu-
sement...
n Ce bijou d’angoisse, premier film amé-
ricain du cinéaste, remporta l’oscar du 
Meilleur film en 1940.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00.
Immobilier : se loger mieux et 
moins cher, c’est possible !  
Inédit.
Avec la hausse des prix, comment 
les familles adaptent-elles leur 
projet immobilier ? «Travailler en 
centre-ville, habiter à une heure 
(ou plus) : la formule gagnante ?». 
- «Logement social : ce promoteur 
immobilier qui vous fait des loyers 
doux !». - «Maison écolo, design et 
bon marché : oserez-vous acheter 
en préfabriqué ?».

20.50
COLORANTS, 
ÉDULCORANTS...
... CONSERVATEURS,  
QUE CACHENT-ILS ?
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : Julie Lotz. 0h50. Inédit.
Il existe plus de 300 additifs ali-
mentaires sur le marché. Les scien-
tifiques dénoncent les risques 
d’«effet cocktail» lorsque plusieurs 
d’entre eux sont présents dans un 
même aliment. Ils pointent égale-
ment la présence de nanoparticules, 
peuvant entraîner l’apparition de 
cancers.
21.40 Une carotte presque parfaite. 

20.55
LOUP H
Film. Aventures. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Nicolas Vanier. 1h42.
Avec Nicolas Brioudes, Pom Klemen-
tieff, Min Man Ma, Vantha Talisman, 
Bernard Wong.
Sergueï est un éleveur de rennes qui 
vit dans les montagnes de Sibérie 
orientale. Dans cette immensité, 
le loup rôde et menace les rennes 
et Sergueï n’a d’autres choix que 
de les abattre, jusqu’au jour où il 
découvre une louve et ses quatre 
louveteaux.
n Les images sont belles, mais ça ne vole 
pas toujours très haut.
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au gré des masses d’air.
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N. Degrelle au comité Jeanne
> En page 2

CULTURE

Ce week-end, à Saint-Ulrich, des amateurs de chant suivent une formation de l’Inecc pour devenir chef de chœur. Les
participants découvrent les gestes de base qui permettent de diriger un ensemble de voix, dans la rue, à l’église, entre
amis, etc. Ici, pas de gesticulation tous azimuts. Le chef d’orchestre doit donner le départ, le rythme, et arrêter les voix.
Un rôle bien plus difficile à tenir qu’il n’y paraît.

> En page 2

De l’art d’apprendre 
à faire chanter

Les participants chantent Pavane de Jehan Tabourot
en observant Edlira Priftuli. Ensuite, chacun s’essayera à diriger 
le groupe. Photo RL

Il n’est pas forcément 
très connu, mais n’en 
mérite pas moins le 
détour. Il s’agit du musée 
de la vache qu’a ouvert, 
voilà quelques mois, 
Michelle Weisse-Stumpel 
à Gréning. Quoi de mieux 
qu’une ancienne étable 
pour accueillir la collec-
tion de cette habitante 
de Bermering qui se pas-
sionne pour cet animal 
depuis sa jeunesse ?

> En page 6

L’insolite musée
de la vache à Gréning

Ph
ot

o 
R

L.

Le mercredi 1er mars, la Ville de Sarrebourg organise son
traditionnel carnaval. Les enfants, préalablement inscrits à
l’office de tourisme, pourront danser, regarder les tours d’un
magicien, s’amuser et déguster de bons beignets. Le nombre de
participants est limité à 120.

> En page 3

Les enfants 
mettent 
les masques

SARREBOURG

Une journée de formation sur le tri des déchets a été organisée
pour les salariés et bénévoles de l’association Assajuco Emmaüs
de Sarrebourg. En partenariat avec les intervenants du Pôle
déchets, ils ont bénéficié d’une partie théorique et ont relevé un
défi : trier en quinze minutes trois tables de déchets. Opération
maîtrisée !

> En page 3

Emmaüs : un défi 
pour mieux trier 
les déchets

ENVIRONNEMENT
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Jean-Michel Hari, 39 ans, expose actuellement pas loin de 80
toiles à la galerie des amateurs d’art, à Sarrebourg, face à la place
des Cordeliers. S’il a commencé par l’aquarelle, il a vite jeté son
dévolu sur l’acrylique pour « un meilleur travail de mélange des
couleurs ». Cet habitant de Drulingen s’inspire de ce qui se passe
dans le monde, marqué par beaucoup de rouges, évoquant la
souffrance. Ses personnages abstraits sont tendus. « Beaucoup de
gens aujourd’hui font quinze trucs en même temps. Tout file en tous
sens », livre l’artiste.

Jean-Michel a commencé à peindre dix ans plus tôt. Il a pris des
cours durant un an auprès de Marie-Claude Caille puis a continué
sa formation en autodidacte. Il a fait des émules dans sa famille
puisque son cadet de dix ans, Philippe, a pris goût à l’acrylique et
à l’abstrait. Il expose lui-même dans ces lieux une quinzaine de
toiles.

Galerie des artistes : 10 h-12 h et 14 h-18 h.

EXPOSITION sarrebourg

La tension du monde 
sur des toiles

Jean-Michel Hari et son frère, Philippe, exposent à la galerie
des artistes jusqu’au vendredi 3 mars. Photo RL

Quatre jeunes comédiens se passent le relais pour interpréter le seul
personnage d’Un fils de notre temps, un anonyme frustre et inculte, sans
perspective ni avenir. Ensemble, ils nous racontent l’histoire de ce jeune
chômeur un peu paumé qui décide de s’engager dans l’armée pour
échapper à la misère et établir, sous la domination de son pays, un
monde qu’il pense plus juste. Blessé lors d’un assaut et réformé, il se
retrouve mis au ban de la société et replonge dans les angoisses de sa vie
antérieure, entraîné dans une chute sans fin.

Jean Bellorini adapte et met en scène Un fils de notre temps, dernier
roman écrit en 1938 par le dramaturge allemand Ödön von Horvath,
alors qu’il est en exil à Paris pour échapper au régime nazi. Sur fond de
crise, de misère et de montée des extrémismes, l’auteur dresse un
tableau sans appel d’une idéologie fondée sur le mépris.

Cette pièce politique très poignante, centrée sur l’engagement, la
filiation et une certaine forme de résistance porte un texte à la fois
universel et contemporain.

Un fils de notre temps, mardi 28 février et mercredi 1er mars à
la Méridienne de Lunéville. Renseignements au 
tél. 03 83 76 48 70.

SPECTACLE à lunéville

No futur ?

Le texte sombre écrit par Ödön von Horvath en 1938 sonne
étrangement d’actualité. Photo DR-Pierre Dolzani

À Sarrebourg
Split. — À 13 h 45 et à 

19 h 45.
Lion. — À 11 h, à 13 h 45 et à 

19 h 45.
John Wick 2. — À 13 h 45 et 

à 19 h 45.
Alibi.com. — À 11 h, à 16 h et 

à 20 h 15.
L’Empereur. — À 18 h.
Rock’n Roll. — À 11 h et à 

17 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 16 h 15.

Lego Batman : Le film. — À 
11 h et à 14 h.

Sahara. — À 14 h.
RAID dingue. — À 16 h 15 et 

à 20 h 15.
Tous en scène. — À 11 h.
La La Land. — À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Tous en scène. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de Philippe Lacheau. 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 fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(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 fermé au public.
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Dans l’intimité d’une salle
du couvent de Saint
Ulrich, les apprentis chef

(fe) s de chœur balancent en
cadence leur bras, semblant
peindre et repeindre en rythme
une croix imaginaire. Loin des
gestes survoltés d’un Louis de
F u n è s  d a n s  L a  G r a n d e
Vadrouille, les onze participants
au stage d’initiation pour diriger
un chœur imitent les mouve-
ments apaisés et assurés d’Edlira
Priftuli, enseignante en chant
choral venue de Strasbourg,

« J’essaie de leur donner des
outils de base pour être plus
efficace en dirigeant un groupe
de chant », confie la « coach »
du week-end. Dans la salle,
Edlira Priftuli organise quatre
groupes de voix pour chanter
Pavane de Jehan Tabourot. Son
bras assuré dicte le rythme sur
lequel chacun des choristes doit
se caler. Les voix s’élèvent,
s’entremêlent. Ici, personne ne
sera désigné pupitre, comme
dans Les Choristes.

Des profils différents

Aucun de ces apprentis chef
(fe) s de chœur amateur ne se
connaissait avant hier matin.
Professeurs, ingénieurs, chef de
chorale d’église, etc., la diversité
des profils est déroutante. Mais,
pour un week-end, les voilà réu-
nis par leur passion du chant.

Une fois la chorale créée,
place à l’exercice. Les choristes

se relaient, devenant tour à tour
chef de chœur. « C’est important
de venir devant, assure la profes-
seur en chant choral. Sur sa
chaise, on se dit que ce n’est pas
si difficile, mais quand on est
face au chœur, il y a quelques
chakras qui se referment. »

Attitude, fluidité de la ges-
tuelle, etc., rien n’échappe à son
œil averti. Tout en chantant, elle
corrige, remontre, aide. « On va
réviser et répéter les gestes
d’annonce du départ, de l’arrêt
du chant, et le schéma de
mesure, précise-t-elle. Je vou-

drais qu’ils aient bien intégré
cela à la fin du week-end. »

Venus de la région Grand Est,
beaucoup de par t ic ipants
découvrent pour la première fois
le couvent de Saint Ulrich. 
« Depuis quelques années, la
musique prend une place impor-

tante dans mes loisirs, confesse
Claude Heinrich, technicien en
recherche et développement
résidant à Thaon-les-Vosges.
Dans son travail, ma femme a
monté une chorale avec des
enfants en situation de handi-
cap.  Je  voudrais  pouvoir
l’aider. » Être chef de chœur a
pour lui un sens : « l’essentiel,
c’est de porter la musique »,
assure-t-il.

Dans un coin, trois professeu-
res des écoles discutent, échan-
gent sur leurs expériences. « Je
fais un chant à deux voix (avec
ma classe), mais c’est difficile de
se coordonner entre les deux
groupes », confie Esthel Fosso,
professeure à Thionville. « Déjà,
il faut réussir à les faire démarrer
tous ensemble », note Céline
Muller, professeur des écoles à
Gosselming. « Je voulais appren-
dre à diriger les élèves, c’est une
matière que je travaille, on a un
projet pédagogique sur cette
matière avec d’autres écoles »,
confie Isabelle Oliger, profes-
seure des écoles à Thionville.
Car, la musique en classe, « c’est
un moment très convivial, les
élèves sont plus détendus », con-
fie Céline Muller. Avec ces
cours, la fête de fin d’année dans
ces écoles risque de swinger.

Plus de photos sur le 
www.republicain-
lorrain.fr, edition de 
Sarrebourg Chateau-
Salins

CULTURE au couvent de saint ulrich

Devenir chef de chœur 
ça s’apprend
Ce week-end, l’Inecc (centre de ressources pour le développement des pratiques vocales en Lorraine) organise 
un stage pour apprendre à devenir chef (fe) s de chœur. Onze personnes y prennent part.

Edlira Priftuli initient ses « élèves » aux gestes de base pour diriger un chœur. 
Photo RL

C’est la conviction de
Tristan Krenc, directeur
de l’Inecc. Ce centre de

ressources pour le déve-
loppement des pratiques
vocales en Lorraine orga-
nisait le stage d’initiation

aux premiers gestes en
direction de chœur.

la phrase
« La voix, c’est

le premier
instrument de

musique »

Centre de ressources
pour le développement
des pratiques vocales en
Lorraine, l’Inecc Mission
Voix Lorraine s’adresse
aux professionnels et
amateurs du chant. Créé
en 1992, son objectif pre-
mier était de contribuer au
développement du chant
choral. Aujourd’hui, son
champ de compétence
s’est élargi à toutes les
formes de pratiques voca-
les.

Le directeur Tristan
Krenc a ouvert le stage à
Saint Ulrich hier. « La plu-
ralité des parcours est inté-
ressante », assure-t-il. À
l’Inecc depuis une dizaine
d’années, il estime que la
voix « permet de transmet-
tre des émotions, de ras-
sembler des individus ».
De quoi lancer le stage
sous de bons auspices.

Qu’est-ce 
que l’Inecc ?

Les visiteurs du jour à la
ferme de Damien Massey,
à Largarde dans le Saul-

nois, ne sont pas comme les
autres. Comme lui, ils connais-
sent le sujet : ils possèdent des
exploitations et produisent 
plusieurs centaines de litres de
lait, exclusivement bio.

Régulièrement, des réunions
de travail du réseau des fermes
bio de Lorraine sont tenues.
Ces séances ont pour but de
présenter l’évolution de cette
filière. Les structures ayant fait
le choix du passage au bio ne
sont pas déçues et enregistrent
de bons chiffres.
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En Lorraine, ce réseau des
fermes bio regroupe une tren-
taine de structures, réparties
dans les quatre départements :
Moselle, Meurthe-et-Moselle,
Meuse et Vosges. « J’ai eu une
prise de conscience pour le bio
il y a plusieurs années, expli-
que ainsi Damien Massey. Par
conviction personnelle et pour
les enjeux de santé publique
qui en découlent. »

2

Tout agriculteur qui souhaite
passer du modèle traditionnel
au biologique devra patienter
en moyenne deux ans pour
être totalement converti.
« Pour ma part, les formalités
ont été lancées en 2010, pour-
suit Damien Massey. Mon

exploitation a été reconnue
comme étant bio le 6 mai
2012. »

À côté du lait, chaque ferme
peut  t r ava i l l e r  d ’ au t res
aspects, comme les céréales
ou la viande par exemple.
L’impératif dans cette voie,
c’est que toute la structure
s’appuie sur les critères de
l’agriculture biologique. « Il
faut être pointilleux. Pas de
pesticides, pas d’engrais !
Nous allons chercher l’autono-
mie fourragère. Les animaux
sont traités à base d’homéopa-

thie ou avec des huiles essen-
tielles. »

10

« Les laiteries chouchoutent
leurs producteurs bio », avance
Damien Massey. Et pour
cause : « Le bio, c’est porteur !
Chaque trimestre la consom-
mation de produits bio aug-
mente : 10 % des produits lai-
tiers consommés sont issus de
ce secteur ». Une bonne nou-
velle confirmée par Marcel
Albert, conseiller bio en pro-

duction laitière à la Chambre
d’agriculture de la Moselle :
« Les laiteries sont demandeu-
ses de lait bio, notamment en
2016. Ce qui est encourageant
lorsque l’on veut passer dans
cette filière ».

Dans la ferme de Damien
Massey, une soixantaine de
vaches laitières produit chaque
année 380 000 litres de lait
bio, expédiés directement vers
l’usine de Château-Salins.

Du côté des agriculteurs, la
tendance du bio est identique :
il y a beaucoup de conversion

d’infrastructures traditionnel-
les vers le bio ces dernières
années. « Maintenant la filière
s’organise, avec des réunions
de producteurs bio, des struc-
turations. » Depuis le 1re jan-
vier, le lait bio constitue une
donnée à part entière dans la
revente du lait aux laiteries.
« Nous avons une grille spécifi-
que, ce qui n’était pas le cas
auparavant où nous étions sur
le prix de base du lait conven-
tionnel avec une prime. »

G. T.

AGRICULTURE réunion à largarde

Fermes bio : la petite tendance qui monte
Damien Massey, producteur de lait bio à Lagarde, vient de présenter son exploitation à d’autres agriculteurs bio. L’occasion de parler 
de cette filière en plein essor, qui ne demande qu’à dévoiler ses savoir-faire.

Damien
Massey a

présenté son
exploitation.

À chaque
réunion de
travail, un

nouvel
exploitant

lorrain dévoile
sa structure.

Photo Laurent MAMI

On l’avait quitté en 2015,
battu au second tour des élec-
tions départementales dans le
Saulnois - avec sa colistière
Bénédicte Oudin - par le duo
composé de Jeannine Berviller
et Fernand Lormant. Mais
voilà que l’ex-candidat Front
national Norbert Degrelle
refait surface, quelques mois
avant les élections législatives
des 11 et 18 juin.

Pour lui, fini le FN. Il brandit
désormais fièrement ses cartes
d’adhésion au Comité Jeanne
(l’association de Jean-Marie Le
Pen) et au Parti de la France
(présidé par Carl Lang), deux
structures dans lesquelles le
Sarrebourgeois Dominique
Biry a des responsabilités
départementales. En d’autres
termes, « le canal histori-
que », comme le désigne Nor-
bert Degrelle. Une consti-
tuante de l’extrême droite qui
conteste le virage pris par
Marine Le Pen et surtout
l’orientation politique voulue
par Florian Philippot, jugée
« trop à gauche ».

Aussi semble-t-on s’orienter
vers une candidature du
Comité et du Parti dans autant

de circonscriptions que possi-
ble aux législatives. Probable-
ment deux à trois en Moselle.
C’est le cas à Sarrebourg-Châ-
teau-Salins-Morhange où Nor-
bert Degrelle est pressenti,
mais pas encore investi. Le
candidat de 74 ans se désigne
comme « un vrai Sarrebour-
geois, fils et petit-fils d’agricul-
teur. » Surtout, il avait réussi à
amasser 28,93 % au premier
tour en 2015 dans le Saulnois,
alors qu’il était un quasi-in-
connu. Il pourrait être l’un des
candidats Comité Jeanne -
Parti de la France, en compa-
gnie de Dominique Biry qui
pourrait se présenter à For-
bach face à un certain… Flo-
rian Philippot.

Côté FN, on n’a pas encore
officiellement donné le nom
de celui qui prendra la suite de
Cassandre Fristot, candidate
pour la circonscription de
Moselle-Sud et Centre mosel-
lan en 2012 et qui a quitté le
parti depuis. Mais il pourrait
s’agir de Marie-Amélie Dutheil
de la Rochère, une proche de
Philippot.

Philippe DERLER.

POLITIQUE législatives

Et revoilà
Norbert Degrelle !

5 500 litres de lait, c’est la
quantité produite en

moyenne par une exploi-
tation laitière bio en

2015, avec une qualité de
concentrés (céréales, ali-

ments achetés) de 860 kg.
En moyenne en 2015, une
exploitation laitière repré-

sente par ailleurs :
•73 vaches par exploita-

tion. 
•170 hectares.

• une augmentation des
charges opérationnelles,
estimées à 22 %, tout en
ayant des charges maîtri-

sées par la non-utilisation
d’engrais et de produits

phytosanitaires.
• un excédent brut

exploitant de 800 € par
hectare (contrairement à

500/600 € par hectare
dans la production laitière

conventionnelle).

le chiffre

5500
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Lors de la réunion, trois nou-
veaux membres ont rejoint le 
comité, prêts à s’investir pour
défendre la cause du sport en
général : Patrick Ludwig, Clément
Monasse et Jacques Foerster. Le
comité se réunira le 15 mars pro-
chain pour procéder à l’élection
des postes et former les commis-
sions de travail.

En 2017, l’Office des sports
renouera avec l’organisation de la
fête réservée aux enfants, reverra
la formule de la soirée des récom-
penses aux sportifs sarrebour-
geois, et reprogrammera des assi-
ses du sport afin de permettre aux
responsables des associations de
faire connaissance.

À l’issue de la réunion, Yolande
Petit, représentante de Jeunesse
et sports, a remis la médaille et le
diplôme d’honneur de la fédéra-
tion au président Canfeur, pour
quinze années d’investissement à
la cause du sport.

tent pas à mouiller le maillot pour
former leurs jeunes afin de les
accompagner au mieux dans
l’aventure. Dans ce registre, la
formation des entraîneurs et des
arbitres spécifiques est une réelle
préoccupation pour les associa-
tions, et il faut s’en féliciter.

Assises du sport 
à suivre en 2017

Un grand regret toutefois : la
raréfaction du nombre de bénévo-
les au sein des clubs. « Lorsqu’il
faut trouver des volontaires pour
participer à des animations de
l’Office des sports par exemple, les
bonnes volontés sont de plus en
plus nombreuses aux abonnés
absents. Ce constat est général et
les choses n’iront probablement
pas en s’améliorant. Aujourd’hui,
les clubs sont plus des consomma-
teurs qu’autre chose », a fait
observer Daniel Canfeur.

Quinzième assemblée générale
pour le président Daniel Canfeur,
d’ailleurs reconduit dans ses
fonctions à la tête de l’Office des
Sports. Alain Marty, député
maire, et Fabien Di Filippo, délé-
gué aux sports, ont participé à
ces travaux annuels organisés à
salle des fêtes municipale, en pré-
sence des représentants de nom-
breuses associations adhérant à
la structure.

Sur le plan sportif, le retour en
1re division du Judo-club et le
maintien du Handball-club en
Nationale 1 ont été les principaux
événements marquants de la sai-
son. Autour d’eux, le dynamisme
de nombreuses autres associa-
tions mérite une mention. Plu-
sieurs athlètes ont encore porté
haut les couleurs locales en 2016,
et d’autres continueront à le faire
cette année.

Le président Canfeur a salué
l’implication des clubs qui n’hési-

rise le parcours de la jeune
femme. « J’ai appris à communi-
quer avec les gens, à gérer des
actions et à être autonome dans
mon travail. »

a alimenté les derniers débats de
cette journée de formation.

Le passage de l’étudiante You-
sera Dek aura été bénéfique pour
toute l’équipe. Et le stage valo-

Avec des spécialistes, on trie
mieux et on évite bien des
erreurs », estime Alexandra,
salariée de l’association.

Un jeu de questions réponses

fait qu’enrichir les connaissan-
ces du personnel. « Il faudrait
faire ce stage en entrant chez
Emmaüs, parce qu’on apprend
sur le tas aux côtés des anciens.

pour minimiser au maximum
l’enfouissement de déchets.

« C’est le cœur de métier
d’Emmaüs et c’est important
pour l’environnement. L’idée est
d’aligner tout le monde sur les
pratiques. C’est plus efficace et
ludique de faire ça en groupe »,
souligne Cyril Bagard, encadrant
technique.

Chaque année, l’association
revalorise 300 tonnes de mar-
chandises en salle des ventes. Le
petit et gros électroménager et
l’informatique sont réparés, les
meubles retapés. Tout ce qui
n’est pas en état d’être écoulé est
trié, recyclé ou jeté.

Gestes maîtrisés

Les erreurs, lors du challenge,
étaient peu nombreuses. Les par-
ticipants ont bien retenu la leçon
du matin et maîtrisé les gestes
vers les bacs à cartons, gravats,
ferraille, bois, tout-venant…

Dans l’un des trois groupes,
un abat-jour et un photophore
ont été placés dans le bac à
verre : faute ! « En fait ce n’est
pas du verre alimentaire. Celui-ci
est davantage chargé en plomb
et ne va pas dans le même circuit
de recyclage. Ça va dans le tout-
venant », corrige l’encadrant.

Au final, l’expérience n’aura

Tout est parti d’un diagnos-
tic posé par Yousera Dek,
Sarrebourgeoise de 22 ans,

étudiante en BTS d’économie
sociale et familiale à Dijon. En
stage pendant sept semaines au
sein de l’association Assajuco
Emmaüs à Sarrebourg, elle s’est
intéressée au tri des déchets et à
la manière de l’améliorer dans les
ateliers.

En partenariat avec le Pôle
déchets, une journée de forma-
tion a eu lieu à l’entrepôt à
Hesse, site où arrivent toutes les
marchandises issues des collec-
tes à domicile, récupérées dans
les déchetteries ou déposées par
des particuliers.

Dix-neuf salariés et quatre
bénévoles ont participé à cette
initiative pour apprendre à
mieux trier au quotidien.

Une partie théorique a été
orchestrée par Nadia Villemin,
chargée de projet prévention et
réduction des déchets au Pôle.
L’après-midi, les stagiaires ont
relevé un défi : ils disposaient de
quinze minutes pour répartir
dans les bons bacs des objets
posés pêle-mêle sur une table.
« Allez-y doucement, vous avez
le temps et surtout communiquez
entre vous ! », conseille une ani-
matrice.

L’objectif est d’optimiser le tri

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.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Balades, randonnées

Sortie raquettes au Hohneck. Organisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller  pour voir les chamois. Départ allée des
Aulnes à 7h. Repas tiré du sac. Prévoir son propre matériel et
équipements pneus neige et chaînes. Guide François Davron (06
87 98 16 59). Tél. 06 71 47 21 10. 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme :   fermé
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagall) :de 14 h à 18 h chapelle ferme à 17 h, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68). . 
Piscine : Bassin sportif de 8 h 30 à 12h. chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 5 MARS

Spectacles, théâtre, contes
Sarrebourg.  «Charles de Foucauld, frère universel». Specta-

cle proposé par la paroisse et mis en scène par Francesco
Agnello, metteur en scène, compositeur et percussionniste qui
est également l’auteur de la pièce «Pierre et Mohamed» jouée à
Sarrebourg l'année dernière. À 15 h 30.  Salle du casino.  10 €.
Tél. 03 87 23 73 66.  

DANS 1 SEMAINE

ASSOCIATION assajuco emmaüs sarrebourg

Un défi pour améliorer 
le tri et limiter les déchets
En partenariat avec le Pôle déchets, l’association Assajuco Emmaüs a organisé une journée de formation pour ses salariés et 
bénévoles sur le tri des déchets. Les stagiaires avaient quinze minutes pour faire les bons gestes.

Les bambins de Sarrebourg et des
environs devront revêtir leurs plus
belles tenues, appliquer sur leurs

visages leurs maquillages les plus créa-
tifs et se préparer à réaliser leurs plus
majestueux pas de danse.

Le mercredi 1er mars, la salle des fêtes
de Sarrebourg, sur la place du Marché,
leur sera entièrement réservée, à l’occa-
sion du traditionnel carnaval de la Ville.

Pourquoi ?

« Nous sommes contents car, chaque
année à la fin du carnaval, les parents
nous remercient, se réjouit Laurent
Moors, délégué au sein de la Ville.
Mais, nous le faisons avant tout pour
les enfants. » La municipalité a repris
l’organisation de cette opération il y a
quelques années, après l’arrêt de la
prise en charge par l’association Escale.
Avec, comme buts principaux d’offrir
une belle animation à destination du
jeune public et d’animer la ville de
Sarrebourg.

Pour qui ?

Les portes de la salle des fêtes seront
ouvertes à tous les enfants habitant
Sarrebourg mais également les commu-
nes des alentours. Les participants 
devront être âgés de 3 à 11 ans. « Nous
demandons seulement qu’un accompa-
gnateur soit présent pour la sur-
veillance d’un ou plusieurs enfants »,

poursuit Laurent Moors.
L’ouverture de la salle se fera dès

13 h 45. Pour y accéder, les petits et les
adolescents devront arriver déguisés.

Quelles animations ?

Les festivités débuteront dès 14 h.
Un beau programme a été planifié pour
faire la joie de toutes les tranches
d’âges présentes. « Deux maquilleuses
seront sur place pour ceux qui souhai-
tent se faire maquiller. » Un DJ et un
magicien seront chargés de faire danser
et d’émerveiller les petits et les grands.
« Il y aura aussi un lâcher de ballons.
Tous les ans, les enfants prennent plai-
sir les éclater les ballons lorsqu’ils tou-
chent le sol. »

Autre bonne raison de venir avec son
plus costume : des prix seront remis.
Cinq catégories ont été mises en place :
le plus beau prince, la plus belle prin-
cesse, le déguisement le plus original,
le déguisement le plus drôle et le coup
de cœur du jury. Les vainqueurs se
verront remettre des entrées à la pis-
cine, au CinéSar, dans les diverses
infrastructures de loisir du pays de
Sarrebourg et des environs, ainsi que
des livres.

Comment s’inscrire ?

Pour être sûr de faire partie de la fête,
il suffit de se rendre à l’office de tou-
risme de Sarrebourg afin de s’inscrire.

Un droit d’entrée de 3 € est demandé
par participant. Ce tarif comprend 
l’accès à un goûter spécial carnaval,
avec beignets, boissons…

Mais attention : pour des questions
de sécurité, seuls 120 enfants pourront

s’inscrire. Actuellement, une cinquan-
taine d’inscriptions est déjà enregis-
trée.

G. T.

Le mercredi 1er mars
à la salle des fêtes
de Sarrebourg (place
du Marché). Inscription
à l’office de tourisme de 
Sarrebourg. Entrée : 3 €.

ANIMATIONS mercredi 1er mars

Princesses et super-héros
rois de la salle des fêtes
Le 1er mars, Sarrebourg fêtera carnaval en invitant les enfants, âgés de 3 à 11 ans, à une belle fête. Les participants devront arriver 
déguisés. Plusieurs animations sont programmées. Mais il faut penser à s’inscrire à l’office de tourisme !

Pour plonger les enfants dans un beau décor de carnaval et leur préparer une belle fête,
la salle sera préparée la veille par les agents de la Ville. Photo Archives RL

Les salariés et 
bénévoles 
d’Emmaüs ont 
été répartis 
en trois 
groupes pour 
relever un 
défi : une 
table de 
déchets à trier 
en quinze 
minutes. Tous 
ont obtenu 
une 
attestation
de capacité.
Photo RL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE office des sports

Le bénévolat associatif bat de l’aile

L’implication des clubs sportifs de la ville en faveur de la formation des jeunes est une réalité.
 Cet état de fait a été évoqué lors des assises annuelles vendredi soir à la salle des fêtes. Photo RL

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Arsène
Gantner, survenu le 24 février à l’hôpital de Cirey-sur-Vezouze
(54), suite à une longue hospitalisation, à l’âge de 61 ans.

Né le 14 février 1956 à Sarrebourg, le défunt avait passé toute son
enfance et son adolescence à Réding. Il avait épousé, en 1984,
Mme née Carmen Bach. De leur union sont nés deux enfants,
Xavier et Maxime. Il avait la joie d’avoir une petite-fille, Elya. Cadre
commercial de profession, M. Gantner était serviable et bon vivant.

Ses obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité familiale.
Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Arsène Gantner

Les interventions
des sapeurs-pompiers
Vendredi 24 février

21 h 44 : le VSM (véhicule de secours médical) pour une détresse
vitale à Phalsbourg.

Samedi 25 février
5 h 42 : malaise sur la voie publique au centre-ville de Sarrebourg et

engagement du VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victime).
6 h 19 : le VSAV et le VTU (véhicule toute utilité) pour une

personne en difficulté dans un local au centre-ville.
7 h 12 : le VSM pour une détresse vitale à Walscheid.
7 h 51 : le FPT (fourgon-pompe tonne) pour un feu de cheminée à

Brouderdorff.
14 h 08 : le VSAV et le VSM pour une détresse vitale dans le

quartier des Oiseaux à Sarrebourg.
14 h 56 : le VSAV engagé pour un accident sur la voie publique

dans un lieu public à Sarrebourg, quartier centre.

ALLÔ 18
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L’incendie de la maison de
Fabienne Mull, le 12 octobre
dernier, a déclenché une
vague de solidarité dans le
village. En effet, lors de la
cérémonie des vœux du
maire, différentes associations
de Danne-et-Quatre-Vents
avaient décidé de l’aider en lui
remettant un chèque.

À son tour, l’association
Touguezeur a décidé de venir
en aide à la victime en organi-
sant une vente de brioches
dont le bénéfice est destiné à
l’aider à financer les travaux et

la remise en état de sa maison.
Les brioches ont été confec-

tionnées par les boulangeries
phalsbourgeoises le Pain
Doré, l’Instant Gourmand et la
boulangerie Seyer, qui ont
généreusement accepté de
soutenir cette action.

Les habitants ont répondu
de belle manière, ce qui a
permis de récolter la jolie
somme de 950 € qui a été
remise à Fabienne Mull autour
d’un verre de l’amitié.

Un grand bravo à cet esprit
de solidarité.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Les membres de l’association Touguezeur ont remis un beau
cadeau à Fabienne Mull. Photo RL

Incendie : tout 
un village solidaire

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 

Concert, musique

Phalsbourg. « Les 4 points de suspension ». Trois musiciens
proposent une voyage à travers plusieurs espaces sonores
appuyés par des extraits de Barjavel, Rimbaud ou Saint-Exupéry,
des sons, mélodieux ou percussifs, de la lumière… Installés 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. Participation
libre. 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. Ouverture des portes à 13 h. Petite restauration sur place.
Possibilité de réserver. À 14 h. à la salle Vauban.
Tél. 03 87 24 37 84.

Sports, sports de loisirs
Phalsbourg. Patinoire de Phalsbourg. La patinoire de la ville

est ouverte jusqu’au 26 février de 14 h à 17h.   2 €. 
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dabo. Sculpture sur bois. Atelier proposé par l’association Art

et sculpture sur bois avec Daniel Condé sur rendez-vous à
l’Espace Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Réunions, colloques

Brouviller. Prochaine réunion du conseil municipal. À 20 h à
la mairie.

Phalsbourg. Conseil municipal. Le conseil municipal se
réunira en mairie. À 20 h. Tél. 03 87 24 40 00.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dabo. La passion du tricot. Bernadette Krimm tient bénévole-

ment un atelier tricot gratuit de 14 h à 17 h à l’espace Léon-Ix
(salle Abbé Klein). Tous les lundis, Tél. 03 87 07 42 41.

DEMAIN

DIMANCHE 5 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 restauration. Billets en vente :
boulangerie Schlosser Hommert et Arzviller, restaurant du château
Schaeferhof, station-service Troisfontaines ou au 06 82 90 16 33.
De 0 h à 2 h 30. Espace Léon IX. 12 €. 10 € sur réservation.
Tél. 06 24 51 18 48.

Jeux, concours
Phalsbourg. Loto. Jeu organisé par le Basket-club. Ouverture des

portes à 13 h. À 14 h. Salle Vauban. 15 €. 15 € les 7 cartons (+1
gratuit), 8 € les 3 cartons et 3 € le carton. Tél. 03 87 24 46 69.

Rencontres, conférences
Saverne. Visitez les coulisses du théâtre ! Durée : 1h30. Entrée

libre sur inscription. À 15 h. À l’Espace Rohan. Gratuit. 
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS 1 SEMAINE

GARREBOURG. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Marie-Claude Born, sur-
venu le 23 février à Saverne, à
l’âge de 65 ans.

Née Stroh le 16 septembre
1951 à Saverne, elle s’était
mariée à Alfred Born le 26 mars
1976 à Garrebourg. De cette
union est né un fils ; Alain. Elle
a également eu la joie d’avoir
deux petits-enfants : Ilhan et 
Alicia qui faisaient sa fierté.
Mme Born aimait tout particu-
lièrement s’occuper des chats et
passer du temps avec sa famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 28 février à
14 h 30, en l’église de Garre-
bourg.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Claude Born

Patrick Reichheld, conseiller
départemental, est venu
rencontrer les seniors du

Club de l’amitié de Trois-Mai-
sons et leur présenter - voire
leur rappeler - l’étendue de leur
canton, remodelé à l’occasion
des dernières élections départe-
mentales. Il leur a présenté le
conseil départemental ainsi que
ses différentes commissions et
compétences : celles qu’il a per-
dues ou celles qu’il a conser-
vées.

Il s’est attardé plus particuliè-
rement sur la compétence
sociale qui correspond aux
attentes des seniors du canton.
Il a notamment évoqué l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie
sur laquelle le conseil départe-
mental est compétent. Les
membres du club se sont mon-
trés attentifs à cette interven-
tion de l’élu.

Les propos de Patrick Rei-
chheld ont ensuite été enrichis
par Émilie Solary, chargée de
développement pour l’Associa-
tion santé éducation et préven-
tion sur les territoires (Asept),
venue aborder la question du
bien vieillir. « Tout le monde

veut vivre longtemps, mais per-
sonne ne veut devenir vieux »,
a-t-elle fait remarquer à l’assis-
tance. Et d’ajouter que le fait de
vieillir est dû, à seulement
30 %, à l’hérédité, et à 70 % à

notre attitude vis-à-vis de notre
santé.

« Il est donc préférable de
commencer très jeune », a com-
menté une personne de l’assis-
tance. Les sourires ne se sont

pas fait attendre. Émilie Solary a
répondu qu’il n’est jamais trop
tard pour se montrer vigilant.
Pour bien vieillir, il est néces-
saire de travailler sur son bien-
être physique, en ayant une

activité physique comme la
marche et le ménage, et en se
soignant, et sur son bien-être
social en gardant des contacts
avec ses amis, voisins, sa
famille, en évitant l’isolement,
ce à quoi répond parfaitement le
Club de l’amitié de Trois-Mai-
sons. Et enfin, le bien-être psy-
chologique, en continuant à sti-
muler son cerveau, sa mémoire,
pour le rendre plus résistant aux
années qui font leur œuvre.

Un stage d’initiation

Suite à cette sensibilisation,
Émilie Solary et l’AsepT, sous le
contrôle du conseiller Rei-
chheld, ont proposé d’organiser
un stage de six séances de
2 h 30 pour les membres volon-
taires du club, afin d’approfon-
dir cette initiation aux différen-
tes attitudes, pour optimiser le
vieillissement en bonne santé.
Le stage, qui devrait avoir lieu à
Trois-Maisons s’il y a suffisam-
ment d’inscrits, est pris en
charge par le conseil départe-
mental et les caisses de retraite.
Richard Lauch se charge d’enre-
gistrer les inscriptions.

PHALSBOURG

« Pour bien vieillir, il faut 
commencer à vieillir jeune ! »
Richard Lauch, président du Club de l’amitié de Trois-Maisons, a accueilli Patrick Reichheld, conseiller 
départemental ainsi qu’Émilie Solary, chargée de développement, pour aborder la question du "bien vieillir".

Patrick Reichheld, conseiller départemental, a présenté aux seniors l’étendue du canton ainsi
que la collectivité dont il est un des élus. Photo RL

Roland Helstroffer, prési-
dent de l’Association
agréée de pêche et pro-

tection du milieu aquatique
(AAPPMA) a rappelé aux
membres et sympathisants pré-
sents à l’assemblée générale
que l’association, après avoir
connu une légère baisse en
2015 due au multipaiement de
la taxe fédérale, affichait en
2016 139 cartes (- 10) ven-
dues, soit un effectif quasi sta-
ble. 63 % de ces cartes ont été
obtenus par Internet. Le prési-
dent a rappelé que ce procédé
signifie la disparition des cartes
"papier" au 1er janvier 2018.

C’est un président serein qui
a ensuite énuméré les activités
piscicoles 2016. Il a tenu à
saluer une nouvelle fois le tra-
vail remarquable des membres
actifs pour leur implication 
dans le bon fonctionnement
du club.

Il fallait de l’énergie pour
assurer la gestion et les perma-
nences à l’étang le mercredi.
Avec 644 entrées (523 adultes
et 121 jeunes), l’étang a connu
tout au long de la saison une
intense activité. Le point

d’orgue aura été la fête de la
pêche le 17 juillet qui a attiré la
foule à la Stampf. Quant à
l’abri de pêche et ses infras-
tructures : « ils sont toujours
autant prisés », jubile le prési-
dent, rappelant que tous les
week-ends du 15 avril au
15 octobre, ils ont été loués à
des particuliers ou des comités
d’entreprise. En 2017, l’abri
affiche complet. Roland Hels-
troffer a souligné à ce sujet

l’excellent travail accompli par
Gouy Heinz, le responsable
des locations.

Concernant le nettoyage des
berges de la Zorn, l’AAPPMA a
pu, comme chaque année,
compter sur l’aide précieuse du
Club vosgien.

L’école de pêche 
se développe

L’APN comptait 14 inscrits

en 2016. Elle a développé une
activité soutenue tout au long
de la saison. Son responsable,
Gouy Heinz se félicite notam-
ment des quatre sorties organi-
sées avec l’APN de Sarrebourg.

Outre les activités tradition-
nelles, les jeunes pêcheurs par-
ticiperont le 11 juin prochain
au grand rassemblement
annuel des APN de la Moselle,
à l’étang de Imling.

Une gestion saine, des finan-

ces maîtrisées, l’AAPPMA, et
en son sein l’APN, naviguent
sur des eaux tranquilles et peu-
vent envisager la nouvelle sai-
son avec optimisme.

À noter que la Vallée des
Éclusiers est ouverte toute
l’année. Quant à l’étang de la
Stampf, on peut venir y taqui-
ner le poisson du 19 avril au
11 octobre, et du 11 mars au
17 septembre dans les eaux
vives de la Zorn.

DABO

Les forces vives de 
l’association de pêche
Une activité soutenue tout au long de l’année, des structures performantes, une équipe mobilisée… Les 
voyants sont au vert pour l’Association agréée de pêche et protection du milieu aquatique (AAPPMA) locale.

Le président Helstroffer peut compter sur une équipe motivée et performante pour assurer le fonctionnement de l’association.  Photo RL.

Depuis peu, une exposition
de tableaux signés Lamouret
agrémente le salon de thé de la
boulangerie-pâtisserie Ruby. Il
s’agit de portraits d’enfants et
d’adultes vivant dans des pays
lointains. On s’interroge sur le
regard très expressif, voire per-
çant ou mêlé de tristesse de ces
personnages. On est pénétré par
les couleurs chaudes et nuan-
cées ou au contraire chatoyan-
tes, voire violentes.

Francis Lamouret, major à la
retraite de la communauté de
brigade de Phalsbourg, se dit
peintre autodidacte. Il peint
depuis plus de 30 ans à partir de
supports photographiques. Des
portraits d’hommes célèbres tels
Pierre Messmer, Antoine Schrub
ou Charles de Foucault ont 
trouvé leur place dans un musée
ou une chapelle. Il a exposé
douze toiles sur le thème des
animaux de la forêt, avec le con-
cours du Lion’s club lors de la
Fête du foie gras 2016 de Phals-
bourg. Il expose également des
toiles à l’hôtel-restaurant Notre-
Dame de Bonne-Fontaine à Dan-
ne-et-Quatre-vents et à l’hôtel
des Vosges à Lutzelbourg.

Il est avant tout portraitiste,
mais les natures mortes, les pay-
sages et les animaux sont égale-
ment représentés sur ses toiles
ou d’autres supports tels les tui-
les, les ardoises, le bois. Tous les
sujets l’intéressent. Il offre une
œuvre ouverte sur notre épo-
que. L’artiste propose aux parti-
culiers de peindre des portraits
de leurs enfants, leur famille ou
de leur chanteur préféré. « Je
peux ainsi m’acheter le matériel
nécessaire et aussi gâter mes
petits-enfants », aime-t-il ajou-
ter.

Francis Lamouret prépare une
journée "Peintres au cœur de
notre ville". Toute la journée,
des peintres amateurs (huile, 
acrylique, pastel, aquarelle,
fusain, crayon, lavis) pourront
s’installer dans une ville ou un
village de la région et participer
de la sorte à la valorisation, à la
promotion du patrimoine, et
faire connaître le talent artisti-
que des jeunes, moins jeunes ou
seniors. Pour l’instant le lieu
n’est pas encore précisé.

Son site : lapeintanele 
@outlook.fr.

LUTZELBOURG

Des tableaux signés Lamouret

Une ambiance exotique à la boulangerie Ruby. Photo RL

État civil 2016
En 2016, le bureau d’état civil de la commune a enregistré cinq

naissances, trois reconnaissances, deux mariages et six décès.

HENRIDORFF

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING, VESCHEIM/
VILSBERG : Daniel 
HAMM 03 87 08 03 00 ou
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE, WALTEM-
BOURG/WINTERS-
BOURG/ZILLING: Pierre
WILT 03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS
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exceptionnelle

Gondrexange :  coupure
d’eau suite à des travaux, de
13 h à 17 h.

Réunion
Sarraltroff :  plan local

d’urbanisme. Seconde réunion
de concertation publique orga-
nisée par la commune. À
18 h 30 à la salle des fêtes.

Bals, repas et thés 
dansants

Niderviller : bal masqué,
organisé par la société carnava-
lesque et animé par Christalys.
Petite restauration. À 20 h au
comple xe  de  sa l l e .  5  € .
Tél. 06 34 98 49 03.

Permanences, 
ouverture 

danses et surprises. Buvette, crê-
pes 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, Avri-
court, 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. Réserva-
tions au 03 87 24 65 08. 3 €. 

Spectacles, théâtre, 
contes

Réding : Net uff mache vor
mida, proposé par la chorale
Saint-Pierre et Saint-Paul avec le
Klim Bim’s club. Pièce humoristi-
que en 3 actes de Désiré Kubler.
Réservation : Marielle Stadler
(03 87 03 16 93). À 14 h 30 à la
salle des Chevaliers. 8,50 €.
Tél. 06 74 51 49 19.

Battue de chasse

Dolving : battue de chasse aux
sangliers organisée par la société
de chasse du Sarreck. La plus
grande prudence s’impose. De
8  h  à  1 8  h  e n  p l a i n e .
Tél. 03 87 07 85 96.

Niderhoff : chasse de nuit au
sanglier, en période sensible pour
les productions agricoles.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Niderviller : défilé carnava-
lesque, proposé par la société car-
navalesque avec chars et fanfares
dans le village, suivi d’une mati-
née  dansante  an imée  pa r
Sarwald. Pizzas-flamms en soi-
rée. À 14 h 30 au complexe de
salle. Tél. 06 34 98 49 03.

Réding : carnaval des enfants,
organisé par les vétérans de l’AS
Réding avec la participation de la
fanfare Saint-Louis de Réding. 
Animation avec jeux, chants,

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DIMANCHE 5 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Buhl-Lorraine : initiation
danses Country et Line, orga-
nisée par Country-Frog et ani-
mée par Bénédicte. Café,
gâteaux, crêpes. Réservations
conseillées, places limitées.
Renseignements également 
au 03 87 23 73 11. De 14 h à
17 h à la salle communale.
Gratuit. Tél. 03 87 07 15 31.

Foulcrey : fête des grands-
mères, avec repas couscous,
organisée par l’Association
sportive et de loisirs de Foul-
crey. Réservation souhaitée.
À 11 h 30 à la salle des fêtes.
16 €. Date limite de réserva-
t i o n  :  1 e r  m a r s .
Tél. 03 54 83 96 19.

Réding : thé dansant, orga-
nisé par l’association Avance
au Large et animé par l’orches-
tre Cristalys. Restauration. De
15 h à 21 h à la salle Olympie.
Gratuit. Tél. 07 50 84 36 28.

Richeval : repas chou-
croute, organisée par le Club
de l’amitié, de 12 h à 18 h à la
salle communale. 16 €. 10 €
pour les jeunes (- de 13 ans)
et gratuit pour les enfants (-
de 8 ans). Date limite de
réservation : 27 févr ier.
Tél. 06 08 05 93 37.

Jeux, concours
Niederstinzel : concours

de belote organisé par le club
épargne Au Bon Coin. Inscrip-
tion dès 13 h 15. 1er prix
250 €, 2e prix 120 €, 3e prix
60 €. Lot de consolation pour
chaque participant. Buvette,
buffet et petite restauration. À
14 h à la salle des fêtes à
D i e d e n d o r f .  1 0  € .
Tél. 06 70 20 55 79.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler proposée par le
Klim Bim’s club, en français.
À 14 h 30 à la salle des fêtes.
8 €. Tél. 06 74 11 59 07.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 26 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Hommarting : repas (chou-
croute) suivi d’un thé dan-
sant, à partir de 14 h 30,
animé par les Christalys ; à
partir de 18 h pizza/flamms
au prix de 6 €. Le tout en
faveur des malades et handi-
capés qui iront à Lourdes en
juillet. À 11 h 30 à la salle des
fêtes. 20 €. 

R é s e r v a t i o n s  a u
t é l . 0 3  8 7  0 7  9 3  3 1  o u
03 87 07 57 03 avant le 24
mars.

DANS 1 MOIS

Les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Gon-
drexange ont tenu leur assem-
blée générale, en présence du
maire André Demange et de ses
adjoints.

Le commandant Jacky Gilliot,
chef du centre de secours, a
ouvert la séance en faisant le
bilan opérationnel de l’année

écoulée. Il a longuement remer-
cié les sapeurs-pompiers pour
leur implication et le travail
fourni tout au long de l’année.

Le président de l’amicale,
Nicolas Hentz, a également
salué et remercié les membres
de l’amicale pour leur présence
lors des différentes manifesta-
tions. On retiendra la marche

autour des étangs et la journée
portes ouvertes qui ont connu
un franc succès.

En 2017 figurent au pro-
gramme la marche, le dimanche
19 mars, et la journée portes
ouvertes, le samedi 24 juin.

Le président a rappelé égale-
ment que l’amicale a participé à
différentes manifestations

sportives avec succès, avant de
faire part des investissements
réalisés au centre de secours en
cours d’année : la réfection du
foyer et de la cuisine.

Le maire a confirmé le sou-
tien de la commune aux soldats
du feu et a félicité les sapeurs-

pompiers pour leurs compéten-
ces reconnues dans tout
l’arrondissement. Il encourage
l’amicale à œuvrer pour l’ani-
mation de la commune.

Le comité de l’amicale se réu-
nira ultérieurement pour élire le
bureau.

GONDREXANGE

Les sapeurs-pompiers font le bilan

L’assemblée générale a été l’occasion de tirer le bilan des activités de l’année écoulée. Photo RL

• Carte scolaire : le maire
Emmanuel Riehl a fait part du
courrier du directeur académi-
que qui met en évidence la fai-
blesse des effectifs prévision-
nels à l’école élémentaire
Alexandre-Chatrian, soit 93 élè-
ves pour cinq classes. Les servi-
ces académiques envisagent un
retrait d’emploi. La décision
définitive sera prise au mois de
juin, après le passage de l’ins-
pecteur de Sarrebourg sud.

Les élus ont donc adopté à
l’unanimité une motion en
faveur du maintien des cinq
classes, qui met en avant la
construction d’un nouveau
groupe scolaire. De plus, la
commune accueille depuis de
nombreuses années, et à ses
frais, le Rased et une classe
Ulis.

• Ulis et Rased : le maire a
rappelé aux conseillers la déli-
bération concernant la conven-
tion relative à la prestation de
transport des enfants (dispositif
Ulis). Il a présenté l’offre de
l’entreprise Face, concernant le
transport de deux enfants de
Lorquin à Abreschviller, pour un
montant de 34,24 € TTC par
jour.

Les élus ont décidé la création
d’un comité consultatif relatif
au fonctionnement du Rasedet
ont désigné Emmanuel Riehl,
titulaire, et Véronique Vataux,
suppléante au sein dudit
comité.

• Maison de santé : le con-
seil approuve et adopte le projet
de création d’une Maison de
santé, et s’engage à couvrir la
part communale dont l’enve-
loppe financière prévisionnelle
est arrêtée à 1 180 340 € TTC.
En outre, il sollicite l’inscription
au programme de Dotation
d’équipement des territoires 
ruraux 2017 (DETR), la subven-
tion du conseil départemental

dans le cadre de l’Aide mosel-
lane à l’investissement des terri-
toires (Amiter), les subventions
au titre du Fonds de soutien à
l’investissement local (FSIL) et
de la région, et a adopté le plan
de financement prévisionnel du
projet.

• Transfert du PLU à la
CCSMS : la communauté des
communes de Sarrebourg-Mo-
selle sud, lors de son assemblée
plénière du 12 janvier, a con-
firmé sa position, à savoir que le
Scot étant en cours d’élabora-
tion, un transfert de la compé-
tence des documents d’urba-
nisme devait auparavant faire
l ’ob jet  d ’une impor t ante
réflexion. Le conseil municipal
s’oppose au transfert de la com-
pétence documents d’urba-
nisme : plan local d’urbanisme,
carte communale et tout autre
document.

Jean Mathieu, titulaire, et
François Mouchot, suppléant,
sont désignés représentants au
sein de la commission locale
d’évaluation des charges trans-
férées (CLECT).

Travaux au temple : des tra-
vaux d’urgence sont à effectuer
au temple protestant suite aux
infiltrations d’eau dans le crépi.
Le maire a présenté le devis de
l’entreprise Matt, d’un montant
de 54 936 € TTC, auquel il con-
vient de défalquer 20 352 € pris
en charge par l’assurance, le
solde étant à répartir entre les
17 communes du ressort du
temple d’Abreschviller. Le con-
seil a donné son accord de prin-
cipe sur la participation de la
commune aux travaux.

• Emplois d’été : six candi-
dats ayant postulé, le tirage au
sort a désigné les personnes
suivantes pour les emplois sai-
sonniers de la prochaine période
estivale : Paul Claudon, Juliette
Welsch et Thibaut Welsch.

ABRESCHVILLER

Fermeture de classe en 
vue à l’école élémentaire
La suppression d’un poste à l’école élémentaire et l’adoption du plan de financement de la Maison de santé 
étaient notamment à l’ordre du jour de la dernière réunion du conseil municipal.

D’importants 
travaux 
d’étanchéité 
sont prévus
au temple.
Photo RL

MOUSSEY.— Nous appre-
nons le décès de M. François Stau-
dinger, figure bien connue à Bata-
v i l l e  e t  v i c e -doyen  de  l a
commune, survenu le 24 février à
l’hôpital de Château-Salins, dans
sa 92e année.

Né le 29 novembre 1925 à Lix-
heim, le défunt a vécu, comme
beaucoup d’Alsaciens et Mosel-
lans de sa génération, le drame
des Malgré-Nous. Incorporé dès
l’âge de 17 ans, il a participé aux
derniers combats sur le territoire
allemand, et suite à une grave
blessure, il a été rapatrié en qualité de prisonnier grâce à la Croix
Rouge. 

C’est au sein de l’entreprise Bata qu’il avait intégrée dès 1947, qu’il
rencontra son épouse Mme née Rose Becker. De cette union, célébrée
le 24 novembre 1948 à Schalbach, sont nés quatre enfants, Gilbert
(décédé à 6 mois en 1949), Maurice, Denis et Martine. Il a eu la joie de
compter huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants qui faisaient
sa fierté. 

M. Staudinger a fait toute sa carrière professionnelle chez Bata,
jusqu’à sa retraite en 1985, étant un des piliers de l’atelier 402. Membre
de longue date de la section UNC de Moussey Bataville, il a été le
porte-drapeau titulaire pendant plus de 30 ans et a été récompensé par
de multiples médailles et diplômes. Il était bien connu pour sa passion
du bricolage et son atelier surnommé "la caverne d’Alibaba" était une
vraie curiosité. Sa déception fut grande quand un incendie mit fin à ses
activités quotidiennes, il y a trois ans.

Ses obsèques auront lieu ce lundi 27 février, à 14 h 30 à l’église de
Bataville. Selon sa volonté, il sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François Staudinger

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).

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 

Après plusieurs séances
d’entraînement sous la hou-
lette d’Éric Trapp, les choses
sérieuses reprennent pour les
footballeurs de Bettborn-Hel-
leing-lès-Fénétrange.

Dans le cadre du champion-
nat, les joueurs de l’équipe A
accueilleront sur leur stade
ceux de Schneckenbusch, ce
dimanche à 15 h.

Le président Emmanuel
Fichter espère que ses gars en
jaune et noir sauront poursui-
vre la saison avec la même
vaillance que lors de la phase
"aller".

Avec plus de 160 membres,
dont 25 dirigeants, l’ASBH
dispose de quatre arbitres, 10
éducateurs fédéraux et plus
de 100 joueurs licenciés, dont
la moitié d’entre eux sont les
jeunes de l’école de foot.

Tous attendaient la reprise
avec impatience.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

L’entraîneur Eric Trapp reste
fidèle au club dans lequel il a

fait ses débuts. Photo RL

Les footballeurs prêts 
pour la reprise
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BACOURT
Permanence avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI) tiendra 
une permanence pour les élus munici-
paux et les personnes intéressées,
> Lundi 27 février à 16 h. Mairie. Secré-
tariat de M. Masson. Tél. 03 87 30 39 15

BEZANGE-LA-PETITE
Permanence avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI), tiendra 
une permanence pour les élus munici-
paux et les personnes intéressées.
> Mercredi 1er mars, à 17 h. Mairie. 
Secrétariat M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

DIEUZE
Permanences de l’UL CGT
Permanence hebdomadaire de rensei-

gnements ouverte à tous les salariés du 
public ou du privé. Droit du travail, 
conseil, défense syndicale.
À partir du vendredi 3 mars > tous les 
vendredis de 16 h à 18 h. Jusqu’au ven-
dredi 7 avril. Centre social Bureau 1, 
Chemin du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de la 
bibliothèque municipale
> Vendredi 3 mars de 18 h à 19 h 30. 
Périscolaire. Rue des Braissettes. Biblio-
thèque municipale. Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

DONJEUX
Permanence avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI) tiendra 
une permanence pour les élus munici-
paux et les personnes intéressées,
> Lundi 27 février à 18 h. Mairie. Secré-
tariat de M. Masson. Tél. 03 87 30 39 15

LEMONCOURT
Réunion d’information avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI) organise 
une réunion d’information sur le redé-
coupage et l’évolution des intercommu-
nalités en Moselle ainsi que les autres 
conséquences de la loi NOTRe pour les 
communes.
> Lundi 27 février, à 19 h. Mairie. Rue 
Principale. Secrétariat de Jean-Louis 
Masson. Tél. 03 87 30 39 15

MORHANGE
Conseil communautaire
Conseil communautaire de la commu-
nauté de communes Agglomération 
Saint-Avold Centre Mosellan.
> Mercredi 1er mars à 17 h. Domofutura. 
Pôle d’activités du Centre Mosellan.

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. Jus-

À peine a-t-on poussé la porte d’entrée du 16, rue
principale à Gréning que l’on devine une
ambiance particulière : un peu partout, aux

murs, sur les meubles, s’affichent des photos et
bibelots dédiés à… la vache.

En effet, ce chalet sur trois niveaux abrite un musée
pour le moins original, puisqu’entièrement dédié à ce
bovidé. Pour Michelle Weisse-Stumpel (et sa maman),
l’animal est l’objet d’une passion dont les origines
remontent à l’enfance. « Dès l’âge de 5 ans, je suis
tombée amoureuse de cet animal qui, pour moi, est
bien plus qu’un animal domestique : c’est un animal de
compagnie, au même titre qu’un chat, qu’un chien.
C’est simplement plus volumineux, mais tout autant
attendrissant, avec ses yeux globuleux très expressifs,
sa douceur, sa démarche lente… »

La passionnée de poursuivre : « Lorsque j’étais au
primaire, c’est à l’étable que je faisais mes devoirs. Je
parlais à nos vaches. Chacune avait son nom. Cha-
cune avait son histoire. La naissance des veaux me

réjouissait. Je leur parlais, leur confiais mes joies, mes
peines… Depuis 40 ans maintenant, depuis que, toute
jeune, on m’a offert une tirelire en forme de vache, je
collectionne tout ce qui se rapporte à cet animal ». Et
de fait il y en a partout et sous toutes les formes
imaginables : photos, cadres, effigies, peluches, cartes
postales. « Elles me permettent de voyager sans avoir à
me déplacer », confie l’intéressée

Une étable aménagée

« Au début, je me contentais d’afficher aux murs et
de garnir les étagères et dessus des meubles de ce que je
glanais, ici et là. Très vite, l’espace m’a manqué et les
cartons commençaient à s’accumuler dans la maison
de mes grands-parents, Alfred et Cécile, qui, en complé-
ment de l’activité du chef de famille, mineur aux seins
des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), géraient
une petite exploitation agricole. Ils y entretenaient un
jardin et y élevaient cinq vaches, trois cochons et des

qu’au jeudi 29 juin. Mairie. 17, Place des 
Hirottes. Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VIC-SUR-SEILLE
Assemblée générale et 
choucroute du Mardi Gras
Assemblée générale de l’association 
familiale, suivie de la traditionnelle 
choucroute du Mardi Gras pour les 
membres. Sur réservation.
> Mardi 28 février de midi à 17 h. Salle 
des Carmes. 22, place du Palais. Asso-
ciation familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orange.fr

VIVIERS
Permanence avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI) tiendra 
une permanence pour les élus munici-
paux et les personnes intéressées,
> Lundi 27 février à 17 h. Mairie. Secré-
tariat de M. Masson. Tél. 03 87 30 39 15

volailles, qui suffisaient aux besoins alimentaires de la
famille ».

C’est alors que Michelle Weisse-Stumpel a eu l’idée
d’aménager l’étable et la porcherie en salle d’exposi-
tion-musée. Les locaux ont ainsi été nettoyés du sol au
plafond et peints. Toutes les pièces de sa collection y
ont été transférées et le « musée » a été inauguré le
13 décembre 2015.

L’ouverture au public a eu lieu le 1er janvier 2016 et
les visites (gratuites) n’ont lieu que les week-ends,
puisque Michelle Weisse-Stumpel travaille en tant
qu’assistante maternelle à Bermering, où elle réside
avec son mari Raymond et les enfants, Robert et
Pascale.

L’intéressée, qui restaure certaines pièces dans son
atelier, envisage d’agrandir son site d’exposition, de
l’équiper d’un chauffage, de sanitaires… Elle aimerait
aussi réaliser d’autres projets en rapport avec sa
passion, notamment pouvoir accueillir des classes,
pour la partager avec un public le plus large possible.

INSOLITE à gréning

Un musée
vachement original
La passion de Michelle Weisse-Stumpel pour les vaches remonte à quarante ans. Elle est à ce point présente 
qu’elle a ouvert à Gréning un véritable musée dédié à cette charmante bête. Dans une étable évidemment !

Crèche et râtelier de l’étable regorgent de bibelots.
Photo RL

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 déguisements aux enfants et du maquillage. Gratuit.
Tél. 03 87 86 45 36.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire, proposé par le Conseil départemental

de la Moselle destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes de
découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

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
partir de 10 ans. 2 €. Tél. 06 63 51 12 05.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : « Le cabaret du refuge des Pivoines ». Spectacle caritatif

proposé par le Refuge des pivoines avec Bruno Venda (Magie des
colombes), Gil Dan et Dany, artistes internationaux (Magie manipula-
tion), 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 sauvetages. 5 €. Tél. 07 82 15 95 39.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des Com-

merçants et Artisans de Dieuze de 14 h à 19 h, jusqu’au dimanche
26 février, sur la Place du Marché. 2 € ; 1 € (tickets demi-tarif).
Tél. 03 87 86 97 09.

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 municipal.
Ouverture des portes à 13 h. Tarifs : 10 € ; 5 € (moins de 13 ans).
Tél. 06 60 90 04 66.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Dieuze : partie de scrabble, proposée par l’Amicale des
Salines de Dieuze à 14 h, dans les locaux de l’Amicale des
Salines. Animation gratuite dans le cadre de la carte de membre
de l’Amicale. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Dieuze : marche du lundi, proposée par l’Amicale des Salines

de Dieuze. Balade de 2 à 3 heures. Tenue et équipement
souhaités. Encadrement : Jean-Marie Jayer et Gilbert Quack.
Inscription à l’amicale pour la saison. Départ à 13 h 30, depuis
l’Amicale des Salines. 10 € la saison. Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débu-

tant) et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour
les uns, ou se perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au
29 juin, à la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

DEMAIN

NÉBING

Les enfants fêtent
carnaval au centre aéré

Le foyer rural vient
de proposer un

centre aéré sur le
thème À la rencon-

tre de vos person-
nages de Disney

préférés. Les
enfants ont pu

bricoler des
marionnettes, tipis,

totem, etc. De
grands jeux ont été

organisés par les
quatre animateurs
pour les 28 vacan-

ciers présents. Une
journée de jeux

collectifs a rassem-
blé les enfants avec
ceux de Maizières-

lès-Vic. D’autre
part, un défilé dans

le village et un
goûter avec les

parents ont clôturé
la semaine. Photo RL

La Société de tir organise, le
dimanche 12 mars dans ses
locaux, son loto de printemps
sous la forme d’un loto « éva-
sions », avec de nombreux voya-
ges et sorties proposés aux
joueurs.

Parmi ces derniers figureront
un séjour au Futuroscope de trois
jours pour deux personnes, un
séjour sur la Costa Brava de six
jours et cinq nuits pour deux
personnes (pension complète,
voyage compris) ou encore Paris
Découverte avec déjeuner et

balade en bateau-mouche pour
deux personnes (voyage com-
pris). De nombreux autres lots
sont aussi annoncés, parmi les-
quels un lave-linge, des télévi-
seurs, un réfrigérateur, etc.

Un carton coûtera 3 €, six car-
tons, 15 € et douze cartons, 25 €.

Réservation possible
avec envoi d’un chèque de
15 € à la Société de tir de
Dieuze, BP 48 -
57 260 Dieuze. 
Renseignements : 
tél. 03 87 86 98 72.

DIEUZE

Les cartons de la Société de tir peuvent rapporter gros. Photo RL

Société de tir : un loto 
qui sent bon l’aventure

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, tél. 03 87 01 67 
30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79
31 ou 06 09 22 93 04 ; ou
par mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

 CONTACTS

DIMANCHE 5 MARS

Expositions
Morhange : le salon du pastel, 2e édition, avec 32 exposants et la

présence de Daniel Caland, artiste international et sociétaire des
pastellistes de France, qui offrira l’une de ses œuvres lors d’une
tombola, de 14 h à 18 h, à la Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 06 60 35 28.

Fêtes, carnaval, kermesse
Delme : carnaval des enfants, organisé par l’APEED, pour les 3 à 12

ans. Après-midi rythmée par des animations musicales, des danses et
un goûter. Départ du défilé à 16 h devant la salle Saint-Exupéry et
arrivée devant la maison de retraite. Buvette pour les parents. Une
boisson offerte aux parents déguisés. De 14 h à 17 h, à la salle
Saint-Exupéry. 2 € pour les enfants.

Jeux, concours
Dieuze : loto, organisé par le club Les Retrouvailles, à 14 h, aux

Retrouvailles. Buvette et buffet tout au long de l’après-midi. Tarifs :
10 € les 6 cartons et 2 € l’unité. Tél. 03 87 86 05 32.

Spectacles, théâtre, contes
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé », par Georges Mallet.

Représentation théâtrale proposée par le foyer rural, à 15 h, à la salle
polyvalente. Tarifs : 7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ; gratuit (moins de 6
ans). Tél. 06 16 42 65 52.

DANS 1 SEMAINE

Les stalles de la porcherie ont été aménagées en site
d’exposition. Photo RL

 BLOC-NOTES

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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DIMANCHE 26 MARS

Salons, foires, concours 
agricoles

Nébing : printemps des
papilles, 9e édition organisée
par le foyer rural en présence
d’une trentaine d’ar tisans
locaux  avec  an imat ions ,
démonstrations culinaires, ate-
lier moulage de chocolat, tom-
bola et repas du terroir sur réser-
vation, de 10 h à 18 h, au centre
s o c i o - é d u c a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 06 86 30 95 60.

DANS 1 MOIS

À l’initiative de la CDA
(Commission départe-
mentale d’arbitrage) de la

Moselle et donc du District
mosellan de football, quinze
jeunes arbitres prometteurs,
venus de tout le département,
se sont retrouvés dernièrement
au centre culturel Saint-Exupéry
de Delme pour une séance de
formation très intéressante.

Ce stage, organisé tradition-
nellement à Delme, était enca-
dré par le président Vincent
Merulla et le vice-président,
Patrice Barrat. Il a permis à ces
quinze jeunes arbitres passion-
nés et ambitieux de travailler de
nombreux points essentiels à
leur progression.

Sous la houlette d’Alain
Gomez, organisateur du stage
et référent jeunes arbitres de la
CDA Moselle, au travers d’ate-
liers encadrés par des membres
de l’arbitrage mosellan, ces jeu-
nes chevaliers du sifflet ont
planché sur des sujets divers :
gestion de l’avant match, consi-
gnes à donner aux arbitres assis-
tants bénévoles ou officiels,
gestion disciplinaire et psycho-
logique d’une rencontre, ges-
tion de l’après-match et devoirs
d’un arbitre après la rencontre.

Au cours d’une intervention
efficace et très remarquée, Jona-

than Pastot, ancien jeune arbi-
tre de Ligue et aujourd’hui arbi-
t r e  c e n t r a l  d e  d i v i s i o n
d’honneur, a expliqué les lois
du jeu, concernant le football
réduit (catégories U13 et U11).
L’objectif principal, à court
terme, pour ces jeunes, sera
d’arbitrer les phases finales des
coupes départementales dans
ces catégories. Christophe Bar-

rat, nouveau membre de la CDA
Moselle, en charge notamment
des arbitres assistants, a expli-
qué les attentes et les condi-
tions d’un arbitrage efficace en
tant qu’assistant au service de
l’arbitre central.

En conclusion de cet après-
midi riche et important pour la
carrière d’un jeune arbitre, Alain
Gomez a situé les exigences et

les conditions essentielles pour
une progression dans la hiérar-
chie de l’arbitrage régional. Il a
insisté sur l’importance du ter-
rain tout en y associant un tra-
vail physique et théorique
adapté. Le référent des jeunes
arbitres a tracé la ligne de con-
duite à tenir par chaque partici-
pant désireux de progresser afin
de devenir jeune arbitre de

Ligue.
Après un tour de table rapide

et les traditionnels remercie-
ments aux membres et arbitres
présents, les responsables de
l ’ a rb i t r age  mose l l an  ont
exprimé le souhait que cette
nouvelle cuvée obtienne des
résultats à la hauteur de ceux
obtenus en Moselle au cours
des saisons précédentes.

DELME

Foot : une jeune promotion 
d’arbitres en formation
La dernière promotion de jeunes arbitres venus de toute la Moselle vient de se retrouver à Delme afin de 
profiter d’une session de formation. Un certain nombre de perfectionnements leur ont été enseignés.

Jeunes arbitres en stage et encadrement. Photo RL

Un après-
midi carnava-
lesque s’est 
tenu à la salle 
communale 
des P’tits 
bouts 
d’anges. Les 
enfants 
déguisés, 
accompagnés 
de leurs 
parents, ont 
fait la fête 
autour de la 
Reine des 
neiges. Bal-
lons et con-
fettis étaient 
de mise pour 
amuser ce 
petit monde.

HABOUDANGE

Un après-midi 
carnavalesque

Photo RL

L’association Jallaucourt tou-
jours avait fait le pari d’organi-
ser une soirée théâtre avec une
pièce de Harold Pinter intitulée
Le Monte-Plats et interprétée
par la compagnie L’Autre
Scène. Le caractère absurde du
texte de Pinter n’a pas empê-
ché la salle communale de se
remplir d’une cinquantaine de
personnes, parmi lesquelles se
mêlaient enfants, adolescents
et adultes de tous âges.

Ben et Gus, les deux tueurs à
gage, se disputent, bavardent
et tout à coup, sans l’avoir
remarqué, apparaît un troi-

sième personnage, sans visage
et avec des exigences sans fin.
Un monte-plats leur apportant
des commandes de plus en
plus fantaisistes se met alors
en marche, mais les deux com-
pères s’interrogent sur ce der-
nier. D’où proviennent ces
ordres qu’on leur donne ? « La
tension qui monte et le comique
malgré tout sont forts bien ame-
nés pour une pièce difficile », a
souligné une spectatrice.

À l’issue de la représenta-
tion, les deux comédiens ont
été très applaudis, les specta-
teurs n’ayant, pour la plupart,

pas vu le temps passer. Et ce
fut un plaisir tout aussi impor-
tant, si ce n’est plus encore,
pour les comédiens, que de se
voir ainsi féliciter par des
enfants qui ont su trouver les
mots pour les toucher : « Mon-

sieur, parfois j’ai eu peur mais
vous avez bien joué sur
scène ! »

Au terme de la pièce, la
troupe a encore échangé avec
le public dans un climat convi-
vial, grâce à l’initiative des

bénévoles de l’association qui
avaient préparé pour l’occasion
de délicieux gâteaux.

« Une initiative qu’il faudra
renouveler », a conclu, ravi, le
président de l’association, Vin-
cent Russo.

JALLAUCOURT

Théâtre : un Monte-Plats à succès

Jean-Luc L’Hôte (Ben) et Michel Olesinski (Gus) ont su séduire
le public dans leur interprétation de la pièce Le Monte Plats.

Photo RL

Parole de spécialiste, c’est
une bonne période pour pro-
céder à des travaux d’élagage,
les arbres étant dans une
phase végétative de leur déve-
loppement.

Depuis plusieurs jours, des
agents des services techni-
ques œuvrent donc à une
coupe sévère des arbres de la
commune, effectuant deux
types d’élagage : ceux desti-
nés à la sécurité (routes, habi-
tations, lignes électriques) et
ceux d’ordre esthétique visant
à adapter et à orienter la crois-
sance des arbres. Les princi-

paux sites concernés sont les
suivants : l’avenue Napoléon-
1er, la place de la République,
le cimetière, la route de Cou-
tures, la rue de Strasbourg et
le lotissement du Mochan-
tone.

À noter que certains arbres
situés à l’entrée du rond-point
de l’avenue Napoléon-1er sont
appelés à être abattus. Leur
présence poserait des problè-
mes lors de futurs travaux
d’assainissement.

Contact : mairie, 
tél. 03 87 05 10 52.

CHÂTEAU-SALINS

Une taille sévère a été faite sur certains arbres. Photo RL

Des travaux
d’élagage en cours

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par 
mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par 
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, 
tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, 
tél. 06 88 96 15 46 ou par 

mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par 
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par 
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

HABOUDANGE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Charlotte Moltini, survenu le
24 février à Château-Salins, à
l’aube de ses 83 ans.

Née Brouaux à Haboudange
le 25 septembre 1934, la
défunte avait épousé M. Fer-
nand Moltini le 23 août 1958 à
Haboudange, qu’elle eut la dou-
leur de perdre le 5 février 2009.

Mme Moltini a pendant plu-
sieurs années été au service de
la commune pour l’entretien de
la mairie et de l’école. Elle a
aussi fait partie des donneurs
de sang et adorait ses animaux
et son jardin. Très généreuse et
simple, elle aimait rendre visite
à ses amies, toujours avec une
petite gâterie confectionnée par
ses soins.

La cérémonie religieuse aura
lieu ce lundi 27 février, à
14 h 30 en l’église de Habou-
dange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Charlotte 
Moltini
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sarreguemines

Actuelle vice-présidente du tribu-
nal de grande instance de Stras-

bourg, Pascale Krier est nommée
présidente de la juridication sarre-
gueminoise. L’audience solennelle

d’installation aura lieu le jeudi 2
mars.Depuis le départ à la retraite

d’Alfred Bilgert, c’est Damien
Mauchard, juge placé de Metz,
qui assurait l’intérim. Le TGI de

Sarreguemines et le tribunal d’ins-
tance de Saint-Avold comptent

treize magistrats au siège. L’effec-
tif normal est de dix-huit.

Une présidente
nommée au tribunal

sarreguemines

Le groupe de punk rock Opéra-
tion Gérard, composé de quatre
musiciens d’Alsace et de Moselle-
Est, se produira le samedi
11 mars, à 19 h 30, à la maison de
quartier Beausoleil de Sarregue-
mines à l’occasion de la Saint-Pa-
trick, soirée organisée par le Sarre-
g u e m i n e s  H a n d b a l l .  L e s
desCADENTS et DJ White com-
pléteront l’affiche de cette soirée
où musique, galettes et crêpes
bretonnes, mais aussi bières et
cidre seront au rendez-vous.

Opération Gérard, c’est une
bande de potes, dont certains

grattent leur guitare électrique
depuis leurs 16 ans. Leur nom est
né d’un clin d’œil au groupe amé-
ricain Ramones, précurseur dans
le punk rock, et au côté fran-
chouillard, car Opération Gérard
ne chante qu’en français… Sergio
Gérard officie à la guitare, Stef
Gérard à la batterie, Alban Gérard
à la basse et Denis Gérard au
chant. Le groupe compose ses
musiques et ses textes.

Entrée 5 €. Réservation :
www.sarreguemines-
handball.fr 
ou 06 83 73 57 73.

Le groupe de punk rock Opération Gérard, composé de quatre musiciens
d’Alsace et de Moselle-Est. Photo HK

Opération Gérard 
anime la Saint-Patrick

neunkirchen

Le zoo de Neunkirchen a perdu
vendredi l’un de ses trois élé-
phants. Âgée de 48 ans, cette
femelle a été trouvée le matin,

couchée sur le sol. Toute tentative
de ranimation s’est avérée vaine.

Selon la direction du zoo, rien ne
présageait cette issue malgré l’âge

avancé de la bête. 
Buria, c’était son nom, était

arrivée en 2010 à
Neunkirchen en

provenance du zoo
de Benidorm, en Espagne.

La mort 
d’une  éléphante

On mange d’abord avec
l e s  yeux  » ,  sou r i t
M a r i s a  C a n n i z z o ,

domiciliée à Spicheren. Dans
son blog "Les recettes de
Misa", le visuel tient une part
très importante. Quant aux 
recettes, elles sont elles-mê-
mes soumises à une règle
essentielle : être réalisées avec
des produits sains et équili-
brés, tout en restant gour-
mands.

Débuté en mai 2015, le blog
culinaire de Marisa est un peu
une invitation à se joindre à sa
table pour déguster les bons
petits plats et discourir autour
du quotidien. « J’aime créer
une sorte de lien avec mes
abonnés, comme si je parlais
avec mes amis », explique la
pétillante Spicheroise. Avant
toute publication, il y a une
période test. Et quand le goût
et le visuel conviennent, elle se
met aux fourneaux le matin et
au shooting photo l’après-
midi.

Sans graisses saturées
Marisa Cannizzo concocte

des plats à se lécher les babi-
nes. Ses créations ont non seu-
lement du succès auprès des
internautes mais promettent
en plus d’être équilibrées, donc
bonnes pour la santé. « Cuisi-
ner des plats sains est plus
facile qu’on ne le pense. Pour

faire un gâteau, il ne faut pas
énormément d’ingrédients.
Pourquoi acheter dans ce cas
des produits industriels où la
liste des composants est aussi
longue ? », demande Marisa.

Apéro, healthy food (sans
aliments gras), plats salés,
pâtisserie, recettes express et
même vegan sont autant de
terrains de jeux pour Marisa.
« J’ai complètement changé
mon mode de vie pour différen-
tes raisons. J’ai banni les ingré-
dients riches en graisses saturés
pour les remplacer par des ali-
ments sains, bio, légumes,
pâtes complètes, quinoa, boul-
gour et bien d’autres encore »,
détaille la jolie brune. Mais
attention, changer son alimen-
tation ne veut pas dire régime.
« Toutes mes recettes sont gour-
mandes. Le but n’est pas de se
priver mais de se faire plaisir ».

Des recettes pour 
Le Creuset France

Son blog et ses recettes ont
un tel succès que Marisa a été
approchée par diverses mar-
ques. Dès lors, elle reçoit qua-
tre à cinq colis par semaines de
produits en tout genre à tester.
« Dès que vous êtes un peu
connue sur Internet, c’est quasi
automatique ». Si elle joue le
jeu et tente certains produits,
elle avoue ne pas tout pouvoir
utiliser dans ses recettes et

explique clairement aux mar-
ques son refus. Quant à ceux
qui lui plaisent, elle n’hésite
pas à les publier sur son blog.

Le Creuset France a d’ailleurs
contacté Marisa Cannizzo en
2015. « Ils m’ont sollicitée pour
tester leur nouvelle cocotte en
fonte. J’ai réalisé différentes 
recettes visibles sur mon blog
dont le fameux One Pot
Pasta ». L’expérience s’est si
bien déroulée qu’en juin der-
nier, Marisa a remis le couvert
en créant quatre recettes
sucrées sur le thème des épices
pour une future campagne
publicitaire. « Je me suis creusé
la tête pour trouver des idées ».
Dès septembre, une équipe
s’est déplacée chez Marisa

pour un shooting photo et une
interview. « J’avais préparé une
glace fraise basilic et poivre
noir ; une tarte au citron et au
safran ; des Pom’Roses à la
cannelle et des cookies saveur
pain d’épices. Ils ont trouvé que
mes recettes étaient vraiment
simples à réaliser ». Elles sont
d’ailleurs visibles dans le nou-
veau catalogue printemps/été
2017 de Le Creuset.

Invitée sur Paris
La Spicheroise est également

invitée régulièrement sur Paris
à des ateliers culinaires mais
aussi pour des avant-premières
de produits.

Marisa Cannizzo fourmille
d’idées mais garde en tête

que "Les Recettes de Misa"
n’était au début qu’une page
Facebook créée pour les amis
proches. Petit à petit, la petite
page a grandi et a pris son
envol. « Je pense qu’il faut gar-
der les pieds sur terre et se dire
que tout ceci est un bonus que
nous offre la vie. Donc appre-
nons à l’apprécier… Peut-être
un jour mes recettes seront édi-
tées.. Tout est possible ! ».

Carla THIELEN.

Facebook : Les Recettes
de Misa. Instagram : 
missmisaaa_. L’adresse
du blog : 
https ://lesrecettesdemis
a.com/

LES GENS blogueuse culinaire de spicheren

Les recettes de Misa : le bon 
équilibre dans l’assiette
La Spicheroise Marisa Cannizzo a créé son blog culinaire Les recettes de Misa en mai 2015. Du visuel au 
goût, la jeune femme revendique une cuisine saine, équilibrée et surtout gourmande.

Marisa Cannizzo a créé son blog "Les Recettes de Misa" 
en 2015. Photo Le Creuset

La fameuse recette des Pom’Roses à la cannelle est visible sur le
blog mais également dans le catalogue printemps/été 2017 de Le

Creuset. Photo Le Creuset

les échos sarrois

Nouvelle étape : le
10 mars, le Bundesrat, la

chambre représentative
des 16 länder allemands,
est appelée à donner son

avis sur l’instauration
d’une vignette

automobile (Maut) sur les
autoroutes. En cas d’avis

favorable, les länder
comme la Sarre et la Rhé-
nanie-Palatinat veulent se

battre pour obtenir au
moins des dérogations

pour le trafic proche de la
frontière. Pas sûr qu’on

n’en arrive jusque-là.
Alors que l’opposition en
Allemagne grandit contre

cette Maut, la commis-
sion chargée des trans-

ports au sein du
Bundesrat a donné cette

semaine un avis défavora-
ble à la mise en place de

cette vignette.

Vignette :
l’attente

Le Ludwigspark, la
vénérable arène du FC

Sarrebruck, est en pleins
travaux. Objectif :

transformer la vieille
enceinte de 35 000 places

en stade de football
moderne accueillant

16 000 spectateurs dans
des conditions optimums.
Plus de piste d’athlétisme

mais quatre nouvelles
tribunes.

Malheureusement, les
coûts explosent. Après
les 16 millions d’euros

annoncés initialement on
est passé à 20 millions et

puis subitement,
la semaine dernière,

à 28 millions. Un surcoût
provoquant un véritable

tollé politique auprès des
différentes instances

associées au financement.
Le land de Sarre,

partenaire à raison
de 14,5 millions d’euros,

a refusé d’ores et déjà
toute rallonge.

Très cher
Ludwigspark

Avec 177 471 entrées en
2016, le zoo de Neunkir-

chen a augmenté considérable-
ment son attractivité. L’une des
causes de cet afflux de 5500
visiteurs supplémentaires
réside dans quelques naissan-
ces remarquables. Parmi cel-
les-ci figurent deux léopards
des neiges, une espèce rare
dont l’épaisse fourrure blanche
ou grisâtre lui permet de se
fondre dans les paysages hiver-
naux des montagnes de l’Asie
centrale. Il n’en resterait que
6000 dans la nature. C’est la
raison pour laquelle un pro-
gramme de sauvegarde a été
mis en place avec l’aide de plu-
sieurs zoos européens, dont
celui de Neunkirchen. L’installa-
tion d’un couple en 2014 a
porté ses fruits ; Anusha et
Askar sont nés en mai et se

portent très bien.
Une autre blancheur insolite

vient de voir le jour à Neunkir-
chen. Né à une date inconnue,
un bébé kangourou de Benett
vient de pointer son museau
hors de la poche de sa mère.
Oh ! surprise, il s’agit d’un albi-
nos. Alors de que les naissances
de kangourous au zoo de Neun-
kirchen ne sont pas exception-
nelles, c’est la toute première
fois qu’on peut y voir un bébé
blanc comme neige, une facétie
de la nature extrêmement rare.

Zoo de Neunkirchen, Zoos-
traße 25. Ouverture : de 9h à
17h de novembre à février ; de
8h30 à 18h de mars à octobre.
Entrée 9,50 euros de mars à
octobre ; 4,50 euros pour les
enfants.

Infos : 
www.neunkircherzoo.de

NATURE sarre

Blancheurs insolites
au zoo de Neunkirchen
Deux léopards des neiges et un kangourou 
albinos sont les nouvelles coqueluches du zoo de 
Neunkirchen. Ils boostent les entrées.

Anusha et Askar, deux léopards des neiges nés en mai
dans le cadre d’un plan européen de protection

de cette espèce rare. Photo NK-Zoo/Monsieur Maurice

Un kangourou 
albinos, 
particularité 
très rare
dans la 
nature,
vient
de poindre
de la poche 
de sa mère.
Photo NK-

Zoo/Monsieur Maurice



Temps forts en Moselle-EstDimanche 26 Février 2017 SRG 31

La Sarre vient d’enregistrer le premier cas de grippe aviaire
vendredi. Une oie sauvage, découverte morte le 17 février,
près de plan d’eau Bostalsee (à 50 km au nord de Sarrebruck),
a été soumise à des tests dans deux laboratoires. Le résultat a
confirmé la présence du virus H5N8 qui sévit actuellement en
Europe. Le ministère de l’Environnement de Sarre a décrété
aussitôt une zone de protection de 10 km autour du site avec
obligation d’enfermer les élevages de volaille et interdiction de
sortie et de vente de produits en provenance de ce secteur.

Sarre : 1er cas 
de grippe aviaire

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 16 h et 20 h 30.
La la land : à 20 h 15.
Lego Batman : à 14 h, 16 h et 

18 h.
Raid dingue : à 14 h, 18 h 15 

et 20 h 30.
Rock’n’Roll : à 18 h et 20 h 15.
Tous en scène : à 14 h et 16 h.
Underworld - blood wars : à 

14 h, 16 h et 18 h.

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 (kiné 
club) et 17 h 35 (VO).

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 

20 h. En 3D à 22 h.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 13 h 45, 16 h 15, 
19 h 45 et 22 h 10.

Lego Batman, le film : à 
11 h 15 et 13 h 45. En 3D à 

15 h 45.
Le cercle rings : à 20 h et 22 h.
Raid dingue : à 11 h 15, 

13 h 40, 15 h 50, 17 h 50 et
20 h.

Sahara : à 13 h 45 et 18 h.
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 11 h, 14 h et 20 h.
Split : à 14 h et 20 h.
Si j’étais un homme : à 11 h, 

13 h 45 et 20 h.
John Wick 2 : à 14 h et 20 h.
Alibi. com : à 11 h, 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Rock n’ roll : à 17 h 30 et 20 h.
Underworld : blood wars : à 

15 h 45 et 17 h 45.
L’empereur : à 11 h et 17 h 45.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 16 h 30 et 20 h.
Lego Batman : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Raid Dingue : à 11 h, 13 h 45, 

15 h 45 et 20 h.
Sahara : à 11 h et 15 h 45.
La La Land : à 16 h 30.
Tous en scène : à 11 h, 

13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45.
Un sac de billes : à 16 h 30.
Masha et Michka : à 11 h.

Salle Truffaut à Saint-
Avold
La la land : à 17 h.

CINÉMAS 

Petit à petit, l’Europole 2 de Sarre-
guemines accueille de nouveaux
arrivants. Après Rucon (ventila-

teurs industriels) et Sostmeier (trans-
ports et logistique), c’est au tour du
groupe Petit Forestier, leader européen
de la location de camions frigorifiques
de s’installer. « Nous sommes présents
partout en France avec près de 102
agences dont 5 en Lorraine », indique
Arnaud de Cespédès, directeur géné-
ral France.

« Comme nous voulions compléter
notre maillage régional entre Metz et
Strasbourg, l’Europôle de Sarreguemi-
nes présentait une position géographi-
que idéale et stratégique. Le projet
étant arrivé à maturité, nous avons
fait le choix d’investir 1,2 M€ dans un
terrain de 12 150 m² ».

Cent contrats
 visés

Les travaux qui sont déjà bien avan-
cés permettront de créer d’ici le mois

de juin un local administratif et un
atelier intégré permettant d’assurer la
maintenance, l’entretien et la répara-
tion des véhicules destinés à la loca-
tion.

Quatre à cinq salariés y seront affec-
tés. L’activité commerciale consiste à
louer des véhicules frigorifiques d’une
contenance de 2/4 m³ à 11/13 m³ ou
des camions pouvant charger entre 6
et 23 palettes, et ce, sur une courte,
moyenne ou longue durée.

« Nos clients sont essentiellement
des distributeurs alimentaires natio-
naux, régionaux et locaux, des trai-
teurs, des transporteurs publics… A
Sarreguemines, nous allons gérer 75
contrats de location, l’objectif étant
d’en atteindre rapidement une cen-
taine. Nous permettrons aussi la loca-
tion d’une cinquantaine de containers.
Le pic d’activité pour ces chambres
froides se situe à la période estivale
car les besoins sont alors beaucoup
plus importants, mais également au
moment des fêtes de fin d’année. »

Un savoir-faire reconnu puisque
Petit Forestier est devenu un grand
pour les professionnels de la chaîne
du froid. « Une grosse pression existe
effectivement sur la qualité de trans-
ports des denrées périssables » précise
le directeur général.

Favoriser 
l’expansion

« La réglementation dans le
domaine de l’hygiène et sanitaire est
très exigeante. À ce titre, nous avons
une expertise et une expérience qui
font de nous une référence nationale et
internationale depuis plus de 40 ans.
Beaucoup de métiers ne pourraient
pas ou plus exercer sans passer sous
température dirigée. Avec nous, il est
possible d’amener des produits frais
du lieu de production aux consomma-

teurs, sur un plan régional ou en
allant d’un bout à l’autre de la
France. »

De nombreux professionnels ont
recours à Petit Forestier parce que
l’investissement peut atteindre 130 à
150 000 € pour un poids-lourd et
45 000 € pour un véhicule utilitaire
léger.

« L’offre de location que nous propo-
sons comprend un service complet
pour les opérations de prévention,
d’assistance, d’entretien, de répara-
tion, de personnalisation du véhi-
cule… », atteste Arnaud des Cespé-
dès. L’implantation sur l’Europole de
Sarreguemines doit en tout cas favori-
ser l’expansion de Petit Forestier sur le
Grand Est et une croissance de l’acti-
vité.

Fabien SIEGWART.

ÉCONOMIE europôle de sarreguemines

L’enseigne Petit Forestier 
fortifie son maillage régional
Troisième implantation sur l’Europôle de Sarreguemines. Spécialisé dans la location de véhicules frigorifiques, Petit Forestier investit 
1,2 M€ dans la création d’une nouvelle agence et d’un atelier pour desservir le Grand Est.

Une perspective de la future unité Petit Forestier sur l’Europole de Sarreguemines.
Photo cabinet architecture Archiduo-Frédéric Chaudieu

De longs cheveux noir de jais impeccablement lissés. Un maquillage appuyé
pour accentuer la profondeur de ses yeux et le rouge de ses lèvres… Bettina
multiplie les allers-retours de sa cuisine au salon tout en répondant aux mille

questions de Léana. L’adorable petite fille de 3 ans s’impatiente, tend ses poupées,
veut jouer. La maman calme gentiment les ardeurs de son enfant avant de céder face
à tant d’insistance. Scène somme toute ordinaire pour tous jeunes parents. Sauf que
l’expérience parentale ordinaire est devenue extraordinaire pour Bettina Conrad,
paraplégique, privée depuis dix ans de l’usage de ses jambes et de toutes sensations
dans la partie inférieure du corps. C’était en 2007. La jeunesse et l’insouciance de la
Valmontoise avaient été brutalement fauchées par un stupide accident de moto. La
jeune femme de 24 ans était alors condamnée à vivre dans un fauteuil roulant et à
accepter d’être dépendante des siens, peut-être à ne jamais connaître la maternité.
Mais l’horizon s’embellit six ans plus tard lorsqu’elle tombe enceinte de son
compagnon Olivier et donne naissance à un beau bébé de 3,170 kg et 47 cm, Léana.
C’était le 18 décembre 2013. Une grossesse menée presque à terme et sans problème
particuliers. Si ce n’est que, privée de sensations abdominales, la jeune maman ne
ressentait pas les contractions utérines, ni les douleurs liées aux infections urinaires.

« J’ai pleuré devant les chaises hautes pour bébés »
La période postnatale a apporté son lot d’inquiétudes « je ne connaissais pas

d’autres mamans dans mon cas ». Bettina craignait de perdre l’équilibre ou de faire
tomber le bébé en cas de contractures aux jambes. La nuit, elle craignait de perdre du
temps avec les transferts du lit au fauteuil pour aller au chevet de son bébé en pleurs…
Il a fallu aussi user du système D pour fabriquer un lit ou encore une table à langer
adaptés au handicap de la maman parce que « le matériel vendu dans les magasins est
hors de prix ». « Faute de baignoire, je me servais du lavabo pour faire prendre un bain
à Léana », en sourit encore Bettina. Et puis les mois passent. Le bébé rampe sur le
carrelage de l’appartement puis s’accroche à la roue du fauteuil de sa maman, se
redresse, esquisse quelques pas puis pose le pied sur la roulette avant pour mieux
s’agripper à sa maman, s’asseoir sur ses genoux et se pendre à son cou. « Le youpala
a été un problème pour moi car, faute d’abdos, je ne pouvais pas la porter, la mettre
dessus et encore moins la sortir au risque de basculer aussi. » Bettina se souvient
aussi d’avoir craqué. « Quand nous sommes allés au magasin pour acheter une chaise
haute, je me suis mise à pleurer prenant conscience qu’aucune n’était adaptée à mon
cas. Finalement, la vendeuse m’a conseillé une chaise qui se fixe directement à la
table. J’aidais Léana à l’escalader en la poussant sur le côté… ». Quand il a fallu
apprendre à la petite à être propre, la maman de Bettina a pris le relais. « C’est tombé
juste au moment où j’ai été hébergée par mes parents pendant six mois alors que je
venais de déménager et que je cherchais une maison totalement adaptée à mon
handicap pour retrouver mon autonomie ». Après avoir goûté au gâteau fait maison,
la petite se love dans les bras de sa maman. « Elle ne me pose pas de questions. Elle
m’a toujours vue dans ce fauteuil. Pour elle, c’est naturel même si parfois, elle
cherche à m’aider… ». Bettina fait même l’admiration de son amie d’enfance. « Sa fille
est née en même temps que la mienne et souvent elle me dit "Chapeau pour ce que
tu fais !"». Devenir maman a été pour Bettina une chance, un bonheur, une nouvelle
estime de soi. « Ça change la vie ! Maintenant, je me bats pour Léana ! ».

Odile BOUTSERIN

SOCIÉTÉ handicap et parentalité

Léana, la raison d’être 
de sa maman paraplégique

Pour monter sur les genoux de sa
maman, Léana s’aide de la

roulette du fauteuil. Photo Raphaël Porté

C’était en avril 2014. Léana avait quatre mois. La famille
avait dû aménager la table de langer et le lit pour

s’occuper du bébé sans risques. Photo Thierry Sanchis

Devenue paraplégique après un accident de 
moto, Bettina Conrad se voyait condamnée à 
dépendre des siens, encore moins à devenir 
maman. Sa vie a changé il y a trois ans, à la 
naissance de son adorable Léana.

Un local
administratif
et un atelier

où sera assuré
la maintenance

des véhicules
sont en cours de

construction.
Quatre à cinq

salariés y seront
affectés.

Photo Thierry NICOLAS

Les machines à café individuel
prennent place dans les cuisines.
Dosettes 100 % filtre ou dosette
en aluminium, aujourd’hui, tou-
tes ont une filière de valorisa-
tion !

Sur le territoire du Sydeme, les
dosettes 100 % filtre sont à dépo-
ser dans le sac vert, elles sont
méthanisées à Méthavalor pour
produire compost, engrais et
énergies renouvelables.

Concernant les capsules en
aluminium, les fournisseurs tels
que Dolce Gusto et Nespresso
mettent en place des points de
collecte sur l’ensemble du terri-
toire pour réduire l’impact envi-
ronnemental de leurs capsules de
café. La liste des points de col-
lecte est généralement consulta-
ble sur leur site internet via un
géolocalisateur en ligne.

La société Nespresso, quant à
elle, offre un service supplémen-
taire en proposant des bacs 240
litres pour collecter ses capsules,
notamment via le réseau de
déchetteries.

Service de collecte 
étendu

Le Sydeme compte 28 déchet-
teries sur son territoire. Certaines
d’entre elles proposent déjà ce
service de collecte des capsules
Nespresso aux usagers depuis un
certain temps.

Le Sydeme a souhaité générali-
ser cette collecte à l’ensemble de
son terr itoire. D’ici mi-fé-
vrier 2017, toutes les déchetteries
seront équipées d’un bac 240
litres estampillés "Nespresso ".

Une fois les capsules collec-
tées, le marc et l’aluminium sont
séparés avant d’être valorisés et
réutilisés.

Une capsule, c’est 90 % de
marc de café. Une fois récupéré,
le méthane et le CO2 du marc,
seront transformés en énergie, et
sa matière organique sera utilisée

comme compost et engrais pour
la filière agricole.

L’aluminium est retransformé.
La réutilisation de l’aluminium
permet d’économiser 95 % de
l’énergie nécessaire à sa fabrica-
tion primaire. Après récupéra-
tion, il est refondu pour être réu-
tilisé dans la filière industrielle.

Une capsule Nespresso pèse
en moyenne 11 grammes. Con-
sommer une dosette par jour
revient à produire près de 4 kg de
déchets par an. Le Sydeme invite
dès à présent à stocker ces capsu-
les consommées et à les déposer
en déchetterie.

28 déchetteries équipées
28 déchetteries du Sydeme

sont équipées d’un bac de col-
lecte des capsules : Behren, Bet-
ting, Bitche, Boulay, Bouzon-
ville, Creutzwald, Diebling,
Falck, Faulquemont, Forbach,
Henriville, Hombourg-Haut,
L’Hopital, Longeville, Morhange,
Rohrbach-lès-Bitche, Rosbruck, 
Rouhling, Spicheren, Stiring-
Wendel, Sarralbe, Sarreguemi-
nes , Thal Drulingen, Valmont,
Val-Ebersing, Woustviller, Zet-
ting.

ENVIRONNEMENT sydeme

Des containers équipent déjà
certaines déchetteries. Photo DR

Tri des dosettes 
de café en aluminium

Samedi 26 août, Radio
Mélodie fêtera ses 30 ans en
proposant un grand concert
gratuit et en plein air au Parc
Explor Wendel de Petite-Ros-
selle. 

L’affiche de cet événement
n’est pas encore connue mais
nul doute que la fête sera aussi

belle qu’en 2012, quand Radio
Mélodie avait rassemblé plus
de 5 000 personnes sur l’espla-
nade du Casino de Sarregue-
mines pour célébrer ses 25
ans. Ce soir-là, Julie Pietry,
Herbert Léonard ou encore
Jean-Luc Lahaye étaient mon-
tés sur scène.

ANIMATION concert

Radio Mélodie fête ses
30 ans à Petite-Rosselle
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RAHLING - GOETZENBRUCK - BUTTEN

« Maman, ta vie était modeste
et ton cœur généreux.

Que Dieu te récompense
et te protège en son Paradis. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse KUHNER
née SCHAEFER

survenu à Sarreguemines, le 25 février 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 28 février 2017, à
14 h 30, en l’église de Rahling, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte reposera à la morgue de Rahling à partir de lundi,
vers midi.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera à votre disposition pour vos dons

pour le service d’onco-hématologie
du Professeur LUTZ de Hautepierre

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Louis KUHNER et Marlyse sa compagne,
Monsieur Michel BURGUN et Madame,

née Marie-Thérèse KUHNER,
Madame Elisabeth KUHNER,
Monsieur et Madame Paul KUHNER, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Béatrice et Achille, sa sœur et son frère et leurs conjoints ;
Anne SCHAEFER, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour son époux

Emile
décédé le 6 août 2009,

et sa fille

Suzanne
décédée le 12 mai 2011,

et son petit-fils

Julien
décédé le 23 mai 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE (57) - ANZIN-ET-VALENCIENNES (59)
LE CHESNAY (78) - BURES-SUR-YVETTE (91)

HAUT-MAUCO (40)

« Ceux que la mort emporte
ne nous quittent pas.

Ils restent à côté de nous,
plus présents que jamais. »

Max-Henri DUPAS
vient de nous quitter paisiblement le 24 février 2017, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville (Moselle), suivie
de l’inhumation au cimetière communal de Terville.

Max-Henri DUPAS repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

De la part de:
Philippe et Chantal DUPAS,
Henri et Alice DUPAS,
Eric et Cécile GELLEZ,
ses enfants ;
Delphine et Nicolas, Blandine, Lucie, Xavier, Perrine,
Louis, Victor, ses petits-enfants ;
Cléa, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’équipe du service de gériatrie 2 de l’hôpital
Bel-Air de Thionville, les Docteurs Karim MOULLA et Marie-Alix
NEUVIN ROSOLEK ainsi que le Père Christophe WEINACKER,
aumônier pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Jacqueline
décédée en avril 2015.

AUDUN-LE-ROMAN - SAULNES - HUSSIGNY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roland DE NARDIN
Ancien Combattant

survenu à Audun-le-Roman, le 24 février 2017, à l’âge de
80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saulnes.

Monsieur DE NARDIN repose au funérarium d’Audun-le-Tiche,
où la famille sera présente de 15 heures à 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Saulnes.

FLEURS NATURELLES.
PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Lysiane DE NARDIN, son épouse ;
Madame Hélène BARBONI, sa sœur ;
Madame Joelle GALMICHE, sa nièce

et son époux le Docteur GALMICHE ;
Monsieur Claude BARBONI, son neveu,

son épouse et leur fille,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir sa belle-sœur

Madame Arlette APONI
décédée le 25 janvier 2014,

son beau-frère

Monsieur Daniel BARBONI
décédé le 2 avril 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette VAROTTO
née PESSARD

survenu à Hayange, le vendredi 24 février 2017, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame VAROTTO reposera au funérarium de Florange à partir
du lundi 27 février 2017, à 10 h 30.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une boîte à dons sera à disposition

au moment de la cérémonie
au profit de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Pierrette BALLABIO, sa fille,
Madame Brigitte SPRYNSKI, sa fille ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - THIONVILLE - NARBONNE - CROATIE

« Ta joie de vivre et ton humour,
ta gentillesse et ta générosité,
ta disponibilité et ta sensibilité,

ton sens de la famille et de l’amitié
ont été un précieux cadeau

pour tous ceux qui t’ont aimée.
Tu laisseras un grand vide

dans nos vies,
à la hauteur de la place

que tu y occupais,
toi qui savais rendre

chacun de nous unique. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Jacqueline CHRISTMANN

dite « Jacky »

survenu à Thionville, le mardi 21 février 2017, à l’âge de 45 ans.

Un recueillement a été célébré dans l’intimité familiale.

Son corps a été incinéré.

De la part de:
Axel et Hugo LEGILE, ses enfants ;
Monsieur Manfred CHRISTMANN, son père

et Madame Paulette BUSSY sa compagne ;
Monsieur Sébastien GRGIN, son compagnon ;

Danielle, épouse MAZZARINI, sa sœur ;
Freddy, Joël, Laurent et Ludovic, ses frères ;

ses belles-sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que ses nombreux amis.

LONGWY - MONT-SAINT-MARTIN - THIONVILLE
LYON - PUTEAUX

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gérard DAVID
survenu le vendredi 24 février 2017, à Mont-Saint-Martin,
dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy-Haut.

Monsieur DAVID reposera à la chambre funéraire « La Colombe »
de Longwy-Haut à partir de 15 heures.

De la part de:
Monsieur Didier DAVID et son épouse Isabelle,
Madame Anne-Emmanuelle LACOSTE, née DAVID

et son époux Eric,
Madame Valérie BURTIN, née DAVID et son époux Patrick,
ses enfants ;
Jean-Philippe, Xavier, Marion, Pierre, Claire, Nicolas, Lucie,
Matthieu,
ses petits-enfants ;
Monsieur Jean-Louis DAVID, son frère ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre mémoire son épouse

Bernadette DAVID
née NICOLAS

décédée le 29 juillet 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Pascal SPECOGNA
survenu à Metz, le 24 février 2017, à l’âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 28 février 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la crémation.

Pascal repose au funérarium d’Amnéville ce dimanche, à partir de
14 h 30.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Jonathan, son fils ;
Maryline, sa sœur ;
Sylvie et Alain VARING,
sa sœur et son beau-frère ;
Thierry et Anne-Marie,
son frère et sa belle-sœur ;
Julie et Julien, Charlyne et Joris, Mélanie,
ses nièces et neveux ;
Sandrine, la maman de son fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier ses infirmières Nathalie et Marion ainsi
que l’ensemble du personnel du service pneumologie de l’hôpital
de Mercy.

Une pensée pour sa maman

Marie-Rose
décédée en 2007.

CRÉHANGE - GAMBSHEIM

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Léocadie RENAUD
née LIPOWICZ

survenu à Forbach, le 24 février 2017, à l’âge de 90 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 27 février 2017,
à 16 h 15, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yolande et Pierre VINGERT,
Colette et Marc BOYER,
Michelle et Daniel HOCQUEL,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petite-fille ;
Anne-Marie MAYEUR, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Carole et Céline et toute l’équipe des
infirmières à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Roland NICOLA
survenu à Vandœuvre, le 23 février 2017, à l’aube de ses
75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur NICOLA reposera à la salle mortuaire de Fontoy, lundi à
partir de 14 heures.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Florentine NICOLA, née BINIAK, son épouse ;
Florence NICOLA, sa fille et son conjoint ;
Eva et Loïc, ses petits-enfants ;
sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - LE KONACKER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame
Marie-Catherine LAMANE

née DOSTERT

survenu à Illange, le 24 février 2017, à l’âge de 98 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Madame LAMANE repose à la chambre funéraire de Hayange,
Saint-Jacques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
son arrière-arrière-petit-fils.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD d’Illange
pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SECOURT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Louise GOULON
née KOCH

décédée à Metz, le 25 février 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Mansuy de Secourt.

L’inhumation se fera au cimetière de Secourt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la résidence
Etienne Pierre Morlanne ainsi que les Docteurs PECQUEUX
et CADOT pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. VILLERUPT - LONGWY

Madame Lina GAVOILLE, née COLOMBO, sa fille
et Bernard son époux ;

Monsieur Pierre GAVOILLE et Cécile PASCUTTINI son épouse,
Madame Céline GAVOILLE et Raphaël FAZI son époux,
ses petits-enfants ;
Clémence, Camille, Arthur, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Gelsomina COLOMBO
née NINASSI

dite « Germaine »

survenu le samedi 25 février 2017, à l’âge de 100 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le mardi 28 février 2017, à 10 heures, en
l’église Sainte-Croix de Villerupt-Cantebonne, suivie de
l’inhumation au cimetière, dans le caveau de famille.

Madame Gelsomina COLOMBO repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon « Bleuet », à Cantebonne, où la famille reçoit de
14 heures à 18 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MÉRIGNAC (33) - CHÂTEL-SAINT-GERMAIN
GARCHES (92) - SANCERRE (18)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christelle LE BERGER
née SCHNEIDER

survenu à Bordeaux, le lundi 13 février 2017, dans sa 33è année.

La messe d’enterrement a eu lieu à Mérignac.

Un hommage lui sera rendu le mercredi 1er mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Châtel-Saint-Germain.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Christophe LE BERGER, son époux ;
Alicia et Paul, ses enfants ;
Monsieur Christian SCHNEIDER et Madame,

née Vilma CIPRIANI, ses parents ;
Monsieur Jean-Pierre LE BERGER, son beau-père ;
Madame Catherine LE BERGER, sa belle-mère ;
Marjorie et Loïc, ses sœur et beau-frère ;
Stéphanie et ses enfants, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILLY-SUR-NIED - METZ - FONTENOY-LA-JOUTE
TAVERS - MIRECOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Christophe ROYER
survenu à Metz, le 24 février 2017, à l’âge de 46 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Monsieur ROYER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
ROYER Christian et Janine, ses parents ;
ROYER Roland et Jacqueline,
JOSEPH Michel et Monique,
BRUGUES Jean-Claude et Geneviève,
LOUIS Pascal et Claude.

La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel
du service des soins palliatifs à l’hôpital Legouest.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HECKENRANSBACH - WOUSTVILLER - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Michel AMMER
survenu à Sarreguemines, le 24 février 2017, à l’âge de 69 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Ernestviller.

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.
De la part de:

Monsieur et Madame Christophe AMMER,
son fils et sa belle-fille ;
Mélanie et Jules, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - YUTZ

Madame Florence HOFFMANN, sa fille
et son conjoint Dominique ;

Léa, Florian, ses petits-enfants ;
Guido, Dina, Mario, Jeannette, Claudine,
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antoinette HOFFMANN
née SIMONE

survenu à Hayange, le 24 février 2017, à l’âge de 85 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de la Nativité à Lexy, suivie de la crémation
au crématorium le Virvaux à Lexy.

Madame Antoinette HOFFMANN repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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METZ - SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - SCY-CHAZELLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Mireille EVRARD
née RICH

survenu le 24 février 2017, à l’âge de 60 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 11 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Sophie et Julie, ses filles et leurs conjoints ;
Yanis et Noah, ses petits-fils ;
Monique, sa maman et son conjoint ;
ses frères et sa sœur ;
Pascal, Agnès et Chloé,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’unité de soins
et d’accompagnement de l’hôpital Sainte-Blandine
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COINCY - PULNOY - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
ISSY-LÈS-MOULINEAUX

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard BAZILLE
survenu le 24 février 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Agnan, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Martine BAZILLE, son épouse ;
Géraldine et Alexandre,
Anthony et Hélène,
Reynald et Sophie,
ses enfants et leurs conjoints ;
Lucie, sa petite-fille ;
ses sœurs, son parrain, son filleul, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PELTRE - CHESNY - HAUCONCOURT
MONTREQUIENNE - CATANIA (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Carmelo PANDETTA
Maçon en retraite

survenu à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PANDETTA repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qu’il chérissait,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - EBERSVILLER - YUTZ - VALMESTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand KALCK
survenu à Thionville, le 22 février 2017, à l’aube de ses 87 ans.

Selon la volonté du défunt, une bénédiction a eu lieu le vendredi
24 février 2017, dans l’intimité familiale, suivie de la crémation.

De la part de:
Madame Thérèse KALCK, née KAISER, son épouse ;
Madame Fernande CHEVAL, née KALCK

et son époux Jean-Luc,
Madame Rolande HARTZ, née KALCK et son époux Daniel,
Madame Danièle FUSS, née KALCK et son époux Dominique,
ses enfants ;
Christophe et Hélène, Ludovic et Laetitia, Olivier,
Jonathan et Nadia, Jennifer et Nolan, ses petits-enfants ;
Ethan, Yann, Kenzo, Timotey, Luca, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DISTROFF - METZERVISSE - PIENNES (54)
CHEVRY-COSSIGNY (77)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Georges GUERDER
survenu à Metzervisse, le 23 février 2017, à l’âge de 96 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 27 février 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Catherine de Distroff, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur GUERDER repose à la chambre funéraire de Distroff.

Ses cendres reposeront au cimetière de Distroff.

De la part de:
Madame Marguerite GUERDER, née JUSTE, son épouse ;
Jean-Claude et Monique,
Michèle,
Marie-Madeleine et Pierrot,
ses enfants ;
Jean-François et Peggy, Sandrine et David,
Elisabeth et Pascal, Clotilde,
ses petits-enfants ;
Antoine, Manon, Baptiste, Etienne,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les Docteurs KOCH et HULLAR, ses médecins
traitants, ainsi que tout le personnel de l’EHPAD de Metzervisse
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Philippe RENAUX
qui a été enlevé à la tendre affection des siens à son domicile,
le 24 février 2017, dans sa 64è année, muni des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-France WEINBERG, sa compagne ;
Jérôme, Christelle, Nathalie, François-Alexandre,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs ;
David, Sylvie et leurs filles,
Stéphane,
ainsi que toute la famille et les amis.

Nous remercions ses infirmiers à domicile Xavier et Sandrine
pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VESLONES - CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS

Monsieur et Madame Michel JEANJEAN,
Monsieur et Madame Dominique JEANJEAN,
ses enfants ;
Yannick, Muriel, Cédric et Patricia, Romain,
ses petits-enfants ;
Eva, Lydie, Inès,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Gisèle JEANJEAN
née GILLARDIN

survenu le 24 février 2017, dans sa 87è année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 28 février 2017,
à 15 heures, en l’église de Veslones.

Madame JEANJEAN reposera à la chambre funéraire, ruelle du
Cimetière 55600 Montmédy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Ils rappellent à votre souvenir son époux

André
décédé le 30 juillet 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - MAUREPAS - MONTAUBAN - DENAIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marthe LABALETTE
née DELCROIX

survenu à Thionville, le 22 février 2017, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 27 février 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Guénange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean Michel ANDRE et Madame,
née Annie LABALETTE,

Monsieur Jean Paul PELLERIN et Madame,
née Monique LABALETTE,

Monsieur Didier LABALETTE,
ses enfants ;
Véronique, Sébastien, Christophe, Nicolas, Olivier, Pierre,
ses petits-enfants ;
Chloé, Zoé, Bastien, Élise, Emmy, Elora, Thaïs, Sarah,
Noah, Cléa, Manon, Inata, Kiara, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUX - MOULINS-SAINT-PIERRE
FONTENOY-LE-CHÂTEAU (88)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BLUM
survenu le 25 février 2017, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 16 heures, en l’église de Vaux, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Le défunt reposera à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix à partir de lundi 27 février.

De la part de:
Madame Mireille BLUM, née MONNIER, son épouse ;
Delphine BLUM et Julien ASCHBACHER,
Benjamin BLUM, ses enfants et son gendre ;
Flore, Ambre et Timéo,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis et Denise OLIVE,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur René et Christine WAGNER,
son beau-frère et son épouse ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - ROSSELANGE - HOMÉCOURT
OZOIR-LA-FERRIÈRE (77)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Isabella LA ROCCA
née STORNELLI

survenu à Moyeuvre, le 25 février 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 1er mars 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Ségolène de Moyeuvre, suivie de l’inhumation
au cimetière Curel.

Madame LA ROCCA repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur Nello LA ROCCA, son époux ;
Monsieur Lorenzo LA ROCCA,
Monsieur Romano LA ROCCA,
Madame Marie Félicie LA ROCCA,
Madame Gianna Battistina ESCH, née LA ROCCA

et son époux Didier,
ses enfants ;
David, Julien, Frédéric, Florian et Gabriel, ses petits-enfants ;
Elias, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.
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VAHL-ÉBERSING - PETIT-ÉBERSVILLER - FREYBOUSE
VARSBERG - BIDING

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gérard THISSE
survenu à Saint-Avold, le 24 février 2017, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 27 février 2017, à 16 heures,
en l’église de Vahl-Ébersing, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur THISSE repose à la morgue de Vahl-Ébersing.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Dominique SCHMITT et Madame, née Lydia THISSE,
Monsieur et Madame Martial THISSE,
Monsieur Marc GRANDJEAN et Madame,

née Marie-Laure THISSE,
Monsieur et Madame Sébastien THISSE,
Monsieur Gérald THISSE et Magali sa compagne,
Monsieur et Madame Fabrice THISSE,
ses enfants ;
Perrine, Amélie, Jeanne, Adèle, Edouard, Manon, Julia, Noah,
Ilan, Lina, Hugo, Evan, Olivia, Emeline, Marie,
ses petits-enfants chéris ;
Madame Colette AUBERTIN,
Monsieur et Madame Gabriel THISSE,
Monsieur et Madame Etienne KREBS,
Monsieur Jean-Marie AUBERTIN et Odette,
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Chantal
décédée le 25 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KÉDANGE-SUR-CANNER - THIONVILLE - METZERESCHE
DUBAÏ - HAUTE-KONTZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Jeannette REJL
née TREIGIS

survenu le 23 février 2017, à Thionville, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 28 février 2017,
à 10 h 30, en l’église de Kédange-sur-Canner, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Kédange-sur-Canner.

Madame REJL repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Monsieur Erik REJL et sa compagne Corinne MANDRIE,
Madame Brigitte REJL et son compagnon

Bernard CHEVALLIER,
ses enfants ;
Ophélie et Simon, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille, ses voisins et amis.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé le 9 mai 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEBLING - CAGNES-SUR-MER
BIRKENHARD (ALLEMAGNE)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gabriel FILLGRAFF
survenu à Forbach, le 20 février 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 14 h 30, en l’église de Diebling.

Le défunt reposera à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
de Puttelange-aux-Lacs, mardi de 8 h 30 à 13 heures.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Diebling.

De la part de:
ses enfants Roland, Estelle, Pascal, de leurs conjoints

et de ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Irma
décédée le 15 février 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Didier SCHLOSSER
survenu à Saint-Avold, vendredi 24 février 2017, à l’âge
de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Bois Richard de L’Hôpital.

Monsieur SCHLOSSER repose ce week-end en la chambre
funéraire du centre puis à partir de lundi 14 heures, il reposera
en la salle mortuaire de Bois Richard.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madeleine SCHLOSSER, sa mère ;
Arlette et René SCHICHARIN, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
Yasmine, son ex-épouse,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - STIRING-WENDEL - FARÉBERSVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Marie-Anne MEDJADJI
née ANTOINE

décédée à Stiring-Wendel chez son fils, le 24 février 2017,
dans sa 89è année.

Le culte d’enterrement sera célébré le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église protestante de L’Hôpital, sa paroisse
et sera suivi de l’inhumation au cimetière de L’Hôpital.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor,
4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Raymonde DI - NARDO
née WEISDORFER

survenu le 16 février 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse et l’inhumation ont eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale.

Une pensée affectueuse pour sa fille

Monique
et pour son époux

Rodolphe
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTMÉDY - FRESNOIS

Daniel, Gérard, Jean-Luc et Isabelle, Jean-Pierre, Jeannine,
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine SÉRAMOUR
née PÉROTIN

survenu le 25 février 2017, à l’âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 28 février
2017, à 10 h 30, en l’église Saint-Bernard de Montmédy, suivies
de l’inhumation au cimetière de Fresnois.

Madame SÉRAMOUR repose à son domicile, 22 rue Saint-Antoine,
Montmédy-Fresnois.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MONDELANGE - BOUSSE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Vélia ZECCA
née VENCO

survenu à Mondelange, le 23 février 2017, à l’âge de 92 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Alida et Marie-Jeanne, ses filles ;
Claude, son gendre ;
Cyril et Céline,
Vanessa et Michel,
ses petits-enfants ;
Lucie et Aurore, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Auguste ASSENBAUM
survenu à son domicile le 25 février 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 27 février 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la crémation.

Monsieur ASSENBAUM repose au funérarium d’Amnéville
ce dimanche à partir de 14 h 30.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Marlène ASSENBAUM,
sa sœur,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HELLIMER - LEUVRIGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René CORNET
Survenu à Hellimer, le 23 février 2017, à l’âge de 83 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 28 février 2017,
à 10 heures, en l’église de Hellimer, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Hellimer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Thérèse CORNET, née BERNARD, son épouse,
Stéphanie et Anne CORNET, ses filles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORLANGE - BIONVILLE-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roland STRAUCH
survenu à Ars-Laquenexy, le 25 février 2017, dans sa 81è année.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 1er mars 2017,
à 15 h 30, en l’église de Bionville-sur-Nied.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉRIG-VINTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Michel STREIFF
survenu à Saint-Avold, le 23 février 2017, à l’âge de 87 ans.

Une bénédiction aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORQUIN

Ses frères et sœurs et leurs conjoints,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yolande JUNG
survenu le 24 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 11 h 30, en la chapelle du CHS de Lorquin (57), suivie de
l’inhumation au cimetière du CHS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques HOFF
survenu le 19 février 2017, à l’âge de 68 ans.

La crémation a eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
sa compagne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEMONT

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette HENRION
survenu à Thionville, à l’âge de 91 ans.

La bénédiction religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité
familiale, suivie de sa crémation.

De la part de:
Monsieur Olivier HENRION, son fils,
Monsieur et Madame Patrick MUROVEC, ses amis.

FIXEM

Le Président,
le Comité,
les Membres du Cercle des Jeunes

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise MARX
Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 février 2017,

à 15 heures, en l’église de Fixem.

Nous garderons d’elle le meilleur souvenir et une profonde amitié.

BLÂMONT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GOSSÉ
Les obsèques auront lieu le mardi 28 février 2017, à 14 h 30,

en l’église de Blâmont.

De la part de:
Claudine, sa fille,
et toute sa famille.

GROSBLIEDERSTROFF

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Denis WALLIAN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus

De la part de:
Sandrine WALLIAN, son épouse ;
Lisa, sa fille,
ainsi que toute la famille.

Le service de trentième sera célébré le samedi 11 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

HAYANGE

« Nous avons partagé tant de bons moments
qui resteront gravés à jamais

dans nos mémoires… »

Un mot, un geste, des fleurs, un regard, une pensée,
nous vous disons « Merci » du fond du cœur pour nous avoir
témoigné votre soutien, votre amitié ou votre affection lors du
décès de mon époux, notre père, grand-père, arrière-grand-père

Pierre Marcel KLECKNER
qui nous a quittés le 12 janvier 2017.

De la part de:
son épouse Marga ;
ses enfants Marcel et Sylvia ;
ses petits-enfants Laura, Sébastien, David et Marie,
son arrière-petite-fille Lola.

BRIEY - DIGNE-LES-BAINS (04) - ANTIBES (06)

François, Anne et Bertrand,
leurs conjoints,
leurs enfants et petits-enfants

très touchés par votre sympathie et votre amitié témoignées
lors du décès de

Madame
Renée AUBURTIN - JOUANDON

prient toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à leur peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances et de fleurs, de trouver ici l’expression de leurs
remerciements sincères et émus.

Une pensée particulière pour le personnel qui l’a entourée lors
de ses dernières années.

RICHEVAL - SARREBOURG

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié, à vous tous qui êtes venus de près ou de loin
et vous êtes unis à nous, parenté, amis, connaissances, voisins,
pour rendre un dernier hommage à

Madame Denise DRECZEWYCZ
née HERMANN

nous adressons nos remerciements les plus profonds.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances, fleurs,
plaques et dons ont contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Christian, son fils,
ainsi que de toute la famille.

AUDUN-LE-TICHE

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui nous
ont témoigné des marques de sympathie et de condoléances,
par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances,
lors du décès de

Madame Juliette EHLINGER
née RASKOPF

dite « Lili »
De la part de:

son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

PHALSBOURG

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Marguerite GRUSS
et dans l’impossibilité de joindre chacun individuellement, nous

remercions toutes celles et ceux qui se sont associés à notre
peine.

De la part de:
Monsieur François GRUSS, son époux,
et toute sa famille.

SEINGBOUSE

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitiés, vos fleurs
et votre présence furent pour nous un immense réconfort
lors du dernier hommage rendu à

Madame Delphine METZ
née RUPPRICH

et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous à notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

AVIS REMERCIEMENT
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HETTANGE-GRANDE - MORVILLE-SUR-NIED
VEYMERANGE - THIONVILLE - METZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées à l’occasion du
décès

Madame Jeanne ZANIOL
née DAP

et afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels,
nous prions tous les proches, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Pascal ZANIOL, son fils et son épouse Pascale ;
Joris, Noëlline et Ludovic, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 5 mars
2017, à 10 h 45, en l’église Saint-Etienne de Hettange-Grande.

« Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
mais soyons reconnaissants de l’avoir eu. »

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
François NONNENMACHER

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, parents, amis et associations qui se sont
associés à notre chagrin par leur présence aux obsèques, leurs
cartes, leurs dons, de bien vouloir trouver ici l’expression de notre
profonde reconnaissance.

De la part de:
La famille en deuil.

57635 Brouviller

ROLBING - SCHWEYEN - LEMBERG - LENGELSHEIM

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Edmond HUBER
nous prions toutes les personnes, familles, amis, voisins, connais-

sances, qui se sont associés à notre grande peine par leur
présence, leur envoi de cartes de condoléances et de fleurs,
leurs dons pour des messes ou pour l’église de Rolbing, de
trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Madame Marie HUBER, née VOGEL, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 5 mars 2017,
à 9 heures, en l’église de Rolbing.

METZ-VALLIÈRES

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Paul GAILLARD
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, par leur présence, l’envoi de fleurs et de
cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse, son épouse ;
ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

MOLVANGE - DAKAR - COSNES-ET-ROMAIN
KARLSRUHE - BERTRANGE (LUXEMBOURG)

À vous qui l’avez connue, aimée et estimée.
À vous, parents, amis, connaissances et voisins qui êtes venus

si nombreux témoigner votre sympathie par votre présence,
l’envoi de cartes et de fleurs pour rendre un dernier hommage à

Madame Irène HAMEN
nous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Roland HAMEN, son époux ;
Christophe, Eric, Carine, ses enfants,
Vincent, Kenza, Antoine, Maëlys, Diane, ses petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 2 avril 2017,
à 10 h 30, en l’église de Volmerange-les-Mines.

NILVANGE

Très touchés par les marques de sympathie que nous avons reçues
lors du décès de

Madame Veuve Louis ORY
née Louise SCHOUBERT

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre peine par leur présence ainsi que par leurs
messages d’amitié.

Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre profonde
gratitude.

De la part de:
la famille ORY, ses enfants et petits-enfants.

ALSTING - TOMBLAINE

À vous tous qui l’avez connu, estimé et aimé.
À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine et nos

prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié, de votre
présence, en envoyant des fleurs, une plaque, en nous adressant
un mot de sympathie et d’affection, lors du dernier hommage à

Monsieur Joseph HOUVER
Afin de n’oublier personne, nous vous prions de trouver ici,

l’expression de toute notre reconnaissance émue.

De la part de:
Madame HOUVER, née ALLEMAND,
ses filles, ses gendres et ses petites-filles.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
à ceux qui se sont unis à nous en prière et en pensée,
à ceux qui sont venus nombreux témoigner leur sympathie,
parents, amis et connaissances, pour un dernier hommage à

Madame Thérèse MOUTH
nous adressons nos remerciements profondément sincères.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 19 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold.

HAM-SOUS-VARSBERG

Étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, nous
voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos gestes
d’amitié et votre présence soient et restent pour nous un
réconfort après le décès de

Madame Gabrielle SPITZ
recevez ici nos sincères remerciements

De la part de:
Les familles OLSZAK et MAILLARD.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église de la cité Maroc à Creutzwald.

FORBACH

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui nous
ont témoigné des marques de sympathie et de condoléances,
ainsi que pour l’envoi de fleurs et cartes de condoléances,
à l’occasion du décès de

Monsieur Patrick RIONDEL
De la part de:

Madame Michèle RIONDEL, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

Un service de trentaine aura lieu le dimanche 12 mars 2017,
à 10 h 45, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

HAUTE-KONTZ - BREISTROFF-LA-GRANDE - MANDEREN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, à ceux qui se sont
unis à nous en prières et en pensées, à ceux qui sont venus
nombreux témoigner leur sympathie, parents, amis et
connaissances par l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances
pour rendre un dernier hommage à

Valentine PORTEN
du fond du cœur, nous leur disons « MERCI ».

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

et de toute la famille.
MONTIGNY-LÈS-METZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Françoise ROBINET
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés, de près ou de loin, à notre grande peine par leur
présence, leurs pensées, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds.

De la part de:
toute la famille.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Georges AGOSTINIS
nous vous adressons nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Marguerite AGOSTINIS, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

THIONVILLE

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine lors du décès de

Monsieur Roger LEVY
De la part de:

son épouse, ses enfants et petits-enfants.
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