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Supplément encarté ce jour : ORIENTATION SCOLAIRE (éd. TTES).

DEUX TRAINS SUR TROIS CIRCULENT

TER : le trafic s’améliore vers Luxembourg
> En page 5

FORTES DISPARITÉS SELON LES BASSINS

Après la santé, deuxième volet de nos enquêtes data sur le Grand Est. Le sujet : l’emploi. L’est de la France est marqué par
le choc des extrêmes. De Forbach et ses 12,9% de chômage à l’eldorado de Wissembourg, en Alsace, avec ses 6% seulement.

> En page 5 notre dossier et sur notre site internet

Emploi : le grand 
écart dans l’Est

Joël Creusat, directeur de l’Insee du 
Grand Est, vient de piloter une étude sur 
l’emploi dans la Région. Photo Alain MORVAN

> En page 7

Insolite : 2 500 
mignonnettes
en héritage

MOSELLE-EST

 Photo Carla THIELEN

Conduite percée :
2 000 foyers 
privés de gaz

PAYS-HAUT
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Maquette
du Skylander :
un 2e repreneur ?

RÉGION
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> En page 10

Le FC Metz 
accumule
les raclées

SPORTS

Les Messins, battus 5-0 dimanche
à Lyon, vont devoir se relever,
comme souvent après une défaite 
d’une telle ampleur. Photo AFP
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Mégane, 21 ans, de Forbach,
cherche un emploi dans le commerce.
Photo Alain MORVAN

Olivier Rivière, assureur, a créé
une association de chefs d’entreprise
à Wissembourg. Photo Alain MORVAN

 Photo Pascal BROCARD

 Photo ER/ Alexandre MARCHI
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La ministre de l’Éducation
nationale Najat Vallaud-Belka-
cem a annoncé hier une revalo-
risation des bourses destinées
aux collégiens à compter de la
rentrée 2017, à hauteur de 25 %.

La mesure sera effective à la
rentrée 2017 et s’appliquera aux
840 000 collégiens boursiers en
France.

Tous les échelons 
concernés

Concrètement, les bourses
échelon 1, qui se montent
actuellement à 84 € par an,
seront augmentées de 21 €. Les
bourses échelon 2, à 231 € par
an, vont gagner 58 €. Quant
aux bourses échelon 3, à 360 €
par an, elles auront droit à 90 €
supplémentaires.

Les parents de collégiens peu-
vent se rendre sur le site dédié
(www.education.gouv.fr/bour-
se-de-college) afin de faire une

simulation et de voir si leur
famille est éligible à la bourse de
collège.

« L’arrivée au collège repré-
sente souvent un surcoût
important pour les familles et
l’un des moments du parcours
où les inégalités se creusent,
souligne le ministère de l’Édu-
cation nationale.

Un effort financier 
de 45 millions d’euros

La mesure fait suite à la mise
en œuvre des recommanda-
tions du rapport Grande pau-
vreté et réussite scolaire de
l’inspecteur général Jean-Paul
Delahaye, remis en mai 2015.

L’augmentation des bourses
de collège de 25 %, qui corres-
pond à un effort de 15 millions
d’euros pour 2017, prendra effet
à partir du 1er septembre et
coûtera 45 millions d’euros en
année pleine.

ÉDUCATION  rentrée 2017

Collège : les bourses vont 
augmenter de 25 %

Les bourses les plus élevées seront augmentées de 90 euros
par an. Photo d’illustration Julio PELAEZ

«C’est trop tôt pour m’installer. Il
faudrait que je puisse apporter quel-
que chose de plus aux terres de mon

père. » Comme Nicolas Kermarec, de plus en
plus d’agriculteurs retardent leur installation afin
de pouvoir affronter un monde plus complexe.
« A 20 ans, prendre un prêt quand tu vois le prix
du lait, tu t’y vois, toi ? », l’interroge, un brin
ironique, son camarade du lycée Kernilien de
Guingamp, âgé comme lui de 19 ans, dans les
allées du Salon international de l’agriculture à
Paris.

Terre de reconversion
« Dans la région où j’exerce, la grande préoccu-

pation des jeunes d’aujourd’hui touche aux
perspectives d’avenir sur le plan économique »,
confirme Marc Janvier, chef d’établissement du
lycée Pommerit (Bretagne) et secrétaire général
de l’UNEAP, une des branches de l’enseignement

privé (près des trois quarts des établissements
agricoles).

Face à un environnement difficile et à un métier
toujours plus pointu techniquement, l’âge
moyen d’installation des agriculteurs a connu
une courbe ascendante ces dernières années : 28
ans, selon le syndicat des Jeunes agriculteurs.
« La plupart des jeunes ne s’installent pas
directement après l’école », souligne son respon-
sable.

« En 2016, 27 % de nos stagiaires sortaient
d’écoles d’ingénieurs contre 18 % en 2013 »,
témoigne Béatrice Dingli, directrice générale de
Vivéa, organisme de formation continue agricole.
Auparavant, « les ingénieurs agronomes par-
taient dans les banques, les assurances. « C’est
plutôt très encourageant pour la profession, se
réjouit-elle. Il faut être un vrai gestionnaire, et
stratège, aujourd’hui, pour être à la tête d’une
exploitation agricole. »

AGRICULTURE salon de paris

Les jeunes exploitants de plus en plus diplômés

Les agriculteurs s’installent plus tard et ils étudient plus longtemps. Photo Julio PELAEZ

Au XXIe siècle, on naît de moins en moins paysan, on le devient. Les jeunes s’installent en moyenne à 28 ans avec une formation 
de plus en plus solide. Une nécessité face à un métier devenu complexe avec la mondialisation et les crises agricoles qui vont avec.

Annus horribilis pour le
transport ferroviaire ? Le
contexte de menace ter-

roriste, les inondations du prin-
temps, les grèves, mais aussi la
crise de la sidérurgie et les mau-
vaises récoltes céréalières qui
plombé l’activité fret de 7 %,
ont pesé l’an dernier sur les
résultats de la SNCF à hauteur
de 700 millions d’euros. Sur ce
total, environ 400 millions sont
imputables à la baisse de fré-
quentation touristique consé-
cutive aux attentats. Le trafic
TGV international, notamment,
a reculé de 4 à 5 %, et le trafic
global de l’ordre de 2 à 3 %.

Coups durs
« La seule annulation de la

braderie de Lille représente un
manque à gagner de dix mil-
l i ons  d ’ eu ro s  » ,  i l l u s t r e
Guillaume Pépy, PDG de l’opé-
rateur SNCF Mobilités, qui
relève toutefois que les trafics
Eurostar et Thalys sont en train
de redémarrer.

Cette conjoncture difficile
n’empêche toutefois par la
SNCF d’afficher pour 2016 un
résultat positif, avec un béné-
fice net de 567 millions d’euros
pour un chiffre d’affaires de
32,3 milliards d’euros (+2,8 %).
Le groupe a réalisé l’an dernier
825 millions d’euros de gains de
productivité, qui lui ont permis
de largement sauver son bilan.
En 2015, le groupe avait essuyé
une perte nette de 12,2 milliards
d’euros, en raison d’une gigan-
tesque dépréciation d’actifs.

Cinq milliards pour 
le réseau

12 400 personnes ont été
embauchées en CDI ou cadres
permanents par la SNCF l’an
dernier, dont plus de la moitié
pour les seules activités ferro-
viaires. Le groupe devrait encore
procéder cette année à plus de
10 000 embauches. L’an der-
nier, les effectifs du groupe en
France s’élevaient à 148 000
personnes, un chiffre en cons-
tante diminution (178 000 sala-
riés en 2003). À l’échelle mon-
dia le ,  le  groupe emploie
260 000 personnes.

Les invest issements du
groupe ont atteint l’an dernier
8,5 milliards d’euros, réalisés en
France dans 90 % des cas. Envi-
ron 5,2 milliards d’euros ont
notamment été consacrés au
réseau – du jamais vu depuis 40
ans, selon Patrick Janter, le pré-
sident de SNCF Réseau. La
SNCF a par ailleurs dépensé l’an
dernier pour 1,64 milliard
d’euros (hors partenariats
public-privé) auprès de 31 000
fournisseurs : le groupe estime
ainsi générer environ 164 000
emplois indirects dans l’Hexa-
gone. Depuis 2015, le groupe
SNCF est éclaté en trois grands
établissements publics dont
SNCF Réseau, qui gère l’infras-
tructure et les services, et SNCF
Mobilités, chargé d’assurer le
transport proprement dit et la
logistique.

TRANSPORTS un demi-milliard de bénéfices en 2016

Une mauvaise année mais 
de bons résultats pour la SNCF
François Hollande inaugure aujourd’hui la nouvelle ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. Du baume au cœur 
pour la SNCF dont les comptes sont repassés dans le vert au prix de gros efforts.

Une des nouvelles rames à grande capacité de la LGV « Océane », qui entrera en service en juillet. Photo archives AFP

Premières lignes public-
privé

Les deux nouvelles lignes fran-
çaises (Océane et LGV Bretagne-
Pays de Loire) doivent accueillir
leurs premiers voyageurs le
2 juillet. Ce sera l’aboutissement
de la vague de nouvelles lignes à
grande vitesse initiée par Nicolas
Sarkozy sur la base de partena-
riats public-privé.

Investissement 
de 7,8 milliards

Ces derniers projets auront eu
l’avantage d’accélérer la construc-
tion de ces lignes sans en faire
peser tout le poids sur la seule
SNCF. À lui seul, le chantier de
l’Océane représente un investis-
sement de 7,8 milliards d’euros.
Revers de la médaille : ces parte-
nariats posent la question de
l’équilibre financier de l’accord
liant la SNCF au concessionnaire.

Dans le cas de la LGV Sud
Europe Atlantique, sur laquelle le
consortium Lisea doit percevoir
un péage pendant 50 ans, c’est le
nombre de liaisons quotidiennes
entre Paris et Bordeaux qui a cris-
tallisé les tensions. Pas assez de
trains affrétés, et le concession-
naire craignait de ne pas rentrer
dans ses frais. Trop, et c’est le
groupe public qui prenait le ris-
que d’avoir des rames vides.

REPÈRES

L’offre « low cost » développée
depuis 2015 par la SNCF tient-elle ses
promesses ?

Les petits prix se sont beaucoup dévelop-
pés puisqu’en 2016, lorsqu’on additionne
ce qui s’est passé sur Ouibus, Ouigo et
OuiCar, c’est + 76 % de fréquentation. C’est
un vrai succès. Tout notre travail, c’est de
baisser nos coûts pour baisser nos prix. Et
quand on baisse les prix, les clients sont là.

Le coût des Intercités est épinglé par
la Cour des comptes, la SNCF ne gagne
rien avec les bus : ces activités sont-el-
les vouées à rester déficitaires ?

Non, bien sûr. Mais quand on commence
dans un business – c’est vrai pour une

startup comme pour une entreprise qui
lance un nouveau produit – vous avez dans
un premier temps des coûts de mise en
place, qui doivent être étalés dans le temps.
Effectivement, aucune des entreprises qui
s’est lancée dans le bus ne gagne actuelle-
ment d’argent. Mais à terme l’objectif est de
rendre ces entreprises bénéficiaires. Il faut
aussi regarder l’impact global : plus de 50 %
des gens qui montent dans ces bus
n’étaient pas des clients SNCF. Nous avons
accès à de nouveaux clients, auxquels nous
proposerons le moment venu autre chose
que du bus, par exemple lorsqu’ils auront
des enfants et chercheront d’autres mobili-
tés.

La SNCF est-elle préparée à l’ouver-
ture à la concurrence ?

Le 4e paquet ferroviaire a été adopté, nous
connaissons les dates au plus tard (2020
pour les TGV, 2023 pour TER et Intercités,
N.D.L.R.). Cela peut être plus tôt. Ce qui
nous manque, c’est de connaître les condi-
tions concrètes, techniques, opérationnel-
les. Mais cela ne nous empêche pas de nous
préparer très activement, par exemple avec
Cap TER 2020, un grand projet de réorgani-
sation de notre offre aux régions pour faire
plus de trafic, moins cher.

Propos recueillis
par Jean-Michel LAHIRE

« Quand on baisse les prix 
les clients sont là »

Frédéric Saint-Geours Président du conseil de surveillance de la SNCF

QUESTIONS À

Photo JML

Le secteur minier avait du
plomb dans l’aile. Le ralentisse-
ment économique, en particu-
lier en Chine (premier consom-
mateur de métaux au monde),
couplé à la surabondance de
l’offre, a fait plonger les cours
ces dernières années.

Mais Pékin se redécouvre un
appétit pour les métaux et l’éco-
nomie chinoise présente des
signes de stabilisation. L’élec-
tion de Trump, qui fait espérer
des dépenses d’infrastructures
massives aux États-Unis, et la
promesse du gouvernement
indien de moderniser les infras-
tructures du pays (routes, aéro-
ports, chemins de fer) redon-
nent aussi des raisons d’y croire.

Le minerai de fer 
reprend des couleurs

Dans le rouge en 2015, les
deux plus grands du secteur –
les anglo-australiens BHP Billi-
ton et Rio Tinto – viennent
d’ailleurs d’annoncer d’énormes

bénéfices pour 2016.
Le minerai de fer, qui entre

dans la composition de l’acier,
est un bon exemple de l’évolu-
tion en montagnes russes des
matières premières. En 2011, il
valait près de 200 dollars la
tonne avant de s’écrouler à
moins de 40 dollars fin 2015. La
tonne s’échangeait récemment
90 dollars environ. Le cuivre
rebondit aussi, une grève dans
la mine Escondida de BHP au
Chili (la plus grande mine du
monde), contribuant à la ten-
dance.

À mesure que les trésoreries
gonflent, les actionnaires pour-
raient bénéficier de vagues de
rachats d’actions et le secteur
renouer avec les fusions et
acquisitions. Mais, préviennent
les analystes, l’industrie pour-
rait y regarder à deux fois avant
de se lancer dans les grandes
dépenses qui pourraient se
retourner contre elle si les cours
dégringolent à nouveau.

MÉTAUX conjoncture

Le secteur minier retrouve 
un moral d’acier

Les cadres et agents de maîtrise de la
SNCF vont-ils passer au « forfait jours »,
qui décompte le temps de travail en jours,
et non plus en heures ? Oui, a décidé la
direction, qui l’a imposé mi-décembre à
20 000 de ses employés, s’appuyant sur
un accord de la branche ferroviaire.

Non, définitivement non, a lancé la
CGT, qui a fait grève début février. Pour-
quoi pas, mais pas comme ça, ont
répondu les syndicats réformistes (Unsa,
CFDT), réclamant une réouverture de la
discussion afin d’obtenir des compensa-
tions financières et un meilleur contrôle
de la charge de travail…

Politique sociale 
« normalisée »

La table ronde entre direction et syndi-

cats se tient demain. Elle témoigne de la
« normalisation » en cours des relations
sociales chez les cheminots.

Jusqu’à l’année dernière, la politique
sociale de la SNCF était pilotée par des
règlements, autant dire le ministre des
Transports.

Elle est désormais soumise à des accords
d’entreprise et, au niveau de la branche, à
une convention collective.

Ce basculement a été discuté au prin-
temps dernier, en pleine bataille sur la loi
Travail, et juste avant l’Euro de foot en
France. Le Premier ministre Manuel Valls
avait alors tordu le bras au président de la
SNCF en faveur d’un accord à tout prix,
quitte à renoncer aux gains de compétiti-
vité qu’il espérait.

La discussion sur le forfait jours apparaît

donc comme un test. Un accord de l’Unsa
et la CFDT, majoritaires dans l’encadre-
ment, entérinerait le dispositif.

F.B.

Le symbole du forfait jours

Voies bloquées à Rennes, en mai. Photo AFP

Dernière née des lignes à grande vitesse, elle mettra Bordeaux à
presque deux heures de Paris. François Hollande inaugurera cet
après-midi à Villognon en Charente, l’Océane, dont le nouveau
tronçon à grande vitesse de 300 km reliant Tours à Bordeaux est
quasiment terminé. La ligne devrait entrer en service début juillet.

Le projet a fait couler beaucoup d’encre, sur fond de tensions
récurrentes entre la SNCF et Lisea, le consortium concessionnaire.
La LGV Sud Europe Atlantique constitue bien une petite révolu-
tion : pour la première fois depuis des lustres, une ligne ferroviaire a
été concédée à un acteur privé. Vinci en l’occurrence, via sa filiale
Lisea dont il détient un tiers du capital. Mais plus au nord, c’est
Eiffage qui se trouve à pied d’œuvre sur le tronçon Rennes-Le Mans
de la LGV Bretagne- Pays de Loire. Un accord semble depuis avoir
été trouvé sur la base de 18,5 allers-retours quotidiens et la relation
entre les deux entités est « stabilisée » selon Guillaume Pépy,.
« Nous avons cherché à avoir une offre “coup de poing” qui fasse
basculer le plus d’automobilistes et d’adeptes de l’avion vers la
grande vitesse ferroviaire. Nous aurons 35 000 sièges par jour »,
promet le président de la SNCF.

Dans son budget 2017, le groupe ferroviaire a déjà prévu 90 mil-
lions d’euros de perte pour les six premiers mois d’exploitation.

J.M.L.

La LGV Océane sur 
les (bons) rails ?

éditorial

Le contraste est saisis-
sant. A Meaux, François 
Fillon surjouait hier la dra-
matisation, réitérant sa 
dénonciation d’une « quasi-
guerre civile ». Dans son 
viseur : la « passivité » 
imputée au gouvernement 
face aux manifs contre 
Marine Le Pen ou lui-
même. Des accusations 
auxquelles Bernard Caze-
neuve n’a pas manqué de 
réagir, pointant la grosse 
ficelle destinée à assourdir 
le bruit des casseroles du 
Penelopegate. Mais pour 
François Fillon, il y a plus 
inquiétant. Un nouveau 
grain pointe à l’horizon. 
Voilà que deux sondages le 
disqualifient pour le second 
tour. Comme s’il fallait 
appesantir la mise en scène 
de son improbable réconci-
liation avec Jean-François 
Copé.

D’autant que les mêmes
causes produisant les 
mêmes effets, le Sarthois 
partage désormais avec 
Marine Le Pen cette pro-
pension à crier au loup, au 
risque de la cacophonie, 
sans crainte de « trumpéri-
ser » une campagne qui 
éprouve déjà singulière-

ment les fondamentaux 
républicains.

A l’abri des sulfateuses, 
Gérard Larcher était invité 
hier à Woippy à siroter un 
thé à la menthe servi par 
les habitants. Le très fillo-
niste et néanmoins patelin 
président du Sénat s’est 
ainsi offert un déplacement 
à tiroirs. Tout d’abord tenir 
le terrain. Jouant, sans le 
dire, les démineurs, plutôt 
à l’aise dans son rôle de 
casque bleu face aux mai-
res excédés par la mouli-
nette des réformes. Tandis 
que son champion fait 
vaciller son camp, Larcher, 
un temps identifié comme 
possible incarnation d’un 
« plan B », soigne sa sur-
face médiatique. Surtout, il 
n’entend rien lâcher et bat 
campagne pour… les élec-
tions sénatoriales, à venir 
en septembre. Bref, faire 
d’une pierre deux coups. 
Soit un détour placé sous le 
signe d’un dialogue fruc-
tueux, notamment avec ces 
édiles, si loin des joutes 
stratosphériques. Et si près 
des Français.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> En page 3

Cacophonie
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Après la disparition il y a une
dizaine de jours à Orvault des
quatre membres de la famille
Troadec, le profil de Sébastien,
le fils de 21 ans, cristallise
l’attention des enquêteurs. Des
messages envoyés sur les
réseaux sociaux attestent d’une
personnalité instable. En 2013,
il écrivait : « Vivement ma mort,
la vie me saoûle », ou « Si ont
savait ce qui se passer réelle-
ment dans ma tête ont me pren-
drer pour un fou sans morale »
(sic). En 2012, Sébastien Troa-
dec avait proféré des menaces de
mort sur un blog, selon Le
Monde. L’année suivante, sur
un forum de jeux vidéo, il écri-
vait par exemple : « La chose
que je déteste le plus ? Mon
reflet. Qu’est-ce qui me rend
triste ? Ma vie ».

Cependant, certains camara-
des de classe affirment qu’il
avait un comportement tout à
fait normal, qu’il n’était pas sui-
cidaire ni quoi que ce soit de cet
ordre. L’étude de la téléphonie
montre que le portable de Sébas-
tien, est le dernier des appareils
de la famille à s’être éteint.

Parallèle avec l’affaire 
Dupont de Ligonnès

Étudiant en BTS informatique
à Cholet (Maine-et-Loire), il
aurait « pété les plombs » il y a
deux ans, avant de menacer de
mort plusieurs personnes, rap-
porte Le Parisien. Sébastien
Troadec avait écopé de travaux
d’intérêt général pour harcèle-
ment. Le père de Sébastien, Pas-

cal Troadec, a par ailleurs souf-
fert de troubles dépressifs par le
passé. Sa femme Brigitte et lui se
disputaient assez régulièrement
et bruyamment.

La Peugeot 307 du fils Troa-
dec, blanche ou couleur crème,
activement recherchée par les
enquêteurs, est toujours introu-
vable. Le sang retrouvé dans la
maison appartient à trois per-
sonnes : le fils et les deux
parents.

La disparition inquiétante de
la famille Troadec rappelle celle,
tragique, de la famille Dupont de
Ligonnès, survenue en 2011
dans une maison à quelques
kilomètres seulement de celle
des Troadec. Sébastien Troadec
est de plus scolarisé dans le
même établissement que l’était
Arthur Dupont de Ligonnès,
alors âgé de 20 ans, au lycée
Saint-Gabriel, un établissement
privé de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Une information judiciaire a
été ouverte hier soir pour
« homicides volontaires, enlève-
ments et séquestrations ».

ENQUÊTE orvault

Famille disparue : le 
caractère du fils intrigue

Marielle Klein, de l’association
Resist qui réclame le retrait

du contraceptif Essure de Bayer en
France, réagit à l’interdiction de
ces implants au Brésil.

Le Brésil vient d’annoncer le
retrait du marché du dispositif
Essure. Un bon signe pour
votre combat ?

« Oui, on se réjouit de cette
décision. Le Brésil a pris le parti
des femmes. C’est bien. En
France, les implants Essure sont
sous surveillance renforcée de
l’ANSM (agence nationale de 
sécurité du médicament). Mais
nous réclamons toujours le retrait
du marché de ce dispositif médi-
cal de contraception que nous
jugeons dangereux en raison 
d’effets secondaires graves, au 
niveau gynécologique mais pas
seulement… On veut savoir vrai-
ment ce qui se passe dans le corps
des femmes qui ont été implan-
t ée s  e t  qu i  on t  sou f fe r t .
Aujourd’hui, nous lançons un
appel aux femmes qui se ques-
tionnent sur un moyen contra-
ceptif. Nous leur disons qu’il faut
écarter Essure au nom du principe

de précaution. »
Vous avez créé l’association

Resist pour réunir les victimes
d’Essure. Combien êtes-vous
aujourd’hui ?

« Nous avons tenu notre
assemblée générale à Spicheren
en Moselle ce week-end et nous
recensons 983 adhérentes. Mais
j’ai encore une pile de courriers de
demandes d’adhésion à traiter.
Nous allons dépasser les mille
membres bientôt. Des gens sont
venus de toute la France. Et nous
sommes en lien constant avec des
femmes du monde entier, des 
Etats-Unis, des Pays-Bas, du Bré-
sil bien sûr. Nous allons deman-
der un agrément au ministère de
la Santé pour devenir association
reconnue de patients et usagers. »

L’ANSM a mis en place un
comité scientifique spécialisé
afin d’analyser les implants et
leurs effets. Est-ce une pre-
mière victoire ?

« Cela montre que nous avan-
çons, lentement mais nous avan-
çons. Une première réunion aura
lieu le 19 avril. Avec Isabelle Ellis,
de Bretagne, vice-présidente de
Resist, nous avons été nommées
patients-experts dans le cadre de
ces recherches. Nous allons
témoigner de notre calvaire. Isa-
belle a même été clouée sur un
fauteuil roulant après la pose des
implants. Aujourd’hui libérée
d’Essure, elle remarche normale-
ment. Ce comité scientifique de
l’ANSM sera constitué de gynéco-
logues mais pas seulement : il y
aura aussi des toxicologues, des
cardiologues… C’est très posi-
tif. »

Recuilli par Stéphane
MAZZUCOTELLI

SANTÉ interview

Le Brésil interdit 
le contraceptif Essure
Le Brésil est le premier pays à interdire les 
implants Essure du laboratoire Bayer. En France, 
la Mosellane Marielle Klein, présidente de 
l’association Resist, réclame aussi le retrait de ce 
contraceptif définitif controversé. Elle réagit.

Marielle Klein, de Spicheren
en Moselle. Photo RL

La course à la présidentielle ? Une véritable
épreuve, tant physique que mentale, pour
les candidats. Chacun se doit d’être

constant sur l’ensemble de sa campagne avec,
par moments, la possibilité de tenir quelques
accélérations.

Comme un athlète de haut niveau, Benoît
Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon,
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon doivent
garder le rythme. Leur recette ? Ils disposent
tous, peu ou prou, de coachs sportifs et d’une
équipe rapprochée (sophrologue, médecin,
préparateur mental…).

Diète et sommeil
Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà une campa-

gne présidentielle dans les pattes, mise sur la
diète : il suit un régime sans graisse ni viande
– il est devenu fan du quinoa ! – pour garder
son poids de forme. Côté sport, il marche et
pratique la natation. Le mantra du leader de la
« France insoumise » ? « Le poids joue sur le
sommeil. » Et le sommeil lui permet « d’être
en alerte permanente pour la campagne ».

Dans sa jeunesse, le sexagénaire était un
gros fumeur – jusqu’à 80 cigarettes par jour. Il
s’est arrêté net, le 21 avril 2002, au soir du
premier tour de la présidentielle, et avait pris
plusieurs kilos. Il les a perdus il y a 5 ans en
suivant le régime Dukan.

Elle buvait des litres de café
Le régime Dukan ? Le même que celui de

Marine Le Pen ! La présidente du Front natio-
nal s’y était astreinte cet été pour perdre ses
petites rondeurs. Pour préparer cette
deuxième campagne présidentielle, celle qui
fumait et buvait des litres de café en 2012
s’est assagie. Elle est passée à la cigarette
électronique, limite la caféine et les grignota-

ges.
Loin de connaître des problèmes de poids, le

svelte Benoît Hamon s’emploie plutôt à éva-
cuer le stress. Son secret : la musique.
« Benoît écoute de la musique toute la jour-
née », confirme son équipe de campagne. Une
playlist intitulée « Dans les oreilles de Benoît
Hamon » a d’ailleurs trouvé sa place en page
d’accueil de son site. Le candidat PS prend
aussi garde à sa santé : s’il a été un fumeur
compulsif dans les années 80, il a totalement
renoncé à son addiction depuis.

Un coach vocal
Ce n’est pas de musique, mais d’un coach

vocal dont Emmanuel Macron a usé pour
mieux poser sa voix. Son meeting parisien du
10 décembre dernier, lors duquel son envolée
dans les aigus avait été la risée du web, n’est
plus qu’un mauvais souvenir. Sa reprise en
voix, signée Jean-Philippe Lafont, baryton
d’opéra, semble déjà porter ses fruits.

Le leader d’« En Marche ! » dort de quatre à
cinq heures par nuit maximum, ce qui lui
laisse du temps pour lire, jouer du piano et
faire du sport. Joueur de foot du dimanche
quand il était étudiant, il a trouvé dans la boxe
française un moyen de décharger son énergie
et se détendre.

François Fillon, lui, préfère les volants aux
gants. Le candidat LR, que l’on voyait réguliè-
rement faire son jogging avec Nicolas Sarkozy
lorsqu’il était son Premier ministre, ne s’en est
jamais caché : il est passionné de bolides. Et
être un bon pilote, en plein Penelopegate,
c’est avoir des nerfs d’acier et une maîtrise
totale du volant… pour éviter la sortie de
route.

V.M.M.

PRÉSIDENTIELLE les principaux candidats se préparent à l’aide de coachs

Course à l’Elysée : 
leurs secrets pour tenir
La présidentielle est une course de fond, les candidats le savent. C’est pourquoi chacun s’est entouré de 
professionnels afin de réussir à tenir la distance, comme des athlètes durant une compétition.

En deux ans, les forces de
l’ordre ont tout connu :
les vivats et les soutiens

dans la douleur post-Charlie
Hebdo, la fatigue liée à l’état
d’urgence, aux manifestations
anti-loi travail et à l’Euro de
football, puis, à quelques 
encablures de la présidentielle,
la critique et les attaques après
« l’affaire Théo » à Aulnay-
sous-Bois.

Sous l’uniforme, la tempête
gronde. Après les arrêts de
travail pour « burn-out » et 
« dépression » de cinquante
policiers à Sète et Agde, une
trentaine d’agents du commis-
sariat de Perpignan viennent à
leur tour de déposer des arrêts
maladie. La « contagion »
s’amplifie.

Fin de certaines gardes 
statiques

Le président François Hol-
lande s’est ainsi rendu hier à
Chartres en opération « démi-
nage de terrain ». Tout en
admettant « la colère légitime
des forces de gendarmerie et
de police », il a réaffirmé la
nécessité d’un « socle de sécu-
rité », que son successeur à
l’Élysée devra poursuivre. Plus
précisément, il a fait allusion
aux 9 000 postes* créés sous
son quinquennat, pour com-
penser « les pertes d’effectifs
de 13 000 postes », sous le
mandat de Nicolas Sarkozy.
Depuis 2012, 250 millions 
d’euros ont été versés pour
équiper, former et renforcer les
forces de sécurité dans l’Hexa-
gone. En 2016, 26 policiers et

gendarmes ont été tués,
16 000 blessés.

Au côté de Bruno Le Roux,
ministre de l’Intérieur qui doit
rencontrer demain les syndi-
cats de police (l i re par
ailleurs), le chef de l’État a
confirmé la fin de gardes stati-
ques (policiers et gendarmes)
devant les préfectures et les
tribunaux au profit de « gardes
dynamiques ».

Très importante aussi, et
réclamée depuis longtemps
par les organisations syndica-
les, la « fin des transfèrements
et des extractions judiciai-

res ».
Le thème de la sécurité, s’il

ne semblait pas a priori l’un
des sujets majeurs de la cam-
pagne de la présidentielle
2017, est revenu en force dans
les propos des candidats.

Passe d’armes 
avec François Fillon

« Je n’oublie pas les exigen-
ces, quant au bon déroule-
ment du débat démocratique
dans notre pays », a lancé
François Hollande, dans une
allusion non dissimulée à
François Fillon, candidat Les

Républicains, qui, la veille,
avait accusé le gouvernement
de « laisser se développer dans
le pays un climat de quasi-
guerre civile ». Hier, à Meaux,
l’ancien Premier ministre de
droite a dit être favorable aux
armes pour la police munici-
pale dans les communes de
plus de 10 000 habitants, et à
leur donner « des pouvoirs
accrus en matière de contrôle
d’identité, avec des pouvoirs
de la police judiciaire ».

Quelques heures plus tôt,
Benoît Hamon, candidat du
Parti socialiste, avait plaidé

pour une « prime spécifique »
pour les policiers exerçant en
zone de sécurité prioritaire, et
le recrutement de 5 000 fonc-
tionnaires de police et de gen-
darmerie supplémentaires sur
l’ensemble du quinquennat.
Comme pour se conformer aux
promesses de l’actuel prési-
dent.

Xavier FRÈRE

* 8 837 exactement 
selon l’Inspection 
générale de 
l’administration. 

À Dreux, hier, le président François Hollande et le ministre
de l’Intérieur Bruno Le Roux ont rencontré des policiers Photo AFP

SÉCURITÉ un bilan officieux de l’action de l’exécutif

Forces de l’ordre : 
Hollande joue l’apaisement
Pas d’annonce fracassante du chef de l’État aux policiers et gendarmes, mais un soutien renouvelé dans leurs missions. En 
comprenant leur « colère » et leur « malaise », a dit François Hollande.

Lemaire démissionne 
du gouvernement

Axelle Lemaire, secrétaire
d’Etat au Numérique, a annoncé
hier sa démission du gouverne-
ment, pour notamment se consa-
crer à la campagne présidentielle
du socialiste Benoît Hamon. « Je
serai désormais plus utile en
dehors du gouvernement qu’à
l’intérieur », explique Mme
Lemaire, 42 ans, nommée diman-
che responsable de la mission
« innovations 2025 » dans
l’équipe de campagne de Benoît
Hamon. Axelle Lemaire sera rem-
placée par l’élu de Saône-et-Loire
Christophe Sirugue, qui est déjà
secrétaire d’État en charge de
l’industrie.
Hollande chez les 
francs-maçons

Le président de la République,
François Hollande, s’est rendu
hier au siège du Grand Orient de
France à Paris, principale obé-
dience maçonnique. C’est la pre-
mière fois qu’un président en
exercice rencontre officiellement
les Francs-Maçons. François Hol-
lande s’y était déjà rendu en 2011
mais en tant que candidat.
Fonctionnaires : Le 
Pen crée la polémique

Bernard Cazeneuve a jugé hier
« inacceptable » que des candi-
dats à la présidentielle remettent
en cause l’État de droit, dans une
allusion transparente à Marine Le
Pen, qui avait appelé dimanche
les magistrats à « ne pas contre-
carrer la volonté du peuple ».
François Hollande a de son côté
assuré qu’il n’accepterait « jamais
qu’on puisse mettre en cause les
fonctionnaires dans notre Répu-
blique ».
Déficit : Hamon
contre la barre des 3 %

Benoît Hamon, candidat socia-
liste à la présidentielle, a jugé hier
que la barre des 3 % de PIB du
déficit public était « un non-sens
qui ne répond pas aux besoins
d’une économie » comme la
France. Le candidat socialiste a
par ailleurs déclaré vouloir attein-
dre un niveau de dépenses publi-
ques qui « n’excède pas beau-
coup » le niveau actuel, soit
environ 57 % du PIB.
Penelopegate : le juge 
Tournaire nommé

Nouvelle étape dans l’enquête
sur les soupçons d’emplois fictifs
visant la famille de François
Fillon. Trois juges d’instruction,
Serge Tournaire, Aude Buresi et
Stéphanie Tacheau, ont été dési-
gnés par le président du tribunal
de grande instance de Paris pour
poursuivre les investigations.
Magistrat emblématique du pôle
financier de Paris, Serge Tournaire
a récemment ordonné le renvoi en
procès de Nicolas Sarkozy et de
treize autres protagonistes dans
l’affaire Bygmalion.

Axelle Lemaire. Photo AFP

ÉCHOS

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon, les cinq principaux candidats à la course à l’Elysée. Photos AFP

À quelques semaines de la présidentielle, le président Hollande
a dressé hier un bilan officieux de son action en termes de
sécurité. « Un bilan globalement positif », juge Philippe Capon
(UNSA Police), joint hier, « notamment en termes d’effectifs,
même si on est encore sur un solde négatif ». Le représentant
syndical retient aussi que « police et gendarmerie font plus que
correctement leur travail, avec des dizaines de milliers de
contrôles qui se passent bien »… Du côté du Syndicat des cadres
de la sécurité intérieure (SCSI, ex-SNOP), Jean-Marc Bailleul
attend surtout la rencontre avec Bruno Le Roux de demain pour
des annonces « plus précises », alors qu’il décrit des policiers
dans « le malaise et la résignation ». Les syndicats regrettent de
ne pas avoir rencontré le ministre avant, comme la coutume le
veut. « On espère une mise en application rapide des mesures,
sans que le gouvernement ne se réfugie derrière le calendrier
électoral », souligne le syndicaliste, « il y a toujours trop de
paperasses au détriment de l’enquête, et on doit rompre avec un
processus pénal d’un autre temps : quand on voit que dans
l’affaire Théo, le juge d’instruction n’a pas pu visionner les vidéos
puisque son appareil n’était pas compatible avec les CD des
vidéos… »

Recueilli par X.F.

« Parmi les policiers, 
malaise et résignation »

En 2012, comment les candidats avaient préparé leur campa-
gne présidentielle ? Sans surprise, Nicolas Sarkozy avait privilé-
gié l’entraînement sportif : footings, vélo… Sa coach sportive
d’alors, Julie Ferrez, lui donnait des cours de yoga, de renforce-
ment musculaire et l’accompagnait dans ses courses à pied.
Mieux : lors de son quinquennat, on se souvient que la coach
de Carla Bruni, Julie Impériali, lui avait appris à muscler son
périnée ! Le candidat Sarkozy assurait par ailleurs qu’il respec-
tait son quota d’heures de sommeil – au moins 7 heures – pour
rester en forme, qu’il s’astreignait à suivre un régime équilibré
« en permanence » mais qu’il s’autorisait à déguster « du
chocolat », son péché mignon.

Beaucoup plus calme au niveau de l’activité physique,
François Hollande reconnaissait simplement faire de la marche
et du vélo avec Valérie Trierweiler pour profiter des beaux jours.

C’est surtout dans l’assiette que la silhouette du futur
président s’était dessinée : une quinzaine de kilos en moins sur
la balance en arrêtant de manger « des frites et la mousse au
chocolat à chaque repas », selon ses propres dires. Pas entière-
ment vrai, d’après le docteur Pierre Dunkan, qui avait assuré que
le candidat Hollande avait en fait suivi son célèbre régime.
Moins affirmatif, l’un des fils Hollande avait confié que son père
ne buvait plus d’alcool et avait arrêté les desserts. Des repas
sains, complétés par un sommeil réparateur – au moins 6 heures
– prolongé par de petites siestes, ici ou là, pour récupérer.

Les deux finalistes de 2012 avaient adopté une bonne
hygiène de vie, contrairement à Marine Le Pen. À cette
époque-là, la présidente du FN fumait beaucoup – elle est
passée à la e-cigarette en 2013 – et carburait au café qu’elle
consommait, selon ses propres termes, « sous perfusion ».

V.M.M.

Comment s’étaient-ils 
préparés en 2012 ?

La boîte aux lettres
de la famille. Photo AFP

Le premier des six quartiers d’évaluation de la radicalisation
(QER) prévus dans les prisons françaises a ouvert en fin de semaine
dernière au sein de la maison d’arrêt d’Osny dans le Val d’Oise.

Ce premier QER, de 23 places, accueille déjà cinq détenus, un
Tchétchène et quatre hommes qui reviennent de Syrie. Le but est
d’évaluer la dangerosité et le degré ou le risque de radicalisation des
détenus, avant leur prise en charge.

Des déténus très dangereux
« L’administration n’a pas pris la mesure de la dangerosité » des

détenus admis en QER, a déploré Jérôme Nobécourt, délégué
régional FO. Même si des travaux ont été faits, avec plus de
caméras de vidéosurveillance et la sécurisation de la cour de
promenade, il regrette que les couverts en métaux n’aient pas été
remplacés par des couverts en plastique, comme ça avait été le cas
après l’agression en septembre de deux surveillants par un détenu.
Le syndicat qui réclame des « établissements spécifiques pour ces
détenus à profil terroriste ».

SÉCURITÉ
Evaluer la radicalisation en prison

JUSTICE
Jean-Marie Le Pen 
condamné

Le président d’honneur du
Front national Jean-Marie Le
Pen, poursuivi pour avoir quali-
fié la présence de Roms « d’urti-
cante » et « d’odorante » en
2013, a vu sa condamnation à
5 000 euros d’amende confir-
mée hier en appel. La cour
d’appel d’Aix-en-Provence l’a de
nouveau reconnu coupable de
provocation à la haine et à la
discrimination. « Ce sont des
termes que je maintiens parce
que je les ai pensés », avait
expliqué à la barre le père de
Marine Le Pen.

FINISTÈRE
Une femme trouvée 
brûlée sur la plage

Une femme a été découverte
inconsciente dimanche matin
sur une plage du Finistère, le
corps portant des traces de brû-
lures. Son pronostic vital est
engagé. Un périmètre de sécu-
rité a été installé autour du lieu
où la victime a été retrouvée.
Les techniciens en identifica-
tion criminelle de la gendarme-
rie se sont rendus sur place.
Une enquête a été ouverte.

FAITS DIVERS
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Enlevé l’an dernier à bord de
son voilier dans le sud des Philip-
pines, Jürgen Kantner, un ressor-
tissant allemand de 70 ans, a été
décapité par les islamistes philip-
pins d’Abou Sayyaf. Accusé
d’être à l’origine des pires atta-
ques terroristes de l’histoire de
l’archipel, le groupe extrémiste
avait exigé avant dimanche le ver-
sement d’une rançon de 30 mil-
lions de pesos (560 000 euros)
pour libérer son otage.

Déjà enlevé en 2008
Le SITE Intelligence Group,

spécialisé dans la surveillance des
sites internet islamistes, avait
rapporté qu’une vidéo postée par
le groupe montrait un membre
d’Abou Sayyaf, spécialisé dans
les enlèvements crapuleux, en
train d’assassiner le septuagé-
naire avec un couteau. Peu après
la publication de cette vidéo, un
responsable philippin, Jesus
Dureza, a confirmé la mort de

l’otage dont le corps n’a pas été
retrouvé.

L’a rmée phi l ipp ine  ava i t
annoncé le 7 novembre avoir
découvert le Rockall, le voilier de
Jürgen Kantner, dérivant dans le
sud du pays. La dépouille de sa
compagne, Sabine Merz, avait été
découverte à bord, présentant
une blessure par balle. Le couple
avait déjà été enlevé en 2008 par
des pirates somaliens dans le 
golfe d’Aden et retenu pendant
52 jours.

Basé dans les îles reculées du
sud des Philippines où la majorité
des habitants sont musulmans,
Abou Sayyaf a prêté allégeance à
l’organisation Etat islamique (EI).
En 2014, le groupe islamiste avait
enlevé un autre couple d’Alle-
mands sur leur yacht dans le sud
des Philippines. Ils les avaient
relâchés six mois plus tard en
affirmant avoir reçu les 250 mil-
lions de pesos exigés (4,6 mil-
lions d’euros).

PHILIPPINES septuagénaire

Un Allemand décapité 
par un groupe islamiste

Le pont repris hier par les forces
irakiennes sur le fleuve Tigre

est impraticable après avoir été
endommagé par des bombarde-
ments.

Mais sa prise de contrôle va
permettre d’établir un pont flot-
tant à proximité, ce qui va élargir
les options de l’armée pour atta-
quer les derniers quartiers encore
contrôlés par le groupe islamiste
Daech dans l’ouest de Mossoul.

Les forces irakiennes avaient
chassé fin janvier les djihadistes
de la rive orientale de Mossoul,
trois mois après le début d’une
vaste offensive pour reprendre le
dernier grand fief de Daech en
Irak.

Avancée relativement 
rapide dans l’ouest

Elles ont lancé le 19 février une
nouvelle phase pour reconquérir
l’ouest de Mossoul, où Daech est
mieux implanté. Depuis, leur
avancée a été relativement rapide
avec la reprise de l’aéroport
désaffecté, d’une base adjacente
et de trois quartiers dans le sud et
l’ouest, selon l’armée.

Ces troupes s’attendent cepen-
dant à ce que la résistance des
djihadistes se renforce à l’appro-
che des quartiers densément
peuplés du centre, notamment
de la vieille ville. Aucun bilan n’a
été donné sur le nombre de
morts et de blessés, d’un côté

comme de l’autre.

Etablir un pont 
temporaire

Le « quatrième pont », comme
il est surnommé, est le plus méri-
dional des cinq ponts qui traver-
sent le Tigre dans la ville. Ces
derniers sont tous hors d’usage
après avoir été endommagés soit
par des bombardements de
l’aviation irakienne ou de la coali-
tion internationale conduite par
les États-Unis, soit par des
actions de sabotage de Daech.

L’objectif des unités du génie
des forces irakiennes est désor-
mais d’établir rapidement un
pont temporaire qui permettra de
« faire traverser du matériel et
des munitions » d’une rive à
l’autre, selon le colonel Falah al-
Wabdan, des Forces de réaction
rapide du ministère de l’Intérieur.

Il y a un an, la mise en service
d’un pont de fortune avait été
considérée comme une étape
déterminante dans la reprise de la
ville de Ramadi aux djihadistes,
dans l’ouest de l’Irak.

Il resterait quelque 2 000 djiha-
distes à Mossoul-Ouest, selon
des estimations américaines. Ces
combattants peuvent infliger de
lourdes pertes en recourant à
leurs actions de guérilla habituel-
les, comme les explosions
d’engins piégés et les attentats
suicides.

MOYEN-ORIENT    sur le tigre

Mossoul : un pont sur
le Tigre repris à Daech
Les forces irakiennes ont annoncé hier avoir pris 
le contrôle d’un premier pont à Mossoul, au 
neuvième jour de leur offensive pour reprendre 
la totalité de la deuxième ville du pays aux mains 
des djihadistes.

L’offensive pour reprendre la partie ouest de Mossoul
a été lancée le 19 février. Photo AFP

«L’un des sujets les plus
difficiles du Brexit,
plus difficile encore

que l’Écosse » : ainsi s’exprime
un haut diplomate français
interrogé sur le futur de l’Irlande
du Nord. Pourquoi ? Parce que
les Nord-Irlandais ont en juin
voté à 56 % contre la sortie de
l’Union européenne, mais sont
aujourd’hui contraints de pré-
parer leur sortie, avec le Royau-
me-Uni. Exactement comme
l’Écosse.

Entre Dublin et Londres
Mais le Brexit prendra pour

les Nord-Irlandais la forme très
concrète d’une frontière avec le
voisin du sud, la République
d’Ir lande, qui reste dans
l’Europe. Une frontière qui rap-
pelle de très mauvais souve-
nirs : trente années de guerre
civile entre protestants et
catholiques, entre « unionis-
tes » et indépendantistes. Elle
s’est achevée en 1998 par
l’accord de Belfast, dont l’un
des points principaux était jus-
tement la disparition de la fron-
tière entre les deux Irlande. Les
catholiques pouvaient regarder
au sud vers Dublin, les protes-
tants à l’est vers Londres, sans
se gêner mutuellement…

C’est tout cela que vient
bousculer le Brexit, et qui se
retrouve au cœur des élections
législatives de jeudi. Elles ont
été déclenchées pour d’autres
raisons : la rupture d’alliance
entre le DUP (unioniste) et le
Sinn Fein (indépendantiste), 
sur une sombre histoire de sub-
ventions clientélistes. Mais le
premier sujet de la campagne
est bien ce retour de la frontière.

Les unionistes promettent
une frontière « invisible »,
débarrassée du traumatisme
des contrôles. Ils trouvent un
appui chez les Irlandais du Sud,
dont le Royaume-Uni est le pre-
mier partenaire commercial, et
l e  p r e m i e r  f o u r n i s s e u r
d’emplois. Le ministre irlandais
des Affaires étrangères propo-
sait récemment à Bruxelles de

se « pencher sur les avancées
technologiques, pour regarder
les solutions créatives qui
n’impliquent pas des structures
physiques comme des bornes
ou des postes frontaliers ».

Réunification ?
Pas du tout, dément Gerry

Adams, leader du Sinn Fein,
« ce sera une frontière fermée,

et tout ce tapage autour d’une
frontière souple est illusoire ».
Opportunisme, dénoncent ses
adversaires, qui le soupçonnent
de vouloir profiter du Brexit
pour réaliser le vieux rêve de
réunification avec la Républi-
que d’Irlande – en dehors du
Royaume-Uni.

Le paradoxe est que Theresa
May pourrait se révéler la

meilleure alliée des indépen-
dantistes. Sa volonté d’un
Brexit « hard », qui préfère de
nouvelles frontières contre
l’immigration au maintien du
libre-échange avec l’Europe,
conduit logiquement à une
frontière « hard » entre les deux
Irlande…

Francis BROCHET

IRLANDE DU NORD législatives ce jeudi

Après le Brexit, élection 
sous tension à Belfast
Les deux Irlande vont-elles être à nouveau séparées par une frontière, à cause du Brexit ? La question domine 
les législatives de ce jeudi, moins de vingt ans après la fin de la guerre civile.

Les bâtiments du parlement nord-irlandais à Belfast à quelques jours d’importantes élections législatives. Photo AFP

Mais ils sont fous ces Américains ! Jamais on
n’avait vu des Oscars aussi crazy. Ils se
sont achevés sur un incroyable fiasco avec

l’annonce par erreur de l’Oscar du meilleur film, la
plus prestigieuse des récompenses du cinéma, au
grand favori La La Land. La comédie musicale de
l’Américain Damien Chazelle, est quand même
repartie avec six prix, dont celui de la meilleure
actrice pour Emma Stone qui a battu Isabelle
Huppert.

Faye Dunaway, au côté de Warren Beatty, a lu le
mauvais nom de film sur la scène du Dolby Theatre.
Une erreur de carton, comme dans un mauvais film
de cinéma muet, avant que soit annoncé le vérita-
ble lauréat, Moonlight de Barry Jenkins. « C’est très
malheureux ce qui vient de se passer », a ironisé
l’animateur Jimmy Kimmel, mi-figue mi-raisin, pen-
dant que la confusion régnait sur la scène où les
équipes des deux films se sont croisées.

Un film noir, un film gay, Oscar du meilleur film ?
Oui, cette 89e cérémonie a été dingue. Moonlight,
film noir, héros noirs, sur l’homosexualité dans la
communauté afro-américaine dans un ghetto de
Miami, remet dans la lumière, avec éclat, les acteurs
« blacks », mal-aimés des Oscars.

Il y a un an, il n’y en avait aucun parmi les vingt
acteurs nommés dans les catégories principales.
Un an après la polémique des Oscars si blancs
(« Oscars so White »), ils étaient six, un record.
L’afro-américaine Viola Davis a remporté la sta-
tuette du second rôle féminin pour son rôle
d’épouse bafouée face à Denzel Washington dans
Fences. Mahershala Ali, connu pour son rôle de
chef de cabinet de la Maison Blanche dans la série
House of Cards, a reçu l’Oscar du meilleur second

rôle dimanche pour son interprétation d’un trafi-
quant de drogue au grand cœur dans Moonlight,
devenant le premier acteur musulman à recevoir ce
prix.

Le boycott de Farhadi
Noirs, ces Oscars auront aussi été très politiques.

Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Le
Client, l’Iranien Asghar Farhadi a boycotté la céré-
monie pour protester contre le décret anti-immigra-
tion de Donald Trump. « Je suis absent par respect
pour le peuple de mon pays et ceux de six autres
nations qui n’ont pas été respectées par la loi
inhumaine qui refuse l’entrée d’immigrants aux
États-Unis, a-t-il déclaré dans un message lu. Divi-
ser le monde engendre la peur. »

L’acteur mexicain Gael García Bernal, venu remet-
tre l’Oscar du meilleur long-métrage d’animation à
Zootopie, a dénoncé le projet de mur du président
des États-Unis. « Beaucoup d’acteurs sont des
travailleurs immigrants. Nous voyageons partout
dans le monde, nous construisons des histoires,
nous créons la vie mais nous ne pouvons pas être
divisés. Je suis contre toute forme de mur dont le
but est de nous séparer ».

Orlando von Einsiedel et Joanna Natasegara,
recevant pour Les Casques blancs, le prix du
meilleur court-métrage, ont lu un message du chef
de ces secouristes des zones rebelles de Syrie, Raed
Saleh : « Nous sommes tellement reconnaissants
que ce film ait mis notre travail en lumière. Notre
organisation est guidée par un verset du Coran :
‘Sauver une vie, c’est sauver toute l’humanité’.» 

Nathalie CHIFFLET

Mahershala Ali, Emma Stone, Viola Davis et Casey Affleck : l’image des premiers Oscars de la
diversité. Photo AFP

CINÉMA des airs de meeting anti-trump

Oscars : une cérémonie 
très politique
Hollywood n’a pas caché sous le tapis rouge son opposition au président 
américain. La 89e cérémonie des Oscars lui a donné une nouvelle tribune 
et a célébré le cinéma noir, enfin.

GRÈCE
Deux attaques contre 
l’Institut français

L’Institut français à Athènes,
symbole de la coopération et de
l’action culturelle française en
Grèce, a été visé dans la nuit de
dimanche à lundi par deux atta-
ques qui n’ont pas fait de vic-
time. À 4 heures du matin, des
jeunes gens masqués ont lancé
du liquide inflammable par-des-
sus la grille de l’Institut, causant
des dégâts sur deux véhicules
garés dans l’enceinte. Les pom-
piers ont pu éteindre le feu rapi-
dement. Une heure plus tard,
les attaquants ont brisé une
fenêtre avant de lancer à nou-
veau un liquide inflammable,
cette fois à l’intérieur du bâti-
ment, causant des dégâts
mineurs dans l’entrée des
bureaux.

ÉTATS-UNIS
Armée : vers une 
hausse « historique »

Donald Trump a proposé hier
à la veille de son premier dis-
cours devant le Congrès, « une
hausse historique » des dépen-
ses du Pentagone pour répondre
aux menaces d’un monde
« dangereux », une augmenta-
tion de 54 milliards de dollars
qui serait en particulier compen-
sée par une réduction de l’aide
internationale. Ce qui repré-
sente une hausse d’environ 9 %
d’une année sur l’autre. Cette
annonce a été immédiatement
dénoncée avec force par l’oppo-
sition démocrate.

SANTÉ
L’OMS liste 12 
« superbactéries »

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a publié hier une
liste de 12 familles de bactéries
contre lesquelles elle juge
urgent de développer de nou-
veaux antibiotiques, en raison
des risques que font peser leurs
résistances aux traitements
actuels. Ce risque est même jugé
« critique » pour trois familles
de bactéries : les Acinetobacter,
les Pseudomonas et les entéro-
bactéries.

ALGÉRIE
Attentat déjoué 
à Constantine

Dimanche soir, un policier a
déjoué une attaque suicide à
Constantine, dans l’est de
l’Algérie. Un kamikaze muni
d’une ceinture d’explosif aurait
tenté de pénétrer dans un com-
missariat. Au moment de l’atta-
que, une forte explosion a fait
plusieurs blessés parmi les poli-
ciers mais aucun mort n’est à
déplorer. Le groupe Etat islami-
que (EI) a revendiqué, hier, cette
tentative d’attentat déjoué.

PAKISTAN
Un mausolée à la 
gloire d’un assassin

Une commémoration, qui
pourrait réunir 400 000 person-
nes, se prépare dans un mauso-
lée à Islamabad autour de la
tombe de Mumtaz Qadri,
ancien garde du corps du gou-
verneur de la province du Pend-
jab, Salman Taseer, avant de
devenir son assassin, et devenu
un héros aux yeux des islamis-
tes pakistanais. Ce mausolée est
pour les commentateurs politi-
ques la preuve que les autorités
peinent à s’attaquer aux racines
de la radicalisation, alors que le
Pakistan a réaffirmé sa détermi-
nation à lutter contre le terro-
risme après une nouvelle série
d’attentats meurtriers.

CORÉE DU SUD
La course à la 5G est 
lancée pour les JO

Dès 2018 pour les JO d’hiver
de Pyeongchang, la Corée du
Sud sera le premier pays à
déployer de la 5G. C’est la
volonté affichée par l’opérateur
sud-coréen KT au Mobile World
Congress (MWC) de Barcelone,
grand-messe des télécoms. La
« 5G », ou cinquième généra-
tion de technologie mobile, per-
mettra la transmission d’infor-
mations en quantité et qualité
sans précédent, tant pour les
machines que pour les humains.

L’Institut français attaqué
à Athènes. Photo AFP

EN BREF

Un futur bébé panda géant à Tokyo ?
Alors que la période n’est propice que quelques jours par
an, Shin Shin et Ri Ri, deux pandas géants de 11 ans du zoo
Ueno à Tokyo se sont accouplés. Shin Shin, apportée de
Chine en 2011 avait déjà donné naissance à un petit en 2012
mais ce dernier est mort d’une pneumonie quelques jours
après. Hier, ces timides animaux, réputés pour leur mala-
dresse en amour, ont commencé à se faire la cour. «Nous les
avons laissés ensemble à 08H06 et nous avons constaté
qu’ils s’étaient accouplés pour 52 secondes à partir de
08H48», a annoncé le zoo dans un communiqué. Photo AFP

INSOLITE

Le cé lèbre  déf i lé  des
meilleures écoles de samba de
Rio de Janeiro, spectacle gran-
diose très attendu du carna-
val, a été terni dimanche soir
par un accident.

« Vingt personnes ont été
touchées, huit d’entre elles
ont été hospitalisées, dont
trois femmes dans un état très
grave », ont indiqué les auto-
rités sanitaires de Rio. Selon
un témoin, Renato, qui était
assis dans les premiers rangs,
les victimes figurent surtout
parmi « les gens qui étaient en
train d’essayer de pousser le
camion, qui avait des problè-
mes ».

Un char contre 
une tribune

Quatre reporters figure-
raient également parmi les
blessés.

Un char est venu percuter
une des tribunes du sambo-
drome, une avenue de 700
mètres bordée de gradins à
ciel ouvert et de loges pour
VIP. Ses conducteurs auraient
perdu le contrôle, sous la

pluie fine qui tombait sur Rio
et l’énorme camion, sur lequel
dansaient une quinzaine de
personnes, s’est écrasé contre
le grillage d’une tribune.

Après un arrêt pour gérer
l’accident, le défilé a tout de
même repris.

BRÉSIL    une vingtaine de blessés

Le carnaval de Rio
terni par un accident

Le géant de « Game of Thrones » s’est 
éteint
Neil Fingleton, l’acteur de la série « Game of Thrones » et
homme le plus grand du Royaume-Uni (2m32) est décédé à
l’âge de 36 ans à la suite d’une défaillance cardiaque. Il avait
joué aussi dans « X-Men : le commencement ». Photo HBO

DISPARITION

Le grand défilé a pu reprendre
dimanche soir. Photo AFP



RégionMardi 28 Février 2017 TTE 51

Grève au restaurant 
scolaire de Boulay

Le bras de fer est engagé entre
des salariés du restaurant scolaire
de la Communauté de communes
du Pays boulageois (CCHPB) et
les élus de l’intercommunalité.
Hier, quatre employés – sur les
douze que compte la cantine –
ont décidé de faire grève pour
protester contre la réintégration
du chef de cuisine. Celui-ci avait
été suspendu pendant quatre
mois – à titre conservatoire –,
après trois plaintes pour harcèle-
ment moral déposées à son
encontre en septembre 2016. Des
plaintes classées sans suite la
semaine passée par le procureur
de la République.

Hier, les grévistes ont demandé
que le salarié ne soit plus au
contact du personnel. Revendica-
tion refusée par les élus de la
CCHPB qui avancent avoir « man-
daté un bureau d’études pour
accompagner l’ensemble des
agents de service à la suite de la
réintégration du chef de service ».
La société est chargée de réaliser
un audit pour déterminer s’il y a
souffrance au travail et quelles
sont les solutions pour y remé-
dier.

« Malheureusement, la CGT a
déposé un avis de grève avant
l’intervention du bureau d’étu-
des. En parallèle, les salariés ont
refusé de participer à cet audit sur
les risques psychosociaux »,
déplorent les élus. Un véritable
dialogue de sourds où chacun
continue de camper sur ses posi-
tions. Malgré la grève, les 700
repas produits quotidiennement
par la cantine ont pu être livrés
normalement aux écoles et crè-
ches du secteur.

M. C.

«Tant qu’il ne sera pas
là, je n’y croirai
pas. » Voie B, une

dame à la chevelure argent
attend son train qui doit la
mener dans le Sud. Il n’est pas
encore 8h hier quand un mes-
sage au haut-parleur confirme
pour la troisième fois que son
TGV est sur le point d’arriver.
Le Luxembourg-Marsei l le
approche, se paie même le luxe
d’être en avance. Un exploit en
cette journée de reprise par-
tielle du trafic.

En gare de Thionville, nom-
breux étaient surtout ceux qui
espéraient se rendre au Luxem-
bourg sans trop galérer. Dès les
premières heures de la mati-
née, les usagers ont pu comp-
ter sur un dispositif renforcé,
comme l’avait annoncé la
veille la SNCF. Soit 44 trains
sur les 56 qui circulent habi-
tuellement sur la ligne Metz-
Luxembourg, autant dans
l’autre sens au retour. De quoi
faire oublier ces deux dernières
semaines où la débrouille a dû
s’imposer à tous.

Vers des mesures 
commerciales

Le hall grouille de monde. Le
personnel SNCF informe en
temps réel les voyageurs, les

conseille, propose pour cha-
cun la meilleure solution ou…
la moins mauvaise des possibi-
lités offertes hier, jour de
retour au bureau des fronta-
liers. Les options incluent le
train avec la montée en puis-
sance du cadencement, mais

aussi les bus, « à la demande »,
confirme un autocariste dépê-
ché par les Chemins de fer
luxembourgeois.

« On souffle enfin un peu »,
témoigne une Thionvilloise qui
passe la frontière depuis 6 ans.
Même sentiment chez ce con-

seiller en ressources humaines
qui avait opté pour le covoitu-
rage. Sur Twitter, l’humeur est
plutôt badine, les uns se satis-
faisant de la ponctualité de leur
transport en commun, d’autres
de la mise en place des cars de
substitution à la suite de

l’annulation de certaines
rames. « Au risque de me faire
lapider, je trouve que le service
a été assuré très correctement
avec les cars », ose un Twittos.
« Trajet sans problème ce matin
dans le @TER_Metz_Lux de
7:03 départ Metz, arrivée à
l’heure à #Luxembourg sans
arrêt #Neuberg ». « Aucun 
problème ! Train 88704 double
arrivé à l’heure avec plein de
places disponibles », abondent
deux autres usagers.

Tout n’est pas rose pour
autant, comme le déplore un
voyageur sur le réseau social :
« Arrivé à 12h40 et pas de train
direction Metz avant 13h33…
2h pour rentrer quelle joie ! »

Pour aujourd’hui, la SNCF
annonce « le même plan de
transport, avec deux tiers des
trains qui circulent », et l’assu-
rance que tous les TGV se
rendront au Luxembourg.
Trente-cinq autocars seront
également au rendez-vous.
Jacques Weil, directeur adjoint
de la SNCF dans le Grand Est a
annoncé « des mesures com-
merciales » envers les abonnés
Mais celles-ci ne seront dévoi-
lées qu’une fois le trafic pleine-
ment rétabli.

E. C.

deux semaines après la collision mortelle de dudelange

Thionville-Luxembourg : 
deux trains sur trois circulent
Après quinze jours d’arrêt, le trafic TER entre Thionville et le Luxembourg est remonté en puissance. Deux trains 
sur trois ont circulé hier. Et ce sera pareil aujourd’hui. Sur les quais thionvillois, le soulagement domine.

En gare de Thionville hier, les voyageurs gardaient l’espoir de se rendre au Luxembourg
 sans trop galérer. Photo Pierre HECKLER

Depuis hier après-midi, 2 000
clients sont privés de gaz

entre la cité haute de Longwy et
Mont-Saint-Martin. La coupure
est survenue après qu’une
entreprise de travaux publics a
p e r c é  u n e  c o n d u i t e  d e
moyenne pression, soit quatre
bars. Les ouvriers intervenaient
alors au niveau du pont de
l’avenue De-Gaulle traversant
les remparts longoviciens, au
nom du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle.

Aler tés vers 15h40, les
sapeurs-pompiers ainsi que les
policiers municipaux et natio-
naux ont rapidement coupé la
circulation sur cet axe très fré-
quenté. Les secours ont aussi
établi un périmètre de sécurité,
afin de maintenir les piétons
éloignés de tout danger. 

Les techniciens de GrDF
dépêchés sur place sont parve-
nus à maîtriser la fuite vers
17h45, après avoir fermé plu-
sieurs robinets du réseau de la

ville de Longwy. Mais le tuyau
endommagé, composé d’acier,
n’a pu être obturé… Consé-
quence : deux mille clients ont
été privés de gaz.

Dans la soirée, une entreprise
a été missionnée par GrDF afin
de procéder à la réparation du
réseau. L’intervention devait
être soldée au cours de la nuit.

Parallèlement, la société
gazière a battu le rappel d’une
quarantaine de ses salariés ori-
ginaires de toute la Lorraine.
Dès 8h ce matin, ceux-ci seront
déployés entre Longwy-Haut et
Mont-Saint-Martin afin de réta-
blir l’alimentation en gaz
auprès de tous les foyers tou-
chés, un à un. La priorité sera
donnée aux clients dits « sensi-
bles » tels que les personnes
âgées, établissements scolai-
res…

L’opération devrait s’étaler sur
une large partie de la journée.

X. J.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Pays-Haut : 2 000 
clients privés de gaz
Depuis hier, 2 000 clients sont privés de gaz entre 
Longwy-Haut et Mont-Saint-Martin. En cause : une 
conduite percée dans les remparts longoviciens.

La fuite de gaz est survenue avenue De-Gaulle, à hauteur
du pont traversant les remparts de Longwy-Haut. Photo René BYCH

Un coup d’accélérateur
judiciaire a été donné à
une affaire de travail dis-

simulé dans un salon d’esthéti-
que de l’avenue Verrerie-Sophie
à Forbach (RL du 17 février).

Les deux dirigeants ont été
placés sous contrôle judiciaire et
mis en examen par un juge d’ins-
truction de Sarreguemines, des
chefs d’exécution d’un travail
dissimulé en bande organisée.

Fraude évaluée 
à 800 000 €

La police de Forbach, l’Urssaf
et le Gir (groupe d’intervention
régional) de la police à Metz ont
découvert tout un stratagème
mis en place autour de ce salon
pour éviter de déclarer les sala-
riés et de payer les charges socia-
les. Le dossier recense une ving-
taine de victimes et la fraude a
été évaluée à 800 000 € par 
l’Urssaf. Ces employés étaient
des travailleurs clandestins sans
le savoir : ils avaient signé des
contrats de travail en toc. Il
s ’ a g i t  d ’ e s t h é t i c i e n n e s ,
d’employés administratifs mais
aussi d’agents commerciaux ou

de la logistique.
Dans cette affaire, la grande

difficulté des enquêteurs a été
de s’y retrouver dans le mille-
feuille des noms d’enseignes :
Alessandro France, Beauty Ser-
vice, Beauty World… Tout était
fait pour brouiller les pistes. A
un tel degré que les salariés ne
s av e n t  p a s  e x a c t e m e n t ,
aujourd’hui qui était réellement
leur employeur.

L’enquête porte sur une
période allant de 2012 à 2017.
Depuis lundi, une demi-dou-
zaine d’anciens salariés défen-
dus par Me Florence Giannetti-
L a n g ,  d u  b a r r e a u  d e
Sarreguemines, se sont déjà
constitués partie civile.

Les salariés qui demandent
réparation sont aussi soutenus
par Pascal Dahlem. Le président
de l’union départementale de la
CFTC a écrit au procureur de la
République dès 2012. Il lui
demandait de se pencher sur les
pratiques des deux gérants. En
particulier sur la création d’une
obscure société au Luxembourg.
« Les deux responsables deman-
daient aux salariés de démis-

sionner de la société de Forbach
pour intégrer l’enseigne luxem-
bourgeoise. Mais tout en conti-
nuant à exercer les mêmes fonc-
tions à Forbach. Ceux qui
refusaient le deal étaient pous-
sés vers la sortie », explique Pas-
cal Dahlem.

Une ancienne esthéticienne et
une ancienne cadre administra-
tive ont déjà obtenu un juge-
ment  en leur  faveur  aux
prud’hommes de Forbach. Leur
licenciement a été considéré
comme abusif mais elles pour-
suivent encore l’employeur pour
des arriérés de cotisations socia-
les et pour absence de paiement
de la prévoyance. « Nos vies ont
été bouleversées par cette
affaire. Certaines ont dû vendre
leur maison et ont sombré dans
la dépression. » La majorité des
salariés ont perdu leurs points
de retraite sur plusieurs trimes-
tres. Un ancien employé de la
logistique a même été radié de
Pôle emploi car son licencie-
ment économique s’est avéré
tout aussi fictif que son contrat
de travail. 

L’institut de beauté a toujours

pignon sur rue avec sept ou huit
salariés. Un des dirigeants a
reconnu des erreurs dans l’admi-
nistration des contrats de travail

mais assure qu’il a régularisé la
situation. 

Stéphane MAZZUCOTELLI

travail dissimulé en bande organisée

Forbach : deux gérants d’un salon 
d’esthétique mis en examen
L’enquête avance sur les fausses embauches d’un salon d’esthétique à Forbach. Les deux gérants 
sont mis en examen des chefs d’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé.

Soutenus par Me Florence Giannetti-Lang et la CFTC,
 des anciens salariés d’un institut de beauté de Forbach
commencent à se faire connaître du juge d’instruction

 pour se constituer partie civile dans le cadre d’une information
judiciaire ouverte pour travail dissimulé. Photo RL

C’est un contretemps personnel qui
aurait empêché le juge-commissaire de
rendre le délibéré concernant l’offre de
reprise du projet d’avion tout-terrain
Skylander par une société américaine
(RL du 7 février).

Selon une autre source, le report de
la décision à lundi prochain pourrait
avoir été surtout motivé par l’intérêt
exprimé la semaine dernière par un
autre repreneur potentiel, une société
luxembourgeoise à capitaux israéliens,
dont l’un des principaux dirigeants
serait un ex-bras droit de Serge Bit-
boul, le patron de Geci, holding qui
abritait le projet d’avion sur le site de
Chambley. Il s’agirait de Martin
Hubert, aujourd’hui chargé de la politi-
que stratégique et de développement
de Fiducial informatique. Il n’était pas
joignable hier.

L’audience, à huis clos, qui s’était
tenue le 6 février et qui faisait suite à
une première audience organisée en
décembre, avait été consacrée à l’offre
déposée par la société Redstone, un
prototypiste américain, dont le vice-
président chargé de l’international,
Erik de Neufville, avait fait le déplace-
ment depuis Lisbonne où il réside.
Redstone avait mis sur la table 1,5 mil-
lion de dollars (1,4 M€) et demandé

90 jours pour expertiser la fameuse
maquette numérique qui renferme les
données de fabrication de l’avion.
Tout du moins, celles qui avaient été
élaborées sur le site de Chambley.

La société luxembourgeoise aurait
proposé 50 000 € et 5 000 € par avion
vendu, « soit l’offre que nous avions
déposée voici trois ans et qui avait été
repoussée par le liquidateur », s’étonne
Erik de Neufville, en outre agacé de ne
pas avoir été averti du report du
délibéré.

« Des réserves »
Les avocats de Serge Bitboul ont par

ailleurs déposé une « note en délibéré »
qui émet « des réserves sur la qualité,
la solidité et la capacité » du repreneur
américain. « Il a une légitimité, en
ayant investi à titre personnel 70 M€, à
ce que le projet se retrouve dans de
bonnes mains », estime son avocat
parisien, Me  Marc Stehlin. Selon un
des participants à la dernière audience,
le liquidateur, Me Maroccou, se serait
montré « attentif » à l’offre américaine.
Mais le délibéré, s’il est bien rendu
lundi prochain, pourrait être frappé
d’appel.

Philippe RIVET

une société luxembourgeoise sur les rangs

Skylander : un deuxième repreneur ?

Le Skylander SK-105. Photo archives Geci international

«On aura laissé le temps au
temps. » Maire de Riche-

val, Laurent Jacquot attend beau-
coup de la réunion organisée
aujourd’hui en sous-préfecture de
Sarrebourg. Le long combat admi-
nistratif entamé en… 1970 par les
partisans d’une quatre voies pro-
mise entre Nancy et Strasbourg
pourrait prendre un tournant
majeur. En marge de l’aménage-
ment en cours entre Héming et
Saint-Georges, appelé à se prolon-
ger jusqu’en 2020, il sera plus
précisément question du tronçon
Saint-Georges-Gogney (pro-
grammé entre 2020 et 2024),
pour rallier l’actuel rond-point de
Blâmont qui signe le retour avec
la 2x2 voies vers Nancy.

Au quotidien, le danger reste
élevé pour les 14 000 automobi-
listes de ce tronçon, parmi les-
quels les habitants des petites
communes alentour. A Gogney,
Ibigny, Foulcrey et Richeval, les
élus ont depuis longtemps choisi
de se serrer les coudes face aux
options de l’administration,
soupçonnée de ne pas tenir
compte suffisamment des con-
traintes locales.

Déjà, la définition (sur routes
ac tue l l e s )  d ’un  i t i né r a i r e
d’accompagnement quand la
RN 4 sera doublée, contraint à
une surface élargie de 3 m à 5 m
pour des petites routes annexes.
Ensuite, le projet impacte les 
accès à la RN 4 et aux exploita-
tions agricoles des paysans du
secteur. Enfin, se pose la question

de l’installation d’une double aire
de service (de chaque côté de la
future route), de ses accès pour
les riverains et de la nécessité d’y
installer des équipements sur
place : essence, puisque l’endroit
se situe au milieu d’un axe Vitri-
mont-Phalsbourg privé de sta-
tion-service sur 70 km, mais aussi
alimentation. « Les habitants du
secteur doivent bénéficier de ces
aménagements si on veut lutter
contre la désertification rurale et
surtout vivre en sécurité », souli-
gne Laurent Jacquot.

« Orientation 
sur le tracé définitif »

La réunion d’aujourd’hui, qui
regroupera les maires, les prési-
dents de communautés de com-
munes du secteur, des représen-
tants de l’Etat (Dir Est, Dreal) et
du monde agricole doit « donner
l’orientation sur le tracé défini-
tif », avec quelques points de
détail (accès gibier) sur le terrain,
après 750 000 € d’études et
46 millions d’euros de travaux
planifiés. En septembre dernier,
quatre membres d’une même
famille ont trouvé la mort sur
cette route. « En 2013, le finance-
ment était validé et promis pour
2015… Aujourd’hui, il est promis
pour 2020 », souffle Laurent Jac-
quot. « Nous sommes tout près
du Center Parcs. Je ne vois pas ce
qui pourrait justif ier qu’on
repousse encore une fois. »

Antoine PÉTRY

ROUTES dernier tronçon

Sarrebourg : terminer 
la 2x2 voies vers Nancy
Une réunion à Sarrebourg doit aujourd’hui 
déterminer une « orientation sur le tracé définitif » 
du dernier tronçon Nancy-Strasbourg à corriger.

Laurent Jacquot, maire de Richeval : « Depuis 1970, on aura laissé
le temps au temps… » Photo ER

Maison frappée 
par la foudre
à Spicheren

Lors du très violent orage
qui s’est abattu hier soir sur la
région, la foudre a frappé le
toit d’une maison de la rue
des Alouettes à Spicheren,
près de Forbach. « Il y a eu un
boum extraordinaire, comme
une bombe qui explose. En
regardant par la fenêtre, j’ai
vu que c’était le toit du voisin
qui était touché par la fou-
dre », raconte une habitante.

Les occupants de la mai-
son, un couple d’une soixan-
taine d’années, ont eu une
énorme frayeur. L’électricité a
sauté dans la maison, puis le
feu a pris dans les combles.
Ils ont pu sortir immédiate-
ment et ne sont pas blessés.
Mais ils ont dû être relogés,
car si le bas de la maison
semble épargné, le toit a été
très endommagé.
Les sapeurs-pompiers ont dû
intervenir une quinzaine de
fois dans tout le département
hier soir lors de la tempête. 

EN BREF

18 ans de réclusion 
pour attaque 
à la machette

Gérard Foubet encourait la
réclusion criminelle à perpétuité.
Au terme de près de trois heures
de délibéré, la cour d’assises des
Vosges, présidée par Catherine
Hologne, l’a condamné à dix-huit
ans de réclusion pour avoir atta-
qué deux personnes à la machette
dans la Meuse. La substitut du
procureur, Lise-Marie Millière,
avait requis quinze ans.

C’est l’épilogue d’une affaire
douloureuse. Pour les deux victi-
mes qui n’ont dû leur salut qu’à
l’intervention de deux « héros »,
comme les a qualifiés Me Laure
Desforges, avocate d’une partie
civile. Pour l’accusé également
car, atteint de la maladie de Par-
kinson, Gérard Foubet est, selon
les déclarations des uns et des
autres, l’ombre de ce qu’il a été.

Il reste que son geste ou plutôt
ses gestes commis dans la nuit du
27 au 28 août à Etain (Meuse),
sont inqualifiables. Une double
tentative d’assassinat à la 
machette aggravée de deux cir-
constances (préméditation et
guet-apens) qui meurtrira à
jamais les chairs et le cœur de son
ex-épouse et du compagnon de
l’époque de cette dernière.

Pour la représentante du minis-
tère public, Lise-Marie Millière,
« l’accusé voulait donner la mort.
Il y a eu des menaces, des filatu-
res, l’intention criminelle est
apparue à ce moment-là. Il y a
donc eu préméditation. »

Prenant la parole avant le déli-
béré, Foubet a confié simple-
ment : « Cela fait trois ans et demi
que je me reproche mon geste. J’ai
détruit ma vie et celle de ma
famille. » Et celle de ses victimes.
Il ne fera pas appel.
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Confirmez-vous les 384 sup-
pressions de postes dans le

groupe Neuhauser, dont 259 à
Folschviller ?

Arnaud MARION, directeur
général délégué de Neuhauser
Boulangerie : Effectivement.
Mais je me méfie des chiffres
bruts. Car sur les 384 suppres-
sions, nous offrons 200 postes de
reclassement sur tous les bassins
concernés : 80 sur les sites con-
cernés par les restructurations, 90
sur les autres sites de Neuhauser
(16 sites en France) et 30 sur
d’autres sites du groupe Soufflet.
Un plan de départs volontaires va
aussi être mis en place. L’objectif
est de réduire sensiblement le
nombre de licenciements subis.
Dans le même temps, des mesu-
res concernant la formation et la
mobilité sont proposées pour
minimiser les impacts sociaux,
favoriser les reclassements et
accompagner les salariés.

Les syndicats reprochent à
l’actionnaire, le groupe Souf-
flet, de faire de l’argent sur
leur dos…

Je ne vois pas comment. En
réalité, Soufflet a sauvé Neuhau-
ser. Il couvre les pertes, paye les
fournisseurs et investit. Quand
Jean-Michel Soufflet a racheté la
boulangerie industrielle en 2014,
elle était au bord du dépôt de
bilan. Si Soufflet n’avait pas été là
ou n’était pas là, Neuhauser
serait déjà en liquidation judi-
ciaire.

Quelles sont les raisons de
cette situation critique ?

C’est un marché de volumes où
il est difficile d’être rentable.
Depuis une dizaine d’années, il y
a eu un sous-investissement
notoire dans les outils de produc-
tion. Aujourd’hui, nos concur-
rents sont quatre fois plus compé-
titifs que nous et produisent 
jusqu’à 15 000 baguettes par
heure quand nous en faisons à
peine 5 000. Du coup, au fil des
ans, la situation s’est dégradée,
avec des pertes de marchés qui
ont aggravé la situation.

Considérez-vous qu’il y a un
avenir pour Neuhauser à Fols-
chviller ?

Oui. Nous devons réorganiser,

restructurer et pérenniser l’entre-
prise. Cela passe par des gains de
compétitivité et de l’investisse-
ment. Une entreprise ne peut pas
être déficitaire.

Quel temps vous donnez-
vous pour être rentable ?

J’estime que dans deux ans,
nous serons à l’équilibre. Neu-
hauser a de beaux et prestigieux
clients en France et à l’export qui
le soutiennent dans cette passe
délicate. Nous devons aussi nous
déployer à l’export.

Les syndicats émettent des
contre-propositions. En tien-
drez-vous compte ?

A ce stade, je n’ai reçu aucune
contre-proposition. Et le lieu de
discussion pour moi, ce n’est ni
dans la rue ni dans les journaux,
mais dans les comités centraux
d’entreprise. Je n’ai pas de posi-
t ion dogmatique et suis à
l’écoute. La vision stratégique
doit être négociée et améliorée
entre la direction, les actionnaires
et les salariés. Je suis ouvert au
dialogue, dans le cadre du comité
central d’entreprise. C’est une
réorganisation lourde, mais trans-
parente. C’est d’ailleurs pourquoi
j’ai incité les organisations syndi-
cales à rentrer dans le vif du sujet
et à travailler sur ce projet de
réorganisation.

Propos recueillis
par Bertrand BAUD

ÉCONOMIE neuhauser

« A l’équilibre 
dans deux ans »
Arnaud Marion est à la tête de Neuhauser. 
Malgré la mauvaise passe de la boulangerie 
industrielle, il se montre optimiste.

Arnaud Marion est directeur
général délégué de Neuhauser

Boulangerie depuis
 le 1er novembre 2016.  Photo DR

«Les alternances politiques ne
doivent plus être l’occasion

de jouer au grand Meccano terri-
torial. Les élus n’en peuvent
plus ! » Lors du dialogue avec les
habitants à Woippy, du casse-
croûte avec les maires de Moselle
ou d’une poignée de main à Flo-
range avec Rémi Dick – plus jeune
maire de France –, Gérard Larcher,
président du Sénat, le martèle
comme un leitmotiv : « Réforme ?
Cessez-le-feu ! » Reçu cinq sur
cinq par un auditoire acquis à la
cause de la proximité, le message
est pourtant loin de calmer les
inquiétudes. 

Puissance invitante, François
Grosdidier abonde : « Il en va avec
l’administration comme avec l’ali-
mentation, on est mieux servi par
les circuits courts », renchérit 
ainsi le sénateur-maire et prési-
dent de l’association des maires
de Moselle. En renforçant les
intercommunalités, la loi NOTRe
fait craindre une dissolution de
l’échelon communal. « On nous
vide de notre substance », se
désole un maire. « La commune,
c’est la cellule de référence de la
République », le rassure Larcher.
Fidèle à son image, le 3e person-
nage de l’Etat se montre affable,
jamais technocrate et s’affiche
complice « des 550 000 élus
locaux qui tiennent le pays ». 

« Plus grande liberté »
Il se pose en garant de ce socle

républicain assis sur la commune
et le département. « Je préconise
qu’on revienne à un régime de
plus grande liberté », assure-t-il
en défendant la proposition de loi
du Sénat « ouvrant à l’option »
l’une des dispositions de la loi
NOTRe prévoyant la mutualisa-
tion par les communautés de
communes de l’eau et de l’assai-
nissement. « Nous nous sommes
également battus pour que le suf-
frage universel soit maintenu à
l’échelon communal », poursuit

l’orateur sans crainte, ici, de se
voir renvoyer l’image d’un Sénat
des champs rétrograde. « On ne
peut pas se retrouver avec des
métropoles partout », assène l’ex-
maire de Rambouillet en prenant
fait et cause pour « ceux qui ont le
sentiment d’être oubliés » : « Il y a
une France d’à côté qui n’est pas
une réserve supplétive pour
l’urbanisation future. » 

S’il tinte curieusement aux
oreilles, c’est que le propos,
esquivant prudemment la surex-
position médiatique, supplée
celui d’une présidentielle qui,
paralysée par les affaires, semble
incapable de tels débats. Faisant
contre mauvaise fortune bon
cœur, Gérard Larcher va donc au
charbon et ne boude pas son
plaisir. D’autant que cette campa-
gne en préfigure d’autres. Après
les législatives en juin, les sénato-
riales sont pour septembre. En
Lorraine, la Moselle, la Meurthe-
et-Moselle et la Meuse passeront
au tourniquet. Un calendrier qui,
de Jean-Pierre Masseret à Jean-
Louis Masson, n’a échappé à per-
sonne hier.

Xavier BROUET

POLITIQUE hier en moselle

Gérard Larcher : « Il y 
a une France d’à côté »
Loin de la tourmente présidentielle, le très filloniste 
patron du Sénat s’est posé, hier en Moselle, 
en rempart à toute nouvelle réforme territoriale.

Gérard Larcher était hier
 en Moselle. Photo Gilles WIRTZ

A partir des dernières don-
nées de l’Insee et de Pôle
emploi, nous avons pu

cartographier, pour chaque zone
d’emploi du Grand Est, les princi-
paux chiffres et tendances du
marché du travail.

Les trois zones d’emploi où le
chômage est le plus bas dans le
Grand Est sont, dans l’ordre,
Wissembourg (6,1 %, pour un
t aux  na t iona l  de  9 ,7  %) ,
Molsheim-Obernai (6,5 %) et
Haguenau (7,2 %). Des secteurs
situés en Alsace, où l’économie
est dynamique et où les flux
frontaliers sont aussi un levier.

A l’inverse, les trois zones
d’emploi où le taux de chômage
est le plus conséquent sont, dans
l’ordre, Saint-Dié-des-Vosges
(13,8  %), Forbach (12,9 %) et

Charleville-Mézières (12,8 %).
Des territoires à fort héritage
industriel, où la reconversion est
encore difficile, en dépit d’initia-
tives comme la création de zones
franches. Un chiffre résume à lui
seul l’ampleur du problème : en
dix ans, le Grand Est a perdu plus
de 80 000 emplois industriels !

Dans toutes les zones d’emploi
du Grand Est, la majorité des
demandeurs d’emploi a de 25 à
49 ans. Mais là encore, des dispa-
rités géographiques existent :
dans les grandes villes, le chô-
mage des jeunes et des seniors
est globalement moins élevé
qu’ailleurs.

Le poids des navetteurs
En 2013, dans ce qui allait

devenir la région Grand Est, plus

d’un demi-million de personnes
travaillaient dans une autre zone
que celle où ils résidaient. Ces
déplacements domicile-travail
concernent un actif sur six. Ils se
font à l’avantage des grands
pôles urbains. Dans le sillon lor-
rain, Metz et Nancy gagnent des
navetteurs, quand Thionville,
Forbach et Epinal en perdent.
Mais notre région, située au car-
refour de quatre pays, est surtout
marquée par le phénomène des
frontaliers, qui représentent un
flux de près de 200 000 person-
nes.

Retrouvez le dossier 
complet sur notre site 
internet, avec nos cartes
interactives zone par zone
ainsi que nos bonus vidéo.

Etat des lieux, zone par zone
En dehors d’une Alsace dynamique, l’emploi a marqué le pas dans le Grand Est. 
Voici les principaux enseignements des derniers chiffres disponibles.

Taux de chômage par zone d’emploi, par âge, par durée :
découvrez nos cartes interactives sur internet. Photo Pascal BROCARD

Première 
sortie de 
l’ourson Nanuq

Une oursonne polaire,
née le 7 novembre en cap-
tivité au zoo de Mulhouse
(Haut-Rhin), a fait ses pre-
miers pas en extérieur hier,
sous le soleil en présence
de sa mère.

Son nom a également
été dévoilé. Nanuq a ainsi
été présentée pour la pre-
mière fois au public dans
son enclos avec sa mère
Sessi, dans le cadre de la
Journée internationale de
l’ours polaire, initiative de
Polar Bear international,
une ONG qui milite pour
la protection des ours
polaires dans la nature.

« Sessi, sa maman, a été
exemplaire dans son rôle
maternel. Elle est sortie 
seule de la petite courette,
a appelé sa petite qui est
venue la rejoindre entre
ses pattes », se réjouit
Benoit Quintard, vétéri-
naire et directeur adjoint
du parc mulhousien. Tout
« s’est extrêmement bien
passé. On avait disposé du
miel pour que Sessi se fixe
à cet endroit, ce qui a per-
mis à Nanuq de se poser et
de faire ses premiers pas
dans l’herbe », ajoute le
vétérinaire.

Nanuq, 400 g à la nais-
sance, pèse aujourd’hui
15 kilos pour une quaran-
taine de centimètres au
garrot. L’oursonne a été
soumise à une ausculta-
tion clinique et cardiaque.
« Tout va très bien, il y a
une puce électronique
pour l’identifier. C’est un
animal très conf iant,
espiègle, qui joue beau-
coup avec sa mère »,
ajoute Benoit Quintard.

En 2016, 15 oursons
sont nés en captivité dans
des parcs animaliers en
Europe, mais seulement 6
ont survécu.

Nanuq a fait sa première
sortie hier, au zoo

 de Mulhouse. Photo AFP

La zone d’emploi
 de Metz affiche

 un taux de chômage
 de longue durée

 de 44 %, à comparer
 avec une moyenne

 nationale de 44,04 %.
 Sur ses 43 610

 demandeurs d’emploi
tenus d’effectuer

 des recherches
 actives, 19 190 sont

 des chômeurs de longue
durée (plus d’un an)

 et 11 020 des chômeurs
 de très longue
 durée (plus de

 deux ans).

le chiffre

44

Quartier de Bellevue à
Forbach. Les immeu-
bles décrépis du cœur
de cette zone sensible

de l’Est mosellan sont encer-
clés par des grillages avant
démolition.

DOSSIER

Mario ramasse papiers gras
et détritus. « On ne se pose
pas trop de questions. Moi, je
voudrais devenir cordiste mais
avant, je refais une mise à
niveau en français. Bon, c’est
sûr, quand les gens jettent des
trucs par terre juste après
notre passage, c’est dur »,
confie le quadra, accompagné
par la régie de quartier. 

La structure a du pain sur la
planche dans ce secteur de
Forbach qui cumule les diffi-
cultés et dont le taux de
chômage (12,9 %) est le
deuxième le plus élevé du
Grand Est, juste derrière Saint-
Dié-des-Vosges (13,8 %) et
devant Charleville-Mézières
(12,8 %), selon les résultats
de notre seconde étude data
(après la santé, en jan-
vier 2017). 

« C’est principalement la
mobilité et les problèmes de
formation qui freinent le
retour à l’emploi », analyse
Stéphanie Bulzomi, coordina-
trice sociale à la régie de
quartier. La crise des années
2008 à 2013 a considérable-
ment accentué les difficultés
dans les territoires déjà mar-
qués par la transition post-
mono-industrie (mine, char-
bon, textile). 

Comme le rappelle Joël
Creusat, directeur de l’Insee
du Grand Est, à Strasbourg,
même les pôles urbains et
métropolitains les mieux ins-
tallés ont souffert. « Reims,
Metz et Nancy ont connu des
baisses d’emploi. Seules les
grandes villes alsaciennes et
leurs territoires s’en sont sor-
tis. Les secteurs en déprise
passent par Charleville-Méziè-

res, Bar-le-Duc, Remiremont,
Saint-Dié, Lunéville et For-
bach. »

Le boost 
des frontières

Deuxième constat évident :
les zones frontalières dopent
la croissance économique du
Grand Est, qui voisine avec la
Belgique, le Luxembourg,
l’Allemagne et la Suisse.
Cependant, quand Suisse et
Luxembourg se portent bien,
l’Allemagne est en recul, en
matière de dynamisme écono-
mique. Il en est de même pour
les territoires… de l’autre côté
de la frontière. 

Destination Wissembourg
(6,1 % de chômage), en pleine
forêt du nord-Alsace, à 70 km
de Strasbourg. Maire depuis
2008, Christian Gliech fait 
d’ailleurs avec fierté la promo-
tion de "sa" ville dont le
centre agréable, constellé de
maisons à colombages, assoit
le potentiel touristique. « La
proximité du Bade-Wurtem-
berg, région économique la
plus importante d’Allemagne,
a un effet dopant sur l’emploi
ici. Mais il n’explique pas
notre taux de chômage, parmi
les plus réduits en France.
Notre tissu industriel de peti-
tes et moyennes entreprises à
capitaux familiaux originaires
d’Allemagne a mieux résisté
que celui dépendant des mar-
chés financiers.  »

Mais même Wissembourg
accuse le coup, à l’instar des
iconiques outils Wolff, qui
ont annoncé en septembre la
suppression de 50 emplois.
« Depuis 2010, on connaît un
petit retournement de con-
joncture. C’est pourquoi les
chefs d’entreprise ont créé 
l’association Go-Elan, un
réseau d’appui aux créa-
teurs », rappelle Olivier
Rivière, assureur et président
de Go-Elan, conscient des
efforts à accomplir.

Alain MORVAN

grand est

Emploi : eldorado alsacien
cauchemar lorrain
L’Est fait le grand écart en matière d’emploi. Reportage à Forbach, qui souffre avec 12,9 % de chômage 
et Wissembourg, eldorado du nord-Alsace, où les chômeurs ne sont que 6,1 % de la population.

Mario souhaite devenir cordiste, mais doit d’abord effectuer une
remise à niveau. Il est suivi par la régie de quartier, à Forbach.

Quelles sont les zones qui tirent
l’emploi actuellement dans le Grand
Est ?

Joël CREUSAT, directeur de l’Insee du
Grand Est : Si on regarde les choses sur une
longue période, avant la crise économique,
entre 1982 et 2008, il faut savoir que ce sont
les grandes villes – Reims, Nancy, Metz,
Strasbourg, Mulhouse – qui ont été les

moteurs de la croissance de l’emploi. Avec
l’arrivée de la crise, la croissance de l’emploi
s’est resserrée sur les deux départements
alsaciens, et singulièrement, les grandes
villes et leurs périphéries. Par contre, les
zones situées autour de Reims, Nancy et
Metz ont connu, et c’est nouveau, des
baisses d’emploi. Cela est dû au contexte de
la crise des années de 2008 à 2013. Ce qui
fait que ces zones-là se sont donc dévelop-
pées sur un modèle résidentiel, associant
augmentation de la population et baisses de
l’emploi sur ces cinq années-là.

La région est marquée par de grands
écarts, des situations extrêmes. Quels
sont les secteurs en déprise économique
dans l’Est ?

Ces territoires forment une sorte
d’écharpe en U. Elle démarre de Charleville-
Mézières dans les Ardennes, passe par Bar-
le-Duc, dans la Meuse, descend vers les
Vosges avec Remiremont puis vers Saint-
Dié et remonte vers Forbach, en Moselle.

On le sait, les zones frontalières sont
un élément clé du dynamisme économi-

que de la région. Mais le bilan est con-
trasté, avec notamment l’Allemagne qui
marque le pas...

Oui, bien sûr. Les zones proches du
Luxembourg, de l’Allemagne, de la Belgique
et de la Suisse profitent du développement
de ces pays. Le travail frontalier progresse
surtout vers le Luxembourg et vers la 
Suisse, mais recule vers l’Allemagne.

Wissembourg, dans le nord de
l’Alsace, est l’un des secteurs les plus
favorisés, avec des taux de chômage au
plus bas depuis longtemps, entre 6 et
7 %. Est-ce toujours le cas ?

Wissembourg a souffert pendant les
années de crise avec un recul de l’emploi et
du travail frontalier vers l’Allemagne [Bade-
Wurtenberg]. Donc, aujourd’hui, ce secteur
n’apparaît pas dans une situation aussi
favorable que celui de Saint-Louis, situé
dans la zone des Trois-Frontières, au sud du
Haut-Rhin, qui bénéficie du dynamisme
économique de Bâle [Suisse].

Propos recueillis par A. M.

Luxembourg et Suisse 
dopent l’emploi frontalier

Joël Creusat est le directeur de l’Insee
 du Grand Est. Photo Alain MORVAN

A Wissembourg, le maire Christian Gliech (au milieu) reconnaît
l’effet dopant du proche Bade-Wurtemberg.

 Les patrons, comme Olivier Rivière (en bas), s’organisent
 pour conforter ce dynamisme. Photos Alain MORVAN

A Forbach, Mégane, Régine et
Katia (de haut en bas) peinent

à trouver un emploi pour
 des raisons de mobilité ou de

formation. Elles témoignent en
vidéo sur notre site internet.

L’horloger 
Pequignet repris 
par des salariés

Le tribunal de commerce de
Besançon a retenu hier l’offre de
reprise de l’horloger de luxe
Pequignet présentée par un
groupe de quatre salariés.

Leur offre prévoit la « reprise
globale » de l’entreprise, c’est-à-
dire la reprise du fameux Calibre
Royal (un mouvement de
manufacture à multiples com-
plications), et de Moorea, la
marque phare de la société, avec
16 des 38 salariés.

« Nous tenions absolument à
conserver le Calibre Royal, car
c’est la manufacture qui a per-
mis à Pequignet de rayonner au
niveau international, et la mar-
que Moorea, qui est la ligne
emblématique de la maison.
L’un ne va pas sans l’autre », a
expliqué l’un des repreneurs,
Bernard Espinas. « Nous avons
le projet de développer une nou-
velle ligne de produits », a-t-il
ajouté.

Pour Agnès Pillot, représen-
tante des salariés, l’offre accep-
tée représente la « continuité de
l’entreprise : le Calibre Royal
n’est pas perdu et Moorea n’est
pas perdue ».

La  nouve l l e  en t r ep r i s e
s’appellera Pequignet Horloge-
rie, a précisé Bernard Espinas.
Elle sera dirigée par Daniel
Royer, ingénieur, qui sera le
nouveau président, et par ses
associés Aymeric Vernhol,
Antoine Commissione et Ber-
nard Espinas, trois commer-
ciaux de l’ancienne entreprise.

« Nous voulons une conti-
nuité de l’entreprise, mais avec
une réduction de la voilure qui
est inéluctable, car nous som-
mes actuellement en surcapa-
cité de production », avaient
expliqué mercredi dernier les
quatre associés.

Dernier représentant de la
haute horlogerie française,
Pequignet, créée en 1973 à Mor-
teau (Doubs), berceau de
l’industrie horlogère française,
est connue pour avoir déve-
loppé le Calibre Royal, qui est
son propre calibre.

EN BREF
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De « start-up » à 
« acteur reconnu »

FRONTIÈRES EXPRESS

«J’ai rarement vu une
cé rémonie  de  ce
genre d’un si haut
niveau. » François

Grosdidier, sénateur-maire de
Woippy, apprécie en connais-
seur. Des cérémonies de remise
de la Légion d’honneur, il en a
connu des dizaines.

Celle de la préfecture, hier
soir, voit le président du Sénat,
Gérard Larcher, faire chevalier le
grand rabbin de Moselle, Bruno
Fiszon. En présence du grand
rabbin de France, Haïm Korsia,
du président du Consistoire
central Joël Mergui, et de très
nombreux élus.

« Cette distinction salue un
parcours d’une grande spiritua-
lité et du dévouement auprès
des citoyens », salue le n°3 de
l’Etat. Vétérinaire, universi-
taire, spécialiste des virus chez
les oiseaux, Bruno Fiszon est
devenu rabbin de Thionville en
1991, avant d’être élu grand
rabbin de Moselle en 1997.
Depuis, il s’est affirmé comme
spécialiste de l’abattage rituel,
mais pas seulement. Il est aussi
le représentant spirituel de la
communauté juive de Moselle,
département concordataire.

Gérard Larcher convoque
dans son discours Maïmonide
et le Livre des Proverbes, De
Gaulle et Napoléon. Les deux
mi l l e  an s  d ’h i s t o i r e  du
judaïsme en France et l’actua-
lité récente, celle qui remonte à
la barbar ie de Mohamed

Merah. « Nous sommes issus
de la même terre et de la même
humanité. L’antisémitisme,
c’est la haine de la France et de
ses valeurs. Le judaïsme est
une part de l’âme de la France
q u e  n o u s  p a r t a g e o n s
aujourd’hui. Cet insigne mar-
que la reconnaissance de la
République », rappelle le prési-
dent du Sénat.

Bruno Fiszon, très ému,
approuve. S’il a été nommé lors
de la promotion du 14-Juillet
dernier, l’événement le marque.
« Servir Dieu, c’est d’abord ser-

vir l’homme. Porter cette
Légion d’honneur, c’est réaliser
l’harmonie entre les valeurs de
la République et les valeurs 
bibliques », résume le grand
rabbin de Moselle. Avant un
rappel plus actuel, là aussi : « Il
y a une grande inquiétude des
juifs de France face à la montée
des extrémismes et à l’isla-
misme radical. »

Au-delà du parcours et de
l’homme, la cérémonie revêt
alors une portée symbolique.

O. J.

DISTINCTION metz

La Légion d’honneur
pour Bruno Fiszon
A la préfecture, le grand rabbin de Moselle a été fait chevalier de la Légion 
d’honneur, hier soir à Metz, par le président du Sénat, Gérard Larcher.

L’accolade de circonstance, entre 
Gérard Larcher et Bruno Fiszon, au point commun inattendu : 

ils sont tous deux vétérinaires. Photo Gilles WIRTZ

Certains héritages prennent de la
place. Les 2 500 mignonnettes de
Charles Happ, décédé il y a un an,

en sont l’exemple parfait. En bon buticula-
microphile (collectionneur de mignonnet-
tes), le défunt a laissé cette impression-
nante collection à sa veuve Ursule. 

Une pièce de la maison située à Stiring-
Wendel est d’ailleurs consacrée aux peti-
tes bouteilles d’alcool qu’il a amassées
durant une trentaine d’années. 

« A l’époque, c’était ma chambre. Dès
que je suis partie de la maison, les bou-
teilles, entreposées dans des cartons, y
ont vite été installées », commente Sylvie,
sa fille. « L’avantage est que nous savions
quoi lui offrir à Noël et pour son anniver-
saire ! »

Toutes les flasques jalousement gardées
sont aujourd’hui à vendre. « Nous aime-
rions beaucoup trouver preneur. Mais cer-
taines personnes nous demandent si nous
avons telle ou telle marque de cognac ou
encore de rhum. Mon père n’a jamais tenu
de liste. Il n’en avait pas besoin, il con-
naissait ses mignonnettes par cœur », 

insiste Sylvie. Difficile de faire un
décompte exact et surtout de les classer
par alcool. « Tout ce que nous pouvons
assurer est qu’il n’y a aucun double. Dès
que nous lui offrions les bouteilles, il nous
disait immédiatement s’il les avait déjà ou
non. Si c’était le cas, il ne les conservait
pas. »

Quatre jours 
de nettoyage

La pièce dédiée aux petits trésors de
Charles peut paraître un véritable caphar-
naüm. Partout, les mignonnettes sont là,
fièrement alignées dans des vitrines, ou
encore sur un tonneau posé au sol. Même
un grand bar au fond de la pièce en est
recouvert. On pourrait croire que le défunt
collectionneur en prend encore soin si ce
n’était cette fine pellicule de poussière qui
atténue légèrement l’éclat des bouteilles. 

« Mon mari prenait un soin méticuleux
de toute sa collection. Une fois par mois,
il montait faire le ménage et y passait trois
à quatre jours », se souvient son épouse
Ursule. « Nous nous contentons de passer

la poussière sur les meubles uniquement.
Nous ne touchons pas aux bouteilles  »

Un expert a évalué l’ensemble à 7 000 €.
« Mais nous savons parfaitement bien que
nous n’arriverons jamais à atteindre une
telle somme. Par contre, nous ne vendons
rien à l’unité. Ce sera uniquement par
lot », prévient Sylvie. 

Mélissa, la petite-fille, a décidé de pren-
dre les choses en main. « J’ai fait des
photos et j’ai posté une annonce via le site
du Bon coin. Comme je n’ai pas eu
énormément de retours, j’ai posté une
photo sur Facebook . » Ce qui a valu
quelques petites anecdotes. « Sur l’une
d’elles, on voyait bien un filet de pêche
accroché au plafond, avec des crustacés
en plastique. Une dame nous a contactées
pour le récupérer. Elle en avait besoin pour
la communion de son fils sur le thème du
marin-pêcheur », sourit Sylvie.

 

Carla THIELEN

Sylvie (tél. 06 65 39 98 32).

INSOLITE stiring-wendel

2 500 mignonnettes
en héritage
Durant une trentaine d’années, Charles Happ a collectionné les mignonnettes
dans sa maison à Stiring-Wendel. Sa veuve cherche des personnes intéressées.

Sylvie et Mélissa sont la fille et la petite-fille du défunt, collectionneur de mignonnettes.
 Elles espèrent trouver des passionnés de ces petites bouteilles. Photo Carla THIELEN

Aimer les gens, mais pas vou-
loir sauver le monde. Telle est

la devise qu’on pourrait graver au
fronton du local de SOS Amitié.
Les bénévoles qui y œuvrent,
qu’on appelle « écoutants », ne
sont pas là pour prodiguer des
conseils ou résoudre les problè-
mes des anonymes à l’autre bout
du fil. « Les écoutants ne sont pas
psys, sexologues ou avocats »,
explique Gérard Friot, président
de l’antenne messine de l’associa-
tion. « Toutefois, on aide les
appelants en faisant la clarté dans
leur esprit. Car, dans un moment
de panique, on ne voit plus rien. »

Il est vrai que les appels peu-
vent parfois être dramatiques,
avec des échanges particulière-
ment déchirants. « Je me souviens
d’une femme qui s’était plantée
un couteau dans le ventre, telle-
ment elle avait envie d’en finir »,
raconte Raymond, bénévole
depuis 1985. « Mais ces appels
sont rares et maîtrisables », pré-
cise Gérard Friot. « Dans ces
cas-là, on tente de convaincre la
personne d’alerter les secours.
Parfois elle refuse, mais souvent
elle le fait ou accepte qu’on le
fasse pour elle », poursuit Ray-
mond.

Une école d’humanité
Si l’objet premier de l’associa-

tion, créée en 1960, est la lutte
contre le suicide, les solitaires
sont plus nombreux à appeler.
« Pour l’essentiel, ce sont beau-
coup de personnes âgées, de
malades, de gens qui n’intéres-
sent personne », détaille Gérard
Friot.

Pour  2017,  l e  p ro je t  de
l’antenne messine de SOS Amitié
est de s’ouvrir à l’écoute internet
via un « chat », afin de toucher un
public plus jeune. « Ce qui sup-

pose une formation spécifique »,
précise le président. « Autant
pour l’outil que pour le public,
car on n’écoute pas un ado
comme on écoute un adulte. »

Les 30 bénévoles messins ne
pourront pas tout assurer, et leur
président craint qu’une écoute ne
se vide au profit d’une autre.
D’où l’appel aux bénévoles avec
l’ambition de démarrer prochai-
nement une session de forma-
tion, si le nombre est assez
important. 

Rejoindre SOS Amitié implique
une formation de six mois, à la
charge de l’association. Théori-
que et pratique, elle vise à mesu-
rer l’équilibre émotionnel des
bénévoles et à juger de la qualité
d’écoute. La ligne est ouverte
24h/24 et 7j/7, les bénévoles doi-
vent  assurer  v ingt  heures
d’écoute obligatoires par mois.

Ce qui pousse les uns et les
autres à rejoindre SOS Amitié ?
« Il n’y a pas de pulsion géné-
reuse hystérique », souligne
Marie-Claude, qui a rejoint l’asso-
ciation il y a trois ans, une fois à
la retraite. « Etre écoutante main-
tient un équilibre dans ma vie : je
donne aux autres autant que je
reçois. » Pour Raymond : « SOS
Amitié a changé ma manière
d’écouter et d’appréhender mes
propres difficultés. J’ai appris à
relativiser et j’estime que je n’ai
pas le droit de me plaindre. » Une
belle école d’humanité.

Clara HESSE

SOS Amitié Metz
Pour les bénévoles : 
tél. 06 36 67 44 22
BP 20 352
57007 Metz Cedex 1
sosa-metz@orange.fr

SOCIÉTÉ metz

SOS Amitié 
recrute
L’antenne messine de SOS Amitié ouvre 
prochainement une nouvelle session de formation 
pour ceux qui souhaitent devenir écoutant.

Gérard Friot, ancien avocat puis magistrat à Metz, œuvre
aujourd’hui au service des autres en tant que président de

l’antenne messine de SOS Amitié depuis janvier 2013. Photo Karim SIARI

Informer les tuteurs familiaux
Avec le soutien de la direction départementale de la cohésion sociale

de Moselle, l’association Active, présidée par Jacky Gauguet et dirigée
par Carine Seiller, vient de mettre en place un dispositif d’information
et de soutien aux tuteurs familiaux de Moselle.

Mélanie Zankoc, mandataire judiciaire à la Protection des majeurs,
répond gratuitement et informe sur les procédures de mise sous
protection, les missions, les démarches à effectuer et les responsabili-
tés d’un tuteur familial. Renseignements :

• Par mail : infotuteurfamilial@active57.fr
• Par téléphone : les lundis et jeudis de 13h45 à 17h45 au

07 69 01 76 48
• Sur rendez-vous auprès des tribunaux d’instance : de Thionville, 1er

vendredi de chaque mois de 9h à 12h ; de Metz, 1er vendredi de chaque
mois de 13h30 à 16h30 ; de Saint-Avold, 2e vendredi de chaque mois
de 9h15 à 12h ; de Sarreguemines, 2e vendredi de chaque mois de
13h30 à 16h30 ; de Sarrebourg, 3e vendredi de chaque mois de 10h45
à 12h et de 13h à 14h45.

EN BREF

Cours d’espagnol à Metz
Le service formation continue de l’Unité de formation et de

recherche (UFR) Langues à Metz organise dans ses locaux de l’île du
Saulcy une réunion d’information, mardi 7 mars à 18h30, sur les  cours
d’espagnol qui débuteront prochainement. Les enseignants présente-
ront les contenus des cours et répondront aux questions.

Renseignements : all-mz-fc-formation-courte@
univ-lorraine.fr ; tél. 03 72 74 76 97 
ou http://all-metz.univ-lorraine.fr/formation-
continue/formations-courtes/espagnol

Marc Hansen, ministre
luxembourgeois délégué à
l’Enseignement supérieur, est
un homme plutôt posé. Pas le
genre à faire des bonds de
cabri chaque fois qu’il a une
bonne nouvelle à annoncer.
On imagine toutefois qu’hier
après-midi, au moment de pré-
senter les résultats de la troi-
sième évaluation externe de
l’université de Luxembourg, le
ministre a fait de gros efforts
pour ne pas (trop) étaler sa
satisfaction. Car ces résultats
sont assez fameux. Ainsi, 7
des 13 unités de recherche et
centres interdisciplinaires de
recherche de l’université ont
pris place au sein de l’élite
internationale, où elles ont
désormais « une influence
clairement identifiable sur la
c o m m u n a u té  d e s  ch e r -
cheurs », comme le relèvent les
experts chargés de l’évalua-
tion. C’est notamment le cas
du SnT (Interdisciplinary cen-
tre for security, reliability and
trust) et du LCSB (Luxembourg
centre for systems biomedi-
cine), mais aussi dans les uni-
tés de recherche en droit, infor-
m a t i q u e ,  p h y s i q u e ,
mathématiques, économie.
Pour expliquer de tels résul-
tats, l’institut suisse chargé de
l’évaluation (Interface Poli-
tikstudien, Forschung, Bera-
tung) relève les « bonnes con-
ditions de travail » proposées

aux chercheurs, « très quali-
fiés et très motivés », et un
choix « judicieux » de priorités
dans la recherche, basé sur un
nombre limité de champs
d’action. Les examinateurs
relèvent également « l’effet
positif de la recherche sur la
société luxembourgeoise » :
coopérations avec le monde de
l’industrie, services fournis au
secteur public, formation de
main-d’œuvre très qualifiée.

Les résultats de l’évaluation,
qui portait sur la période
2012-15, ont été salués comme
il se doit par le recteur Rainer
Klump : « L’Université incarne
déjà le projet d’internationali-
sation le plus réussi du Luxem-
bourg, et nous continuerons de
renforcer notre rôle comme
plateforme de recherche inter-
nationale », déclare-t-il dans
un communiqué faisant écho
au bilan dressé par la cin-
quantaine d’experts extérieurs
s’étant penchés sur le ber-
ceau : « Nous avons découvert
une université jeune et active,
qui a évolué pour passer du
statut de start-up à celui d’un
acteur international bien éta-
bli dans la recherche et l’ensei-
gnement. » Marc Hansen,
pour sa part, en a conclu que
les quelque 150M€ annuels
que l’Etat injecte dans l’univer-
sité sont parfaitement justifiés.

Christian KNOEPFFLER
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LE COIN DU JARDINIER

Cette plante, qui s’est semée en pied de mur
est un arbre, le paulownia tomentosa ou
imperialis, de la famille des scrophularia-
cées. Il est originaire de Chine et a été
introduit en France au XIXe siècle. On lui a

attribué le nom de Paulownia pour honorer la beauté
de la Princesse des Pays-Bas, Anna Paulowna, fille du
tsar de Russie Paul 1er.

Cet arbre, à croissance rapide, peut atteindre une
vingtaine de mètres de hauteur. Il est rustique chez
nous. C’est un arbre odorant et très décoratif.

Les fleurs, très décoratives, apparaissent au prin-
temps, avant le feuillage. Elles sont bleu-mauve en
forme de trompettes, réparties autour d’une tige
support dressée. Elles dégagent des effluves parfumés
proches de la violette. A l’automne, s’y substituent
des petites gousses duveteuses, remplies de graines,
qui peuvent persister sur l’arbre. Les graines, fines et
facilement dispersées par le vent, ont besoin de
lumière et d’humidité pour germer. Le pied d’un mur
bien exposé constitue un endroit idéal.

C’est une essence de pleine lumière qui dépérit sous
le couvert d’autres arbres. En cas d’hiver rigoureux, si
son bois gèle, l’arbre repart sans problème de la
souche et émet alors des pousses nouvelles qui
peuvent atteindre deux à trois mètres dans l’année.
Les feuilles qui apparaissent sont alors de grande
dimension et donnent un effet étonnant de plante

surdimensionnée. Le même effet peut être obtenu en
recépant un sujet au printemps (le couper au ras du
sol). Toutefois, il ne peut pas porter de fleurs, car la
floraison ne se forme que sur des pousses de deux
ans.

Le paulownia est souvent confondu avec le catalpa,
qui présente de grandes feuilles cordiformes assez
semblables. Celui-ci est un arbre de la famille des
bignoniacées, originaire d’Amérique du Nord et
d’Asie, dont la floraison blanche en panicules apparaît
après le feuillage. La fructification sous forme de longs
haricots persiste d’une année sur l’autre, ce qui le rend
facilement reconnaissable.

Pour ne pas confondre les deux sujets, lorsqu’ils
n’ont ni fleurs, ni fruits, il faut savoir que le catalpa
forme ses feuilles d’extrémité par groupe de trois en
verticille, alors que sur le paulownia, les feuilles sont
opposées.

Le truc mnémotechnique consiste à se souvenir que
dans le nom du catalpa, il y a trois « a » pour trois
feuilles, alors que dans Paulownia, il n’y a que deux
« a » pour deux feuilles.

Par ailleurs, s’il vous arrive de froisser des feuilles de
catalpa, elles dégagent une odeur désagréable, ce qui
n’est pas le cas des feuilles de paulownia.

• Cette réponse a été préparée en collaboration
avec la Société d’horticulture de la Moselle.

Paulownia tomentosa
« Cette plante pousse dans un espace de 2 cm dans le béton contre ma maison. Ses feuilles ont une trentaine de centimètres 
de large. La plante atteint 1,50 m. Sauriez-vous la reconnaître ? » P. G., Hagondange

Paulownia. Photo DR

L’origine exacte du drapeau tricolore reste
encore méconnue. Selon la notice qui lui est

consacrée sur le site internet de l’Elysée, il est né
sous la Révolution française, de la réunion des
couleurs de la ville de Paris (bleu et rouge) et de
la monarchie (blanc).

La Garde nationale parisienne, créée en
juillet 1789 pour assurer le maintien de l’ordre à
Paris, avait adopté en signe de patriotisme et de
reconnaissance, une cocarde bicolore bleue et
rouge. Après la prise de la Bastille, le marquis de
La Fayette, nommé commandant de cette milice,
y aurait ajouté le blanc pour symboliser
« l’alliance auguste et éternelle entre le monar-
que et le peuple ».

Ces trois couleurs furent ensuite arborées par
le pavillon des navires de guerre et de commerce
français, mais dans l’ordre rouge-blanc-bleu.

Le drapeau tricolore, tel que nous le connais-
sons aujourd’hui, ne fut institué que le 15 février
1794 (27 pluviôse an II, dans le calendrier
républicain) par la Convention nationale. Cette
assemblée décréta que « le pavillon national sera
formé des trois couleurs nationales, disposées en
bandes verticalement, de manière que le bleu
soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au
milieu et le rouge flottant dans les airs ». L’ordre
des couleurs et leurs proportions auraient été
fixés par le peintre Jacques-Louis David (1748-
1825).

Après avoir connu quelques vicissitudes au
cours du XIXe siècle en raison de l’instabilité
institutionnelle, le drapeau tricolore est 
aujourd’hui le seul emblème officiel de la France.
Il est d’ailleurs inscrit dans l’article 2 de la
Constitution de la Ve République.

FRANCE

Emblème national
« Pouvez-vous me dire quelles sont les origines 
et la signification du drapeau français ? » A. T., Internet

Cette aide permet aux per-
sonnes à faibles ressources
d’obtenir une prise en charge
partielle ou totale par l’Etat des
frais de justice (honoraires
d’avocat, frais d’expertise,
rémunération d’un huissier de
justice…) .  El le peut être
demandée pour intenter une
action ou pour se défendre
dans un procès, à condition
que l’action ne soit pas mani-
festement ir recevable ou
dénuée de fondement.

L’éventuelle prise en charge
ne portera que sur les frais non
couverts par un contrat d’assu-
rance de protection juridique.

Pour qui ?
L’AJ peut être accordée à toute personne de nationalité

française ou ressortissante d’un Etat membre de l’Union euro-
péenne, ou étrangère résidant habituellement et régulièrement
en France.

Ressources prises en compte
Depuis le 14 janvier 2017, pour une personne seule, les

ressources moyennes mensuelles doivent être inférieures à
1 007 € pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et infé-
rieure à 1 510 € pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle.
Ces sommes sont majorées en fonction de la composition du
foyer du nombre de personnes à charge.

L’aide juridictionnelle peut être accordée sans condition de
ressources aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité
active), de l’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées)
ou de l’ATA (allocation temporaire d’attente) et aux victimes de
certains crimes graves (meurtre, viol, acte de torture et de
barbarie).

Dossier à compléter
Cette aide n’est pas octroyée d’office. Il faut en faire la

demande au tribunal de son ressort à l’aide du formulaire Cerfa
12467*01 qui indique les pièces à fournir.

L’imprimé peut être téléchargé sur le site service-public.fr ou
retiré auprès d’un tribunal ou d’une mairie.

Lieu du dépôt de la demande
Au civil et au pénal, le dossier constitué doit être déposé au

bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du
domicile du demandeur. Au TGI de la ville où siège la juridiction
concernée s’il s’agit du tribunal administratif.

Aide accordée
En cas d’aide accordée, l’intéressé bénéficiera de l’assistance

d’un avocat et n’aura pas à supporter l’avance des frais de justice.
Toutefois, si le plaideur, même bénéficiaire de l’aide juridic-

tionnelle totale, est condamné à l’issue du procès (condamna-
tion aux dépens, dommages et intérêts), il devra rembourser à
l’adversaire les différents frais de justice qu’il a engagés, à
l’exception des honoraires d’avocat. Le tribunal peut toutefois en
décider autrement.

DROITS ET DÉMARCHES

Photo Pascal BROCARD

Aide juridictionnelle

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

• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur. Il
n’est pas donné suite aux
questions relevant de con-
cours ou de travail  sco-
laire.

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

Ecrivez-nous

Taxe militaire 
Quelles étaient les conditions d’assujettissement et

d’exonération de cette taxe due par les hommes qui
n’effectuaient pas leur service militaire au début du XIXe

siècle ?

Boîte mystérieuse
A quoi pouvait servir

cette  ancienne boîte en
bois, finition ébénisterie ?

Son couvercle est percé
d’un trou de 22 mm de
diamètre.

Ce coffret se ferme à clé
et mesure 188 x 188 mm
sur 300 mm de haut. 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

« Quelle est l’origine 
de cette expression :  
"boire le bouillon 
d’onze heures" ? » 
       D. F., Thionville

Boire le bouillon d’onze heures
signifie mourir. Le Journal de la
Vieille France (oct.-nov. 2004)
indique que l’expression désigne
un « breuvage empoisonné, à
usage euthanasique, administré
aux malades incurables qu’il con-
vient de supprimer sans douleur.

Ils s’endorment ainsi dans leur
dernier sommeil et ne se réveillent
pas. 

A Lyon, on était persuadé, que
dans les hôpitaux, on se débarras-
sait des malades incurables, en
leur faisant prendre un bouillon
empoisonné qui se distribuait à
onze heures. »

Le Robert (Dictionnaire histori-
que de la langue française) date
l’expression de 1791.

LANGAGE
Une façon  
de mourir

On ne présente plus les pico-
projecteurs, ces miniatures

de vidéoprojecteurs qui per-
mettent, en principe, de diffuser
images et vidéos n’importe 
où, à partir du moment où 
l’on dispose d'un peu de recul 
et d'un espace blanc, comme 
un mur ou une toile. Les limites 
les plus fréquentes de ces solu-
tions nomades sont la qualité 
générale de l’image, l’encom-
brement toujours important 
malgré les efforts de miniaturisa-
tion et la connectivité limitée.
Mais cela pourrait bien changer
avec le dernier bébé de LG…
Avec ce Minibeam, LG répond 
en grande partie à tous ces pro-
blèmes. Tout d’abord, comme
son nom l’indique, ce pico-
projecteur est vraiment compact.
Il ne pèse de 440  g et ses 
dimensions (11,5x1,5x4,4 cm)
lui permettent de disparaître 
très facilement dans un sac.
Mieux, il peut soit fonctionner
sur secteur soit reposer sur 
sa batterie dont l’autonomie
constatée en marche fluctue
entre 2  h  30 et 3  heures. Cela
laisse donc largement le temps
de regarder un film et de boucler
n’importe quelle présentation 

de travail. Seul petit bémol, la 
télécommande n’est pas des 
plus intuitives. Mais là où le 
Minibeam frappe vraiment fort,
c’est au niveau de la connec-
tivité. LG a tout prévu avec une
entrée HDMI, un port USB, une
sortie audio et, surtout, une 
interface Bluetooth. Celle-ci 
permet, en outre, de rediriger 
le son, toujours de qualité 
médiocre sur ces appareils, vers
des dispositifs plus adaptés,
comme des enceintes ou un
casque. Le Minibeam jouit aussi
d’une connexion wifi lui offrant
des fonctionnalités de partage
d’écran, idéale pour retrans-
mettre les vidéos ou les photos
présentes sur un smartphone.
Côté qualité d’image, le rendu
est plus que correct pour ce type
d’appareil, même s’il ne faut pas
s’attendre à des miracles dans
une pièce trop lumineuse. La 
définition de 1 280 x 720 pixels
est précise et l’affichage, dans
un endroit sombre, sur une 
diagonale d’environ 1,50  m est
très satisfaisant. Le LG Minibeam
s’impose ainsi comme une attrac-
tion multimédia intéressante 
à l’heure de la grande nomadi-
sation des usages numériques.

Avec le Minibeam PH150G, les vidéoprojecteurs
entrent pleinement dans l’ère de la mobilité. 

Le LG Minibeam PH150G est un excellent picoprojecteur qui brille
par sa mobilité, sa bonne autonomie et sa connectivité complète.

Le vidéoprojecteur 
de poche

Du cuir dans toute 
la maison
Le cuir redonne un peu de chaleur à nos intérieurs. On le retrouve bien sûr sur les canapés
mais il se décline aussi sur le petit mobilier, les accessoires et même les revêtements muraux.

Àl'heure où les tendances
font la part belle aux 
matières naturelles et 

aux détails authentiques, le cuir
fait peau neuve pour apporter 
de la chaleur et une touche 
de raffinement à nos intérieurs.
Des aficionados de la déco 
au cercle des designers aguerris, 
le cuir convainc aujourd'hui 
un large public. Plus seulement
cantonné à nos canapés et 
fauteuils, on le retrouve aussi
désormais là où l'on ne l'attend
pas, sur les accessoires et même
sur les murs ou le sol.

Chic et rock

Gage de qualité, résistant et
chaleureux, le cuir est une matière
qui ne triche pas. Unique en son
genre, il s'apprécie en déco dans
des teintes beiges, marron ou 
caramel. Sa large palette de
formes, de textures et de couleurs
permet de l'assortir à tous les
styles, du plus classique au plus
vintage, en passant par l'esprit 
industriel ou le modernisme du
style contemporain. À l'aise avec
bon nombre d'autres matériaux, 
il complète à merveille la douceur
du bois et vient réchauffer la 
froideur du métal et du béton.

Assez coûteux, le cuir est
néanmoins un investissement 
sur le long terme. Mieux vaut 
se contenter d'une belle pièce 
qui mettra instantanément en 
valeur le lieu où elle est exposée.
Pleine fleur, fleur corrigée, aniline,
peau pigmentée… vous n'aurez
que l'embarras du choix pour
choisir votre élément en cuir.

Canapés et autres 
petits objets

Évidemment, qui dit cuir, dit
forcément canapé ! Les modèles

100  % cuir sont des pièces 
de caractère et feront l'atout
charme de votre salon. Pour 
éviter l'effet ringard de certains
modèles, on mise sur du mobi-
lier esprit vintage ou façon fau-
teuil club. On peut encore parier
sur des chaises hautes avec une
assise en cuir et des piétements
en métal, surtout si l'on dispose
d'un bar ou d'un mange-debout.

Même s'il s'agit d'un clas-
sique indémodable, le canapé
n'a pas le monopole du cuir  !
Cette matière s'invite en effet
par petites touches subtiles dans
toute la maison. Les accessoires
déco revêtent à leur tour ce 

matériau chouchou du moment :
miroir, corbeille, porte-revues,
poignées de meubles, lanières,
vide-poches, abat-jour ou encore
tête de lit renforcent le côté 
cocooning du cuir.

Destinations insolites

Plus surprenant et guère
conventionnel, le cuir s'affiche
aussi sur les murs. Véritable 
parti pris déco, cette tendance
doit cependant se distiller avec
parcimonie. Exit le mur recouvert
de peau, on mise sur un seul pan
avec des carrés en cuir.

Plus inattendu encore, le sol
aussi se pare de dalles en cuir  !

Loin des classiques parquets 
et carrelages, ce matériau 
apporte un cachet certain à son 
intérieur. Il existe à l'heure 
actuelle une soixantaine de colo-
ris différents. Les finitions mates,
brillantes ou satinées permettent
également de personnaliser le 
revêtement. Traité contre l'usure,
l'humidité et les UV, le sol 
en cuir reste néanmoins très 
salissant et mieux vaut éviter 
de le poser dans certaines pièces
de la maison comme la cuisine.
En revanche, il apportera confort
et luxe à l'ensemble de la 
décoration de votre home sweet
home.

Chic et
authentique,
le cuir s'invite
dans toute 
la maison, 
sur les
fauteuils 
et canapés,
sur les petits
objets et
même sur 
le sol et 
les murs.

Photo Ksl Living

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Les repères de coupe

Tracez sur le mur les traits
de repère de votre future 
découpe. Un premier 
pour prolonger le haut de
l'ouverture (horizontal) et
un second perpendiculaire 
(vertical). Utilisez une règle
de maçon et un niveau 
à bulle.
2 Le réseau électrique

Avant de procéder au 
découpage, vous devez 
repérer les éventuels circuits
électriques ou canalisations
dissimulées derrière le mur.
Pour cela, utilisez un 
détecteur de matériaux. 
Si vous tombez sur une
gaine, vous devez ouvrir 
la cloison et la sortir afin
de lui trouver un nouvel
emplacement. Attention 
à bien respecter les normes
en la matière (NFC 15-100).
3 Découper la cloison

Vous pouvez désormais 
découper votre cloison, 
à l'aide d'une scie sabre s'il
s'agit d'un mur en plâtre.
Pour le béton cellulaire ainsi
que les briques ou les 
parpaings, utilisez plutôt
une tronçonneuse à disque. 
4 Les finitions

Une fois votre bout de 
cloison abattu et les gravats
évacués, vous pourrez 
passer à l'étape «  fini-
tions  ». Enduit ou plâtre,
tout dépendra de la nature
de votre mur  : cloison
pleine, en carton alvéolée
ou sur ossature métallique.

Faire une ouverture
dans une cloison

Si l'opération peut paraître délicate, la création d'une ouverture
dans un mur non porteur n'est pas très complexe. 
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OMNISPORTS.
La présidente de la

Fédération française
d’escrime Isabelle Lamour
a officiellement annoncé

sa candidature à la
présidence du Comité
national olympique et

sportif français (CNOSF),
en concurrence avec le
président sortant Denis

Masseglia et l’ancien
judoka David Douillet.

« Après mûre réflexion, et
confortée par les échanges
avec nombre d’entre vous,

j’ai décidé de me porter
candidate. Plus qu’un

projet décidé par
quelques-uns, je souhaite

vous associer à son
élaboration au cours de

nos différents échanges »,
a-t-elle expliqué

aux présidents
des Fédérations membres
du CNOSF. Cette élection

est prévue le 11 mai.

l’info
Isabelle Lamour

candidate
à la présidence

du CNOSF

Vogel
CYCLISME SUR PISTE.

Après le keirin samedi, la star
allemande Kristina Vogel a rem-
porté dimanche le sprint dames
de la 4e et dernière épreuve de
Coupe du monde de cyclisme
sur piste à Los Angeles.

Heurtel
BASKET. Le Français  Tho-

mas Heurtel, meneur de la for-
mation turque de l’Anadolu Efes
Istanbul a été désigné meilleur
joueur du mois de février en
Euroligue.

Vettel
FORMULE 1. L’Allemand

Sebastian Vettel (Ferrari) a signé
le meilleur temps de la première
matinée d’essais de préparation
à la saison 2017 de F1, lundi sur
le circuit de Barcelone, devant
Valtteri Bottas (Mercedes).

Benna
SKI FREESTYLE. Anthony

Benna, tenant du titre en bos-
ses, et Jean-Frédéric Chapuis,
champion olympique de ski-
cross, guideront la sélection
française aux championnats du
monde, du 8 au 19 mars en
Sierra Nevada (Espagne). 

Noah
BASKET. Le pivot franco-

américain des New York Knicks
Joakim Noah a été opéré lundi
du genou gauche pour extraire
un « fragment détaché » et
devrait être absent des terrains
au moins trois à quatre semai-
nes, a indiqué son club.

télex

Sebastian Vettel.
Photo AFP

q BASKET
NBA

LA Clippers - Charlotte.................124-121 a.p.
Toronto - Portland................................112-106
Detroit - Boston.....................................98-104
Oklahoma - La Nouvelle-Orleans……..118-110
Washington - Utah................................92-102
Denver - Memphis ................................ 98-105
Milwaukee - Phoenix.............................100-96
LA Lakers - San Antonio .......................98-119

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 70,2 % de victoires ; 2. Bos-
ton 64,4 % ; 3. Washington 59,6 % ; 4.
Toronto 59,3 % ; 5. Atlanta 55,2 % ; 6.
Chicago et Indiana 50,8 % ; 8. Detroit
47,5 %… Conférence Ouest : 1. Golden
State 84,5 de victoires ; 2. San Antonio
77,6 % ; 3. Houston 70 % ; 4. Utah
62,7  % ; 5. LA Clippers 61 % ; 6.
Memphis 58,3 % ; 7. Oklahoma City
57,6 % ; 8. Denver 44,1 %…

q TENNIS
DUBAÏ. Simple messieurs. 1er tour :

Kohlschreiber (All) bat Muller (Lux/
n°8) 6-4, 7-6 (7/1) ; Federer (Sui/n°3)
bat Benoît PAIRE (Fra) 6-1, 6-3 ; Gaël
MONFILS (Fra/n°4) bat Safwat (Egy)
6-4, 6-3.

le point

Y’a de la joie, beaucoup
de joie ? « La saison
part dans le bon sens.

On avait bien bossé sans savoir
combien de temps cela pren-
drait pour obtenir ces résul-
tats. »

GRAND ANGLE

• Vous paraissez modéré…
« Non, non, c’est top. Depuis
l’US Open 2016 (septembre),
nous arrivons enfin à travailler
correctement. C’est cela qui est
incroyable. Depuis qu’il s’est
fait opérer des dents, à Metz
d’ailleurs, en octobre l’an der-
nier ! »

• Plus de défaillances phy-
siques qui vous empoison-
naient le quotidien ? « Plus
rien. On peut s’entraîner chaque
jour, dans la continuité, sans
être obligé de calculer. Une telle
période vous change la vie. »

• Jo Tsonga paraît vraiment
transformé. Il est aérien,
mobile mais sur le plan tech-
nique, quelle progression !
« C’est vrai, on a beaucoup tra-
vaillé, franchement beaucoup.
Jo est d’un courage dingue. Il a
osé remettre en question plein
de choses. »

• Plein ? « Même sa façon
d’être ou de respirer, sa façon de
voir les choses. Sur le plan de la
raquette, on a changé son ser-
vice, modifié son revers. Voilà
un joueur avec un gros palma-
rès, avec des finales et demi-fi-
nales de Grand Chelem, et qui
affiche, à son âge, une soif
d’apprendre, une envie de pro-
gresser : chapeau ! »

« On en a pris plein 
la gueule »

• Tsonga - Ascione main
dans la main ? « Nous sommes
proches. Si j’ai une énorme
influence ? Il faut lui deman-
der… Mais on passe pas mal de
temps ensemble, sur le court ou
en dehors. Je ne sais pas à quoi
je sers,  sachant qu’ i l  ne

m’empêche pas d’agir… »
• Il n’y a pas si longtemps,

votre association était la 
cible de vives critiques.
« Exact, on en a pris plein la
gueule, à cause de nos choix
professionnels. Pas seulement
la Coupe Davis. Il a tenu bon.
Malgré ses souffrances physi-
ques, Jo est resté compétitif.
Parce c’est un bosseur. »

• Ce mot revient souvent
chez vous… « Il est plus que

ça. Cette réussite actuelle, il ne
l’a pas volée. Jo a pris des déci-
sions, n’a pas eu peur, s’est fait
confiance sans se montrer
influençable. »

• Avez-vous conscience
d’être le coach du vrai patron
du tennis bleu ? « Bien sûr
qu’il est le leader depuis dix ans.
Mais je n’écarte jamais le carré
exceptionnel qu’il forme avec
Gaël (Monfils), Richard (Gas-
quet), Gilles (Simon). Quand Jo

flanche, ils sont là. Alors oui,
les statistiques plaident en sa
faveur. En tout cas, il n’est pas
du genre porte-drapeau, n’est
pas celui qui dit : suivez-
moi… »

• Comment expliquer son
quart de finale décevant dans
le Grand Chelem australien ?
« Il est reparti frustré. Jo était
conscient d’être passé à côté de
ce match mais avant, il avait été
bon, sans surjouer. Il s’est posé

les bonnes questions et vous
voyez bien qu’il n’a pas battu
des peintres ensuite mais des
adversaires solides. »

• De quoi mettre en appétit
pour des tournois d’enver-
gure supérieure ? « Il doit
avoir une petite discussion avec
sa compagne enceinte pour
savoir s’il se rend à Indian Wells
(9 mars, masters)…»

Alain THIÉBAUT.

TENNIS après les victoires du manceau à rotterdam et marseille

Ascione : « Tsonga, un 
bosseur ? Il est plus que ça »
Si Jo-Wilfried Tsonga retrouve une seconde jeunesse, à bientôt 32 ans, il le doit beaucoup à Thierry Ascione. 
Un entraîneur qui est aussi un confident, un ami, un complice. Une relation riche autant qu’efficace.

Jo Tsonga et Thierry Ascione : une proximité qui dépasse le jeu. Tous deux ont relancé le tournoi ATP de Lyon (en mai). Photo DR

« Je n’ai pas eu une grande carrière, voilà
pourquoi… », on ne croyait pas en lui
comme entraîneur. Plus d’un regard
moqueur s’est attardé sur son physique de
colosse (81e mondial quand même) au jeu
de cogneur surpuissant. Son surnom, le
Beef, n’a rien arrangé. Eh bien, aujourd’hui,
Thierry Ascione fait un effet bœuf !

Le Villeurbannais a une main d’or. Il a
emmené Kristina Mladenovic à son
meilleur niveau, ressuscité Nicolas Mahut
« devenu millionnaire, qui a gagné en

grand chelem, joué la coupe Davis ! »,
dit-il en riant. « Je n’ai pas les standards
classiques du coach. Je viens de loin et c’est
Jo qui est venu me chercher sachant que je
ne travaille pas seul. On est une équipe. »

Avec son humour, sa sensibilité, sa con-
naissance des affaires humaines, Thierry
Ascione, guère plus âgé que le pote Tsonga
(cinq ans d’écart), a trouvé l’alchimie :
« Une belle relation, on se fait confiance. Je
le laisse vivre aussi. Chacun donne toute
l’énergie qu’il a. Jo me dit toujours : "je ne

triche pas". Moi non plus. C’est beau. Là,
les résultats valident nos choix. Cela tombe
bien, ce n’est pas toujours ainsi. »

Si le duo « s’amuse beaucoup », tout n’a
pas « été toujours facile. On est vite atta-
qué, Jo en premier. Et comme c’est quel-
qu’un que j’aime, il s’agit pour moi d’une
double sanction. » Thierry Ascione n’est
pas du genre à oublier même si, en ce
moment, c’est la période rose qui annonce
des desseins hauts en couleurs. Bien sûr, il
y aura les autres étapes du grand chelem,

Roland-Garros, etc... Mais ne comptez pas
sur cette paire d’as pour oublier le tennis
français. Fin mai, à Lyon, Tsonga jouera un
tournoi qui tient à cœur à son coach, partie
prenante du rendez-vous : « On a signé
Raonic, Kyrgios, c’est déjà pas mal. » Les
verra-t-on à Metz, en septembre ? « Théori-
quement oui. Mais il y aura son bébé, la
coupe Davis, l’US Open. Trop tôt pour être
sûr. »

A. T.

Le "beef" vous salue bien…

BASKET. 1 h (la nuit prochaine) : Washington - Golden
State (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 20h45 : Juventus Turin - Naples (demi-finale
de Coupe d’Italie) en direct sur Eurosport 2. 21 h : Bordeaux -
Lorient (8e de finale de Coupe de France) en direct sur
Eurosport 1.

SKI DE FOND. 12h30 : 10 km classique dames (Mondiaux
à Lahti) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 11 h puis 16 h : tournoi ATP de Dubaï en direct
sur beIN Sports 3. 23 h : tournoi ATP d’Acapulco en direct sur
beIN Sports Max 4.

notre sélection télé

Villerupt. 28 février 1933. La
famille Molinari accueille le
petit Charles. Malgré les
années qui passent, celui qui
va rapidement se faire appeler
Carlo – origines italiennes obli-
gent – a conservé ses expres-
sions de l’enfance : large sou-
rire et grands yeux pétillants…

Une bonhomie qui a large-
ment contribué à façonner son
image. Celle d’un ancien pilote
de motocross – trois fois cham-
pion de France entre 1952
et 1955 – devenu une figure
emblématique du football fran-
çais. Chef d’entreprise (d’une
société de concessionnaire poids lourd) dès l’âge de vingt-deux
ans, il devient président du FC Metz à peine douze ans plus tard,
en 1967. Carlo Molinari a trente-quatre ans. C’est ainsi que
débute son idylle avec le club à la Croix de Lorraine. Une
véritable histoire d’amour, évidemment faite de hauts et de bas,
mais qui ne s’est jamais fanée, malgré un intermède entre 1978
et 1983 et un flambeau transmis à Bernard Serin en 2009.
D’ailleurs, celui que tout le monde appelle encore « Président »
n’a jamais vraiment quitté une maison grenat dont il connaît les
moindres recoins. Et dont les invités, presque tous de passage,
peuvent régulièrement apercevoir sa silhouette du côté du siège,
des terrains d’entraînement et, évidemment, au stade Saint-
Symphorien. Metz. 28 février 2017. Charles Molinari va souffler
ses 84 bougies. Avec un large sourire et ses grands yeux
pétillants.

Retrouvez notre galerie photo retraçant le parcours
de Carlo Molinari sur notre site :
www.republicain-lorrain.fr

Les 84 bougies
de Carlo Molinari

bon anniversaire

Photo Pascal BROCARD

« Les sensations sont bonnes »
« Les sensations sont bonnes mais je ne suis pas encore au

niveau optimal. Il y a énormément de coureurs qui sont au top
de leur forme dès le début de saison ». Le cycliste français de la
formation AG2R Romain Bardet tire un bilan positif de sa
quinzaine au Moyen-Orient, à Oman et Abou Dhabi, où il
s’est classé sixième puis douzième. Il garde toutefois quel-
ques regrets après l’étape reine du Tour d’Abou Dhabi, où il
n’a pas osé attaquer ses adversaires : « Je suis passé complète-
ment à côté en me calquant sur les autres. Le but du vélo, c’est
de gagner. J’ai couru avec des œillères, j’ai manqué de
lucidité. »

vite dit

« Ali Williams a traîné le prestigieux maillot noir dans la
poussière blanche » : l’éditorialiste de l’agence néo-zélandaise
Fairfax, Kevin Norquay, a sévèrement condamné lundi l’ex-All
Black arrêté à Paris en possession de cocaïne, en compagnie de
l’arrière polyvalent de Toulon, l’Australien James O’Connor.
« Ce n’est pas juste un stupide gamin plein aux as qui s’éclate
devant un club à Paris, appuie-t-il. C’est Ali Williams, 77 capes
au compteur et champion du monde en 2011. Il porte la Fougère
argentée et il organise le haka . Son comportement ne touche pas
uniquement Williams ou ses proches comme sa femme et ses
jeunes enfants. Il fait également mal à l’héritage All Black ».

Mais cette condamnation n’est pas partagée par tout le monde.
L’un des journalistes vedette du New Zealand Herald, Chris
Rattue, a été jusqu’à écrire que Williams n’était « coupable de
rien ». « Je souhaite bonne chance à Williams et O’Connor »,
écrit-il dans le New Zealand Herald. Pour lui, les deux joueurs
sont avant-tout « victimes » de la guerre contre le trafic de drogue.
« Leur crime est un crime sans victime. Ils ne sont coupables de
rien, quelle que soit l’issue de l’affaire », insiste-t-il.

Ali Williams choque
la Nouvelle-Zélande

coup dur

Les supporters de l’équipe anglaise de football de Crystal
Palace ne sont vraiment pas très malins. Une partie d’entre
eux en tout cas. Dans la nuit de vendredi à samedi, avant le
match de leur club contre Middlesbrough, ces petits futés ont
ainsi décidé de vandaliser le bus des joueurs de "Boro"sta-
tionné sur le parking d’un hôtel. Pas très malin. Ce qui l’est
encore moins, c’est qu’il s’agissait en fait du car de leur propre
équipe ! Un membre du staff de Crytal Palace a estimé à « au
moins 40 000 livres (47 000 euros) » le montant des dégâts.
Quant à la formation basée à South Norwood, un quartier du
sud de Londres, elle continue, pour l’instant, de circuler avec
ce véhicule dégradé par ses propres supporters…

l’image
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Caroline Garcia et Océane
Dodin, qui avaient renoncé
à jouer cette saison en

équipe de France, et Gaël Monfils
notamment ont été inscrits sur
une liste de joueurs obligatoire-
ment à la disposition de la Fédé-
ration française de tennis (FTT)
pour la Coupe Davis et la Fed
Cup, a annoncé lundi la FFT dans
un communiqué.

ZOOM

Les joueurs de cette liste refu-
sant une sélection s’exposent à
des sanctions pouvant aller jus-
qu’à cinq ans de suspension de
tournoi, voire la radiation,
comme prévu dans les règle-
ments de la Fédération. « S’il est
sélectionné pour représenter la
France et refuse sans justification
de se mettre à la disposition de la
FFT, le joueur peut être sanc-
tionné », indique le communi-
qué.

Cette annonce intervient alors
que Caroline Garcia, 23e mon-
diale, avait annoncé renoncer à la
saison 2017 de Fed Cup pour se
concentrer sur sa carrière indivi-
duelle. « C’est ma décision et je
m’y tiens, avait expliqué la n°1
française en marge de l’Open
d’Australie en janvier dernier. Ce
n’est pas un non définitif à
l’équipe de France, je compte bien
revenir et j’espère qu’on gagnera

le titre. Pour l’instant, cela con-
cerne cette année. J’ai envie de
tenter de prendre un autre chemin
pour passer un cap du point de
vue individuel et alléger un peu le
programme. » Océane Dodin

(58e mondiale) avait pris la même
décision.

Pour le 1er tour de Fed Cup
perdu contre la Suisse début
février, le capitaine Yannick Noah
avait annoncé, pour marquer le

coup, une sélection de trois
joueuses (Alizé Cornet, Kristina
Mladenovic et Pauline Parmen-
tier) contre quatre voire cinq
habituellement.

À l’issue de la rencontre, Noah

avait menacé : « Il faudra peut-
être sortir les règlements ».
La Fédération, qui l’a confirmé
« comme capitaine des équipes
de France de Coupe Davis et de
Fed Cup », est donc passée des
paroles aux actes lundi.

Monfils, un cas à part
Gaël Monfils avait lui été écarté

de l’équipe de France de Coupe
Davis par Noah pour le 1er tour au
Japon (victoire 3-2). « Pour l’ins-
tant, c’est beaucoup mieux, pour
l’état d’esprit du groupe, qu’il soit
en dehors pour ce premier
match » avait justifié Noah lors
de l’annonce de la sélection.

Sur cette liste de 20 joueurs
(8 dames et 12 messieurs) figu-
rent également Benoit Paire et
Mladenovic, qui avaient été sus-
pendus des équipes de France
après le fiasco des Jeux Olympi-
ques de Rio.

équipes de France

La Fédération serre la vis
La Fédération française de tennis a communiqué une liste de 20 noms (12 hommes, 8 femmes) sélectionnables 
en équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. En cas de refus, ils s’exposent à des sanctions.

Caroline Garcia, qui avait prévu de privilégier sa carrière personnelle au détriment de la Fed Cup,
va sans doute devoir revoir ses plans. Photo AFP

8 femmes : Caroline Garcia, Kristina
Mladenovic, Alizé Cornet, Océane
Dodin, Pauline Parmentier, Virginie
Razzano, Amandine Hesse, Alizé Lim.

12 hommes : Jo-Wilfried Tsonga,
Gaël Monfils, Lucas Pouille, Richard
Gasquet, Gilles Simon, Benoît Paire,
Nicolas Mahut, Adrian Mannarino, Pier-
re-Hugues Herbert, Jérémy Chardy,
Julien Benneteau, Edouard Roger-Vasse-
lin.

Tous les licenciés juniors filles et gar-
çons sont également concernés.

la liste
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Le rythme est soutenu et la
moyenne facile à établir.
Sept mois de championnat

déjà et sept larges défaites par
trois buts d’écart au moins. Le FC
Metz s’est engagé dans un cycle
douloureux avec une migraine
mensuelle et un goal-average qui
saigne. Le promu a ainsi atteint le
cap des 50 buts encaissés depuis
son voyage à Lyon, ce dimanche
(5-0). Forcément, sa défense
occupe le dernier rang du cham-
pionnat. Elle le vaut bien.

Philippe Hinschberger est le
premier à l’admettre : « C’est
gênant, usant, frustrant. » « On
subit trop de larges défaites pour
une équipe qui joue sa survie »,
corrobore Georges Mandjeck.
Mais c’est la réalité de ce FC
Metz qui dérouille une fois par
mois. Souvent contre des gros-
ses cylindrées (Monaco, Paris,
Lyon), parfois contre des adver-
saires plus surprenants (Bor-
deaux, Caen et Nancy). Ces acci-
dents-là sont les plus fâcheux
évidemment car ils compromet-
tent le maintien des Grenats et
renforcent des concurrents
directs.

« Il faut se relever
psychologiquement »

Dimanche, l’entraîneur mosel-
lan préférait toutefois adopter un
ton protecteur à l’heure de l’ana-
lyse. « Je ne veux pas accabler
les joueurs », a-t-il répété, navré
des blessures en cascade qui pol-
luent sa saison et conscient de la
valeur supérieure de cette équipe
de Lyon. Il n’empêche. Une fois
encore, « il faut se relever psy-
chologiquement », reconnaît le
technicien. Philippe Hinschber-
ger a aussi évoqué « une panne
de moral » pour justifier le relâ-
chement de ses troupes au Parc
OL après le troisième but, inscrit
de surcroît contre son camp.

Une fois par mois, donc, il est
question de mettre en place une
cellule de soutien psychologique
aux victimes. Les malheureux
Thomas Didillon et Simon
Falette sont d’ailleurs les deux
seuls joueurs qui ont débuté ces

rencontres maudites. Le gardien
et le défenseur ont dû digérer ces
sept pilules.

Cette habitude pose finale-
ment le problème de l’éternel
rachat. Tombé sept fois, Metz
devra-t-il se relever huit ? Ou
davantage ? L’histoire de sa sai-
son montre, heureusement, que
chaque déroute était souvent
suivie d’une réaction plus ou
moins payante (lire par ailleurs).
Une question d’orgueil, déjà.

C’est aussi une question de
terrain aujourd’hui. Si les Gre-
nats ont envie de se rassurer
avant d’accuei l l i r  Rennes,
samedi prochain, ils pourront

d’abord considérer leur parcours
récent à Saint-Symphorien. Cette
équipe y demeure invaincue
depuis… sept matches. Ce chif-
fre, décidément, lui colle aux
crampons.

L’autre information positive
devrait provenir de l’infirmerie
qui est censée se vider cette
semaine avec les retours des
deux malades (Cohade et Dia-
baté) et d’un blessé chronique
(Jouffre) notamment. Ils ne
seront pas de trop pour aider le
FC Metz à recoller les morceaux.
Encore une fois.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Le jeu des sept faillites
À l’image de son voyage à Lyon (5-0), le FC Metz se fait punir en Ligue 1 avec une constance incroyable.
Il a souvent réussi à s’en relever, mais l’accumulation des raclées pèse aussi sur le moral.

Emmanuel Mammana et Lyon ont puni Mevlüt Erding et le FC Metz. Une mauvaise habitude pour les Grenats. Photo AFP

21 août : Paris SG - Metz (3-0)

Pourquoi Metz a sombré. La première claque est la plus
excusable. Face à un PSG bien trop fort, Metz résiste une mi-temps
avant de céder en seconde. Paradoxalement sa meilleure période.

Les absences clés. Lejeune (blessé), Assou-Ekotto (reprise).
Le match d’après. Laborieux et dominé dans le jeu, Metz

s’impose difficilement face à Angers le 27 août (2-0).

21 septembre : Metz - Bordeaux (0-3)
Pourquoi Metz a sombré. La plus inattendue. Après un

excellent début de saison, Metz réalise une bonne entame avant
d’être puni en contre et de s’écrouler en deuxième période.

Les absences clés. Doukouré (suspendu), Jouffre, Nguette,
Rivierez, Lejeune (blessés).

Le match d’après. À Montpellier, Metz est acculé sur son but
mais parvient quand même à s’imposer (1-0).

1er octobre : Metz - Monaco (0-7)
Pourquoi Metz a sombré. La plus lourde. L’ogre se révèle et

Metz vole en éclats. Mené 3-0 à la pause, il se retrouve à dix
(Doukouré exclu) et lâche prise ensuite. De manière spectaculaire.

Les absences clés. Rivierez, Jouffre, Nguette, Lejeune (blessés).
Le match d’après. À Marseille, Metz se montre séduisant mais

gâche plusieurs occasions et s’incline 1-0.

30 novembre : Nancy - Metz (4-0)
Pourquoi Metz a sombré. La plus cinglante. Bousculé par des

Nancéiens plus déterminés, Metz perd Lejeune, Jouffre puis Sarr
sur blessure. Mené 1-0 depuis la 38e minute, il concède trois autres
buts dans le dernier quart d’heure.

Les absences clés. Erding, Mollet (blessés).
Le match d’après. Résolus à laver l’affront, les Messins débutent

bien face à Lyon et ouvrent le score, mais des pétards lancés sur le
gardien rhodanien stoppent leurs bonnes intentions.

18 décembre : Caen - Metz (3-0)
Pourquoi Metz a sombré. La plus incompréhensible. Metz

montre un visage indigeste face à une équipe caennaise loin d’être
exceptionnelle. Bisevac laisse ses partenaires à dix (57e) et ces
derniers réagissent bien trop tard.

Les absences clés. Jouffre, Erding, Lejeune (blessés).
Le match d’après. Metz évite de justesse la défaite face à

Guingamp (2-2) mais continue d’afficher ses limites.

11 février : Monaco - Metz (5-0)
Pourquoi Metz a sombré. La plus prévisible. Metz, qui a fait

souffler plusieurs cadres, se montre trop attentiste. Menés 3-0
après vingt petites minutes, les Grenats sombrent logiquement.

Les absences clés. Bisevac, Lejeune (blessés), Mandjeck (CAN).
Le match d’après. Sans idée, Metz arrache un nul miraculeux

face à Nantes grâce à un penalty dans les arrêts de jeu (1-1).

26 février : Lyon - Metz (5-0)
Pourquoi Metz a sombré. Après l’énorme raté de Mandjeck,

Metz résiste jusqu’à la 43e minute et lâche une nouvelle fois prise
dans la dernière demi-heure.

Les absences clés. Assou-Ekotto, Sarr, Jouffre, Hein (blessés),
Cohade, Diabaté (malades).

Le match d’après. Metz obtient souvent un résultat positif après
une claque. Saura-t-il récidiver, samedi, face à Rennes ?

Angelo SALEMI.

Metz et ses valises
À Lyon, Metz a lâché prise comme souvent cette 
saison. Retour sur ses opérations portes ouvertes.

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance d’entraî-
nement à 15 h. Demain : une séance à 10 h. Jeudi : une séance à
10 h. Vendredi : une séance à 15 h. Samedi : Metz - Rennes à 20 h.
Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Lyon - Metz (27e journée
de L1), dimanche 26 février : 5-0. Prochain match : Metz - Rennes
(28e journée de L1), samedi 4 mars à 20 h. À suivre : Saint-Étienne -
Metz (29e journée de L1), dimanche 12 mars à 15 h ; Metz - Bastia
(30e journée de L1), samedi 18 mars à 20 h.

L’infirmerie. Le point sera fait ce mardi à l’issue de la reprise de
l’entraînement.

Suspendu. Aucun pour la venue de Rennes, ce samedi.
L’info. Milan Bisevac a été élu homme du match côté messin par

les internautes du Républicain Lorrain. Avec 48 % des voix, le
défenseur serbe devance son gardien, Thomas Didillon (25 %).

fc metz express

LIGUE 2
Reims-Brest.......................................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 49 27 14 7 6 35 27 8
2 Lens 43 27 11 10 6 36 28 8
3 Reims 43 27 11 10 6 28 22 6
4 Strasbourg 43 27 12 7 8 40 36 4
5 Amiens 42 27 11 9 7 39 26 13
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

le point

ANGLETERRE
Leicester -Liverpool ...........................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 63 26 20 3 3 55 19 36
2 Tottenham 53 26 15 8 3 50 18 32
3 Manchester City 52 25 16 4 5 51 29 22
4 Arsenal 50 25 15 5 5 54 28 26
5 Liverpool 49 26 14 7 5 55 33 22
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 26 8 8 10 30 40 -10
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 Leicester 24 26 6 6 14 27 44 -17
16 Swansea 24 26 7 3 16 32 57 -25
17 Middlesbrough 22 26 4 10 12 19 28 -9
18 Crystal Palace 22 26 6 4 16 33 46 -13
19 Hull City 21 26 5 6 15 23 50 -27
20 Sunderland 19 26 5 4 17 24 48 -24

ITALIE
Fiorentina-Torino................................................2-2

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 66 26 22 0 4 55 17 38
2 AS Rome 59 26 19 2 5 57 23 34
3 Naples 54 26 16 6 4 60 29 31
4 Bergame 51 26 16 3 7 42 26 16
5 Lazio Rome 50 26 15 5 6 45 29 16
6 Inter Milan 48 26 15 3 8 41 27 14
7 Milan AC 47 26 14 5 7 37 29 8
8 Fiorentina 41 26 11 8 7 44 37 7
9 Torino 36 26 9 9 8 48 42 6

10 Sampdoria 35 26 9 8 9 31 32 -1
11 Chievo Vérone 35 26 10 5 11 28 34 -6
12 Cagliari 31 26 9 4 13 35 52 -17
13 Sassuolo 30 26 9 3 14 35 42 -7
14 Udinese 29 26 8 5 13 28 35 -7
15 Bologne 28 26 7 7 12 24 39 -15
16 Genoa 26 26 6 8 12 28 41 -13
17 Empoli 22 26 5 7 14 15 37 -22
18 Palerme 15 26 3 6 17 22 50 -28
19 Crotone 13 26 3 4 19 21 45 -24
20 Pescara 12 26 2 6 18 27 57 -30

LIGUE 1. Le Portugais
Rui Almeida remplace

François Ciccolini
au poste d’entraîneur

du SC Bastia,
avant-dernier de L1.

Ciccolini, homme
du sérail, joueur
et plusieurs fois

entraîneur du club,
n’a pas résisté

à la mauvaise saison
de son club, battu 3-0

à Angers samedi.
Il est remercié treize mois

après avoir été appelé
en sauveur pour assurer

le maintien la saison
passée. Almeida (47 ans),

lui, avait été licencié
par le Red Star

en décembre après avoir
frôlé la montée en L1

la saison passée.

l’info
Bastia : Almeida

à la rescousse

Hernandez
JUSTICE. Le défenseur fran-

çais de l’Atletico Madrid, Lucas
Hernandez, et son ex-compa-
gne, poursuivis pour une alter-
cation nocturne, ont été con-
damnés à 31 jours de travaux
d’intérêt général chacun et à
s ix  mo i s  d ’ é lo ignement
mutuel.

Jonker
ALLEMAGNE. L’entraîneur

néerlandais Andries Jonker
succède au Français Valérien
Ismaël, limogé dimanche, sur
le banc de Wolfsburg (14e de
Bundesliga), ont annoncé, ce
lundi, le club allemand et Arse-
nal, où le technicien de 54 ans
officiait comme responsable du
centre de formation.

Cristobal
E S PA G N E .  C r i s t o b a l ,

l’ancien défenseur espagnol du
PSG (2001-2003), remplace
provisoirement Gaizka Gari-
tano, limogé dimanche, sur le
banc de La Corogne, premier
non-relégable de Liga.

Brest
LIGUE 2. Brest a bien résisté

à la pression pour ramener un
bon point de Reims, ce lundi,
au terme d’un match nul animé
(1-1) et marqué par deux
erreurs d’arbitrage. Avec ce
résultat, le club breton con-
serve la tête en championnat
mais ne creuse pas l’écart. Son
adversaire revient à hauteur de
Lens et Strasbourg, à six points
du leader.

foot actu

Pardon, pardon, pardon... « Je suis
désolé pour les supporters qui ont
assuré une super ambiance alors

que nous, sur le terrain, nous n’avons
pas suivi, nous n’avons pas été à la
hauteur », a lancé Tonton Pat’ en zone
mixte face à un buisson de micros,
caméras et enregistreurs.

Sauver le projet
Quelques mètres plus loin, presque

au même moment, dans la salle de
conférence de presse avec ses fau-
teuils clubs, Rudi Garcia disait la
même chose : « On n’a pas été à la
hauteur de l’événement. Les seuls qui
l’ont été, ce sont nos 66 000 suppor-
ters ». Après une telle gifle, les dis-
cours ambitieux du fameux OM
Champions project de l’armateur, 

Frank McCourt, font un peu grincer.
« Il ne faut pas dire que le projet, c’est
sur un match », a tempéré Evra, ajou-
tant que cette défaite, « ce n’est pas la
fin du monde ». 

Il a raconté en avoir subi d’autres,
comme un 4-1 à Old Trafford face au
pire ennemi de Manchester United,
Liverpool, et ManU avait quand même
terminé champion cette année-là
(2010).

Les Parisiens « sont beaucoup plus
forts que nous », a insisté Garcia, cette
raclée « montre tout ce qu’on a encore
à faire pour se rapprocher d’eux ». Le
plan de l’entraîneur, leur sauter à la
gorge d’entrée, a fait « pschitt ». L’OM
américain « n’est pas encore au niveau,
il ne faut pas non plus vendre du rêve,
le projet ne se fera pas en trois mois »,

a insisté Evra.

Rebondir contre... Monaco
Un club normal doit « digérer », a

insisté Tonton Pat, soutenu par Clin-
ton Njie. « Si on reste sur cette défaite,
ça risque de nous pénaliser pour le
reste de la saison, il faut vite se
changer les idées », a suggéré le Came-
rounais.

Coach et leader de vestiaire parlent
également d’une même voix pour pro-
mettre le rebond, dès mercredi contre
Monaco, en huitièmes de finale de
Coupe de France, un adversaire
« encore plus fort », soulignent-ils tous
les deux. « Obligation de se relever », a
martelé Garcia, en ajoutant : « On
verra mercredi ce qu’on a comme
réponse au niveau mental.»

Marseille doit gérer la tempête
Après le naufrage de l’Olympique de Marseille contre le PSG (5-1), l’amiral Rudi Garcia et son capitaine 
Patrice Evra ont déployé le même discours de crise : constater, relativiser et se relancer.

Rudi Garcia. Photo AFP

• AUJOURD’HUI
Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2)……18 h
CA Bastia (Nat) - Angers..................................
Bordeaux - Lorient.....................................21 h
• DEMAIN
Quevilly (Nat) - Guingamp......................18h30
Avranches (Nat) - Strasbourg (L2) ...................
Niort (L2) - Paris SG.........................................
Marseille - Monaco.................................21h05
• JEUDI
Bergerac (CFA) - Lille................................21 h

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu ce jeudi.

le programme

Les Girondins de Bordeaux, qui
viennent de se hisser à une

belle cinquième place en Ligue 1 à
la faveur d’une embellie (deux
défaites en 13 matches toutes
compétitions confondues, à cha-
que fois contre l’épouvantail pari-
sien) tenteront de poursuivre leur
série, ce mardi, face à Lorient. Des
Merlus qui vivent, eux, en eaux
basses, derniers du classement.

Mais c’est bien Marseille -
 Monaco le match phare. Dans
quel état sera l’OM ? Aura-t-il éva-
cué le traumatisme du clasico et
ce terrible 5-1 ? Enjeu également
pour les Monégasques, qui comp-
tent rester engagés sur les quatre
tableaux et aborder au mieux leur
séquence de matches à domicile
(contre Nantes et Bordeaux en
L1) culminant par la réception de
Manchester City en 8es de finale
retour de Ligue des Champions,
après le revers 5-3 en Angleterre.

Le PSG, justement, n’accapa-
rera ainsi pas toute la lumière
cette semaine : le tenant du titre
se rend à Niort, équipe du ventre
mou de la L2, ce qui ressemble à
une formalité. Mais attention :
après la démonstration contre le
grand Barça en C1 (4-0), le retour
sur Terre des Parisiens avait été
rude, avec un terne 0-0 face à
Toulouse…

Niort, humour
et tribune

Depuis le tirage au sort, Niort,
le club de l’ancien Messin Jérémy
Choplin – tombeur de Sarregue-

mines au tour précédant – pré-
pare son rendez-vous le plus
prestigieux de la saison avec le
montage d’une tribune supplé-
mentaire, et avec humour :
« Bonne nuit à tous. Sauf à ceux
qui oublient que Niort est plus
proche de Toulouse que de Mar-
seille ou Barcelone… », ont ainsi
twitté les Chamois. Un précédent
message teinté d’autodérision a
fait les délices des réseaux
sociaux, avec un gros plan sur le
visage d’un Marco Verratti cir-
conspect commenté ainsi  :
« Quand tu mènes 4-0 face au
Barça mais que tu sais que ce sera
une autre paire de manches le
1er mars à René-Gaillard… »

Il faudra par ailleurs avoir un
œil sur deux clubs habitués des
épopées ,  Gu ingamp ( t i t ré
en 2009 et 2014) face à Quevilly
(National), demi-finaliste en
2010 et finaliste en 2012.

Parmi les deux Petits Poucets,
pensionnaires de CFA, Fréjus 
Saint-Raphaël reçoit une équipe
d’Auxerre qui a connu un rebond
en 2017 sans être sorti d’affaire
dans sa lutte pour le maintien en
L2, pr ior itaire. Et Bergerac
accueille un Lille encore mal en
point (quatre défaites en cinq
matches), malgré le rachat du
club et la perspective de l’arrivée
de Marcelo Bielsa en juillet.

coupe de france (8es de finale)

Tout roule
pour Bordeaux
Avant l’entrée en lice du PSG et de Monaco, deux 
autres clubs de Ligue 1, aux dynamiques opposées, 
Bordeaux et Lorient, ouvrent le bal ce mardi.

Jérémy Choplin. Photo AFP

Pour son premier Clasico, le
23 octobre, Unai Emery avait
été tenu en échec au Parc des

Princes (0-0) par un OM ultra-défen-
sif. Quatre mois plus tard, son
équipe a infligé à Marseille la pire
défaite de son histoire (avec un 5-1
au Parc des Princes en 1978) et fait
preuve d’une impressionnante maî-
trise collective. Ce succès revient
évidemment aux joueurs mais il est
aussi celui de l’entraîneur parisien,
et à plusieurs titres.

D’abord, parce que le PSG a ouvert
le score sur coup de pied arrêté (par
Marquinhos, dès la 6e minute) et
que c’est l ’une des marottes
d’Emery. Son équipe se montre
constamment dangereuse dans ces
phases de jeu, et aurait d’ailleurs pu
aggraver le calvaire marseillais sans
les interventions de Pelé, le gardien
phocéen.

Ensuite, parce que le technicien
basque avait fait quelques choix
forts et qu’ils ont été payants. Il avait
ainsi décidé de ménager Angel Di
Maria, de retour de blessure, ainsi
que Julian Draxler, qui avait mal
dormi. L’Allemand a été remplacé par
le revenant Javier Pastore dont la
dernière titularisation remontait à fin
septembre. Or l’Argentin, s’il n’a pas

encore le rythme suffisant pour
jouer 90 minutes, a trouvé le temps
d’être deux fois décisif : une dévia-
tion d’extraterrestre offrant le
deuxième but à Edinson Cavani puis
un coup du foulard à l’origine du
troisième but inscrit par Lucas. Le
tout en moins d’une heure. « Je
jouais toujours avec une petite dou-
leur, mais je me suis senti bien, le
coach a été intelligent de m’enlever
avant la fin, on va voir si je peux
jouer plus souvent pour améliorer le
rythme, mais c’est le coach qui
décide », décrypte Pastore.

Des choix forts
Emery décide et cela porte de plus

en plus souvent ses fruits. Contre
Barcelone déjà, il avait accordé sa
confiance au novice Presnel Kim-
pembe pour pallier le forfait de der-
nière minute de Thiago Silva, et le
"titi" formé au club s’en était sorti
comme un chef. L’Espagnol avait
aussi préféré Di Maria, en difficulté
en première partie de saison, à Lucas
et cette décision forte avait égale-
ment été couronnée de succès. 
Enfin, son coaching est souvent
gagnant puisque dimanche, Draxler
a marqué sur l’un de ses tout pre-
miers ballons après avoir remplacé

Pastore.
Bref, l’ex-entraîneur de Séville, très

contesté cet hiver, est en train de
démontrer qu’il n’a pas gagné par
hasard trois titres en Ligue Europa
d’affilée, et qu’il a les qualités requi-
ses pour le job dans un club beau-
coup plus exposé. Emery sait aussi
qu’il ne faut pas se contenter de ces
deux coups de tonnerre. Car malgré
la rouste infligée à l’OM, son PSG
compte encore trois longueurs de
retard sur le leader du championnat,
Monaco, à onze journées de la fin
du championnat.

« Pour notre objectif de gagner le
championnat, la progression dans le
jeu est bonne mais pas suffisante »,
observe-t-il d’ailleurs. Pour achever
de convaincre, il faudra bien négo-
cier le huitième de finale retour con-
tre Barcelone, le 8 mars au Camp
Nou, dépasser Monaco en L1 et bien
figurer dans les Coupes nationales.
« Nous avons encore besoin d’amé-
liorer des choses. Il faut chercher le
chemin pour surmonter les équipes
qui jouent avec une défense plus bas,
analyse Emery. Nous sommes bien
mais nous ne sommes que deuxiè-
mes » de Ligue 1. Et pas encore en
finale de C1, l’objectif ultime du club
parisien…

Emery : 2017 année héroïque ?
Critiqué cet automne, bousculé cet hiver, l’entraîneur basque du PSG, Unai Emery, connaît un début d’année 2017 
qui valide ses choix, entre l’écrasante victoire à Marseille (5-1) et un premier récital collectif contre le Barça (4-0).

Depuis le début de l’année, Unai Emery donne
la bonne direction au PSG. Photo MAXPPP



SportsMardi 28 Février 2017 TTE 111

Pts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdPts Tirs 3pts LF Rt Pd Pts Tirs 3pts LF Rt PdMin MinMin Min

Et si en plus, Rush se blesse,
il faut admettre que cette
fois, c’est définitivement

trop dur pour une équipe nan-
céienne largement dominée et
trahie une nouvelle fois, par ses
recrues Malett, M’Baye et
Brown décidément pas au

niveau de la Pro A cette saison.
Franchement, on ne voit pas

comment cette équipe va pou-
voir sauver sa peau, trop limitée
offensivement aux paniers
d’Urtasun et surtout de Traso-
lini en l’absence de Rush, la
cheville en vrac ? Poirier a sur-

classé Hunt et Brown à l’inté-
rieur, Labeyrie a tué le match en
réussissant deux paniers primés
consécutifs (40-54, 29e) après
que Malett de son seul shoot à
trois points, a rallumé la
flamme des 4975 supporters
nancéiens trop rapidement édi-
fiés (40-46, 27e). Quant à…
papa Campbell, il a joué au
petit trot. Et on ne parlera pas
des rotations parisiennes qui
ont apporté défensivement
comme offensivement que ce
soit Sané, Labeyrie bien sûr qui
finira à 17 points, ou même le
meneur du Sud-Ouest Lesca
trop heureux d’avoir retrouvé
dans la capitale, un certain Fred
Fauthoux.

Le SLUC sans meneur
C’est à se demander com-

ment Paris a t-il pu monter une
armada pareille alors qu’il a sen-
siblement le même budget que
le SLUC et qu’il a perdu à l’inter-
saison presque un million de
subvention de la ville de Paris.

Il faut bien reconnaitre qu’à la
pause, le SLUC, à l’image d’un
Benjamin Sène plus que jamais
dans le trou, faisait peine à voir
(29-38). Rush était sorti pour
tenter de soigner une entorse à
la cheville et quatre joueurs de
l’équipe de Gregor Beugnot,
auteur d’un second quart
temps catastrophique, affichait
une évaluation négative au
compteur :  Mal let,  Sène,
M’Baye et Brown. Rien que ça !

Les deux meneurs du SLUC
Mallet (0/5) et Sène (0/4)
avaient copieusement arrosé et
sur le pas de tir des lancers
francs, l’équipe n’avait même
pas atteint les 50 % (5/11). Elle
finira à… 17/30. Si bien que
malgré un bon départ grâce à
Rush, Urtasun et Trasolini,
l’équipe nancéienne avait vite

dilapidé son avance (17-11,8e)
en perdant le contrôle de la
rencontre lors du second quart
temps. Sané s’était régalé et
Harris avaient montré son
talent malgré les tentatives de
dissuasion de Dario Hunt, en
réussissant deux paniers
d’acrobates avant la pause. Et
pour ne rien arranger à l’affaire,
le trio d’arbitre avait multiplié
les incohérences. Gentilly avait
logiquement hurlé sa colère.
Mais le mal était fait. Et le SLUC
qui venait de perdre le second
quart temps 22-11, se trouvait à
la traîne (29-38).

La suite fut facile à deviner
surtout après les deux paniers
primés de Labeyrie et l’incapa-
cité du SLUC à trouver le panier
adverse. On aurait alors aimé
plus de de dureté défensive. Les
douze dernières minutes tour-
nèrent à la démonstration. Gen-
tilly tomba dans un silence

d’une veillée funèbre. Et le
public, déçu, terriblement
déçu, quitta la salle avant
l’heure. Rideau !

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

Nancy : veillée funèbre à Gentilly
Après un bon premier quart temps, le SLUC, dominé dans tous les compartiments du jeu et trop limité 
offensivement après la blessure de Rush, a sombré. Qui peut encore y croire ?

Le SLUC, à l’image d’un Benjamin Sène plus que jamais dans le
trou, faisait peine à voir… Photo Archives/L’EST REPUBLICAIN

le point
PRO A MASCULINE

SLUC NANCY-Paris-Levallois.......59-78
% 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 75,0 20 15 5 1567 1481
4 Nanterre 70,0 20 14 6 1615 1504
5 Paris-Levallois 60,0 20 12 8 1500 1404
6 Strasbourg 55,0 20 11 9 1578 1483
7 Gravelines 55,0 20 11 9 1594 1556
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 20 10 10 1476 1502
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 20,0 20 4 16 1462 1617

DAMES : Weber (30/1 USF) - Koenig
(30 Stiring) 6/3 6/4 ; Kohler (30 USF) -
Scarfo (30/1 Stiringl) 6/3 7/6 ; Branco
(15/5 Stiringl) – Kiener (30/3 Stiring)
6/3 7/6 ; Humbert (15/5 Longeville) -
Weber (30/1 USF) 6/3 6/1 ; Kohler (30
USF) – Steyer (15/5 Pte-Rosselle) 6/1
6/2 ; Neu (14/4 Longeville) - Branco
(15/5 Stiring) 4/6 6/6 6/1 ; De Gobbi
(15/4 St Avold) - Humbert (15/5 Longe-
ville) 6/4 7/6.

MESSIEURS : Courte (15/2 Courcel-
les) - Reiser (15/3 Schoeneck) 6/4 6/1 ;
Felt (15/2 Sarreguemines) - Chavan
(15/4 Petite-Rosselle) 6/3 6/2 ; Martini
(15/2 Pte-Rosselle) - Felt (15/3 Oeting)
6/2 6/2 ; Kelhetter (15/2 Boulay) – His-
chemoller (15/3 St Avold) 6/3 7/6 ;
Wenner (15/2 USF) - Grosjean (15/3
Pte-Rosselle) 5/7 6/0 6/0 ; Mabire (15/2
Pte-Rosselle) – Steinmetz (15/3 Yutz)
6/2 2/6 7/5 ; Mandala (15/2 USF) – Sum
(15/5 Pte-Rosselle) 3/6 6/4 6/2 ;
Schwartz (15/1 Sarreguemines) -
Courte (15/2 Courcelles) 3/6 6/1 6/2 ;
Schambil (15/1 Creutzwald) - Felt (15/2
Sarreguemines) 6/4 6/3 ; Burtaire (15/1
Fr. Merlebach - Martini (15/2 Pte-Ros-
selle) 7/5 6/2 ; Mendes (15/1 Docelles) -
Mabire (15/2 Pte-Rosselle) 6/1 7/5 ; 
Weiss (15/1 Augny) - Mertz (15/1
L’Hôpital) 3/6 6/2 6/0 ; Schweitzer (15/1
Wousviller) - Mandala (15/2 USF) 4/6
6/2 6/1 ; Schwartz (15/1 Sarreguemi-
nes) - Schambil (15/1 Creutzwald) 6/1
6/4 ; Wenner (15/2 USF) - Mendes
(15/1 Docelles) 6/4 6/3.

résultats

La troisième semaine de l’Open
de Petite-Rosselle vient de se ter-
miner, avec 150 joueurs inscrits.
La dernière ligne droite promet de
belles joutes. La juge-arbitre San-
drine Nadé prévoit l’arrivée de
quelques gros bras pour le der-
nier carré, tels Karola Bejenaru,
classée n°47 (Meru TC), ou
encore la Suissesse Lisa Kung.
Chez les messieurs, on retrouve
des habitués, avec le Forbachois
Karcher, Vincent (Docelles),
Bolot (-4/6 TC Ill), tout comme le
vainqueur de l’année passée,
Ruivo (-2/6 TC Ill). À ce jour, pas
trop de surprises. Verdict final, ce
samedi, en attendant les grosses
pointures.

Programme : demi-f inales
samedi 9h30, finale dames à
13h30, finale messieurs vers 15h.

TENNIS

Pte-Rosselle
en termine

Biathlon. Le championnat
du monde des jeunes, en Slo-
vaquie, se passe à merveille
pour le Vosgien Emil ien
Claude. Après avoir remporté
le titre en sprint, le Lorrain a
décroché la médaille d’or en
poursuite ! Rappelons qu’Emi-
lien Claude est le frère du Spi-
nalien Fabien. Son aîné a parti-
cipé au récent Mondial de la
spécialité avec Fourcade et 
compagnie…

Saut à skis. Paul Brasme a
terminé 10e du saut par équipes
mixtes au championnat du
monde nordique qui se dispute
actuellement en Finlande. Il
s’agissait de sa première sélec-
tion en équipe de France A.
Le Messin de l’US Ventron a
récolté aussi une 38e place en
saut individuel, le meilleur
Français finissant 33e.

Ski de fond. Adrien Backs-
cheider a fini 2e du 15 km, style
libre, à la Chaux-Neuve.
Le Mosellan a été surpris par
Philipot pour six malheureuses
secondes. Mais il a fait mieux
q u e  l ’ i n t e r n a t i o n a l  A ,
Duvillard, 7e. Ces courses
nationales ne sont pas anodi-
nes, surtout pour les entraî-
neurs. Il reste des places à
prendre en Coupe d’Europe et
sur le circuit mondial en cette
fin de saison. Sans oublier les
championnats de France, pré-
vus fin mars à Bessans.

NEIGE

E. Claude
au super !

Un deuxième podium pour Chardon
Déjà en vue il y a deux semaines au Tour de l’Ardèche méridio-
nale, Bruno Chardon (ASPTT Nancy) a remis le couvert diman-
che au Grand Prix d’Onjon (Aube), où le Nancéien a accroché 
son deuxième podium après seulement trois jours de course. Un 
rendement qui force le respect, surtout face aux DN1 du SCO 
Dijon et du CC Villeneuve ainsi qu’aux DN2 du VC Toucy, du 
Team Peltrax et de l’AC Bisontine.

ATHLÉTISME. Six équi-
pes messines s’étaient

engagées aux champion-
nats de France de cross-

country ce week-end à
Saint-Galmier. Les 50 cou-
reurs du club de Bertrand

Hozé n’ont finalement
pas réussi à s’imposer.

Que ce soit du côté des
filles ou des garçons, les
équipes ont multiplié les
places en bas de tableau.

Une petite déception
pour les troupes messines

qui participaient pour la
plupart à leurs premiers

championnats de France.

l’info
Déception pour

les équipes
d’A2M à Saint-

Galmier

Frustrée par la perte de son titre sur le sprint
jeudi, la reine Marit avait remis les pendules à
l’heure samedi sur le skiathlon. Une quinzième
médaille d’or aux Mondiaux qui lui permet désor-
mais de devancer sur les tablettes la Russe Elena
Välbe avec ses quatorze breloques dorées.

Aujourd’hui, la fondeuse norvégienne visera
tout simplement un seizième titre sur le 10 km
individuel en style classique. A Otepää (Estonie)
le 19 février en Coupe du monde, elle s’était

imposée sur ce format devant la Suédoise Char-
lotte Kalla et sa compatriote Heidi Weng, 3e et 5e

du skiathlon. A surveiller également : la cham-
pionne olympique de la spécialité, la Polonaise
Justyna Kowalczyk, et l’épatante Finlandaise 
Krista Parmakoski, 2e à moins de cinq secondes de
Marit Bjoergen samedi… Le 10 km classique indi-
viduel féminin aura lieu aujourd’hui à 12 h 45.

S. Mx.

Marit Bjoergen face à la meute ! Jean-Marc Gaillard forfait mercredi.
Le Français ne participera pas au 15 km classique ce mercredi. 
Diminué par une crève tenace samedi sur le skiathlon qu’il 
n’avait bouclé qu’en 26e position – « Cette course me tenait 
vraiment à cœur. J’aurai eu du mal à faire une croix dessus mais 
elle n’a pas laissé de trace. Au contraire, elle m’a décrassé. » -, 
Jean-Marc Gaillard a renoncé à s’aligner sur cette épreuve. Où il 
n’y aura donc que deux Français : Maurice Manificat et Alexis 
Jeannerod. Il veut garder ses forces pour les deux dernières cour-
ses, notamment le relais vendredi où les Français avaient décro-
ché le bronze il y a deux ans à Falun (Suède). « J’essaie de me 
soigner au mieux et serrer les dents. L’idée, c’est de garder de la 
fraîcheur pour le relais. Le 15 km serait la course de trop. »

Il en faut pour qu’il perde son
sourire. Hier, Maurice Mani-
ficat avait la banane alors

que les Mondiaux de Lahti
observaient une journée de
repos. Quatorzième du skiath-
lon samedi, le trentenaire n’a
pas réussi à offrir une médaille
aux Bleus. « On est tous dans
l’attente que quelqu’un déblo-
que le compteur. Mis à part la
6e place de François (Braud) en
combiné nordique, ce n’est pas
simple mais je ne suis pas
mécontent de ma course. Les
signaux ne sont pas mauvais. »
Les Bleus sont tombés sur plus
fort qu’eux. Tout simplement.

Cette première partie vierge
en métaux précieux rappelle
comment la récolte de Falun
(Suède) il y a deux ans relevait
de l’exceptionnel avec l’argent
du 15 km skate de Maurice
Manificat et le bronze des
relayeurs. « C’est du sport et il
n’y a que trois places sur le
podium ! A Falun, ça nous
avait souri comme aux Jeux de
Sotchi un an plus tôt avec la
troisièùe place du relais.
Avant, on avait passé dix ans
sans médaille dans le ski de
fond français. Mais il reste trois
courses… »

« Sur les relais, on sait 
se transcender »

Si les sprinteurs sont déjà
repartis, les Mondiaux des dis-
tanceurs – Alexis Jeannerod et
Robin Duvillard sont arrivés
hier – ne font que commencer.
Au menu : 15 km individuel en
style classique demain, relais
vendredi et mass-start de
50 km en skate dimanche.

Demain, une médaille sera
dure à aller chercher pour des
Bleus qui n’aligneront que
Maurice Manificat et Alexis
Jeannerod.

Malade, bien qu’ayant pris le

départ du skiathlon, Jean-Marc
Gaillard fera l’impasse. Pour
s’économiser dans l’optique du
relais : « Notre saison n’est pas
exceptionnelle collectivement
même si Clément (Parisse) a

passé un sacré cap. Avec la
Norvège, la Suède et la Russie,
on aura trois grosses équipes
face à nous mais je n’oublie pas
le groupe dont on fait partie
avec l’Italie, la Finlande et la
Suisse. Il faudra être à 100 %

mais on arrive toujours à se
transcender sur les relais »,
p r é v i e n t  l ’ e x p é r i m e n t é
Gaillard.

A Lahti, Stéphane
MAGNOUX.

SKI DE FOND championnats du monde à lahti

Les Bleus ne se mettent 
pas de pression
Pas vernis sur les trois premières épreuves des Mondiaux, où les sprinteurs sont notamment passés à côté, les 
fondeurs tricolores restent sereins et attendent l’ouverture, même si la tâche sera ardue.

Quatorzième du skiathlon samedi, Maurice Manificat n’a pas réussi à offrir une médaille aux Bleus. Fera-t-il mieux demain
sur le 15 km individuel ? Photo AFP

Alors que la saison vient tout
juste de commencer dans le

Comité du Grand-Est à l’occa-
sion du Grand Prix d’Onjon
dimanche dernier, Julien Mas-
son, lui, reprend à peine l’entraî-
nement. « C’est dur. Moi, je suis
à la maison… » Le Messin aux
huit victoires en 2016 a été
contraint de s’arrêter pendant
de longues semaines cet hiver
en raison d’une blessure au
genou droit. Et son retour à la
compétition, sous ses nouvelles
couleurs de l’UV Aube, n’est
pas prévu avant la fin du mois.

Le Mosellan a vécu un cal-
vaire au point de quasiment
renoncer à sa carrière dans les
rangs amateurs. « J’avais tout
mis en vente », lâche-t-il. Une
vive douleur au genou droit
pendant un stage à Saint-Ra-
phaël en janvier l’a stoppé dans
son élan. Julien Masson est 
alors resté dans le flou, les exa-
mens ne décelant rien. Finale-
ment, le repos semble avoir été
salvateur. « Ça a l’air d’aller »,
juge-t-il, prudent, après quel-
ques sorties.

« J’ai la poisse »
« Si tout va bien, je reprendrai

au Grand Prix Enduiest (le
25 mars à Buissoncourt). Mais
c’est loin d’être sûr. Et si j’y
participe, ce sera pour finir dans
le peloton », prévient le Lorrain,
qui a quitté le VCU Schwen-
heim fin 2016. Pour l’instant,
Julien Masson met de côté ses
ambitions pour retrouver la 
forme. « Je ne serai pas en

mesure de gagner avant deux
mois. C’est dommage, il y avait
des points à prendre… » Le Mes-
sin pense à la Coupe de France
de Division Nationale 3, dont la
première manche a lieu diman-
che avec la Vienne Classic. Une
épreuve qui tenait à cœur au
sprinter. « C’était un parcours
pour moi. »

« J’ai la poisse. Tout l’hiver,
j’avais la rage ! » Dans l’obliga-
tion déjà de se retirer des pelo-
tons durant trois années,
entre 2012 et 2015, l’ex-Amné-
villois rumine. « C’est dom-
mage, j’étais bien prêt. Mainte-
nant, je repars de zéro. Il faut
refaire une base de foncier, sinon
je vais prendre des tirs ! »

M. R.

CYCLISME au rayon des amateurs

Masson fait une 
croix sur la reprise
Blessé au genou droit, le Messin Julien Masson, 
désormais à l’UV Aube, renouera au mieux
avec la compétition dans un mois.

Julien Masson.
Photo DR

Pour de très longues années
encore, une opposition entre

Epinal et Gap en play-off fera
inévitablement référence à cette
finale improbable et indécise de
2015 qui avait vu les Gapençais
être titrés. Un peu moins de deux
ans plus tard, les Gamyo et les
Rapaces vont se retrouver dans le
cadre d’un quart de finale.

Aujourd’hui, la donne a évolué.
Et on ne peut pas dire que la
tendance est favorable aux Spina-
liens. En se référant aux quatre
rencontres qui ont débouché sur
autant de victoires haut-alpines
sans la moindre contestation en
saison régulière et aux niveaux de
performance des dernières semai-
nes, les Rapaces recueillent tous
les suffrages.

« La pression sur Gap »
Sauf qu’il persiste cette glo-

rieuse incertitude des play-off qui
est souvent propice à des retour-

nements de situation inimagina-
bles. Les exemples de formations
réussissant à guérir de leurs maux
subitement alors que l’on ne leur
prêtait guère de crédit sont
légion. Finalement, les Gamyo
n’ont pas grand-chose à perdre :
« On a fait le minimum en allant
en play-off. On va tout donner
pour tenter notre chance même s’il
y a une belle équipe en face. La
pression, elle est sur Gap et pas
sur nous, explique l’attaquant spi-
nalien Alexandre Mulle. Tout est
remis à zéro. On joue au hockey
pour cette ambiance des play-off
et on a tous envie de vivre une
belle aventure. »

Charge à Epinal d’exploiter ses
arguments, son système de jeu
susceptible de poser des problè-
mes à son adversaire. La manche
d’ouverture, ce soir, aura déjà une
influence non négligeable sur la
suite des événements, à défaut
d’être décisive.

HOCKEY SUR GLACE ligue magnus

Mission impossible 
pour les Gamyo ?
C’est un immense défi pour Epinal en ouverture 
des play-off : rivaliser avec Gap, le vainqueur de 
la saison régulière. En sont-ils capables ?
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MARDI 28 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Beugnot, réunion 1, 2e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +7 +9 - L. - 5 ans et plus - 105.000 e - 3.600 m

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1POLIGROOM
8KYALCO
5LONDON WHALE

15TOM MIX
10VAPALO
3FOREST FOREST

11BABALSHAMS
13ULYSSE DES PICTONS

nG. VIDAL
5LONDON WHALE

15TOM MIX
1POLIGROOM
3FOREST FOREST

11BABALSHAMS
13ULYSSE DES PICTONS
8KYALCO

10VAPALO

nSINGLETON
3FOREST FOREST

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 40

1
Prix Oiseleur
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
25.000 €  3.500 mètres  Départ à 
13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Youm'z City A. RuizGonzalez 68
2 Ustimos J. Giron  68
3 De d'Or Esqua M. Farcinade  68
4 Dream Roque C. Smeulders  68
5 Ferrano B. Meme  67
6 Puyfolais A. Rousse  66
7 Gaelick Kap D. Cottin  70
8 Derrière Moi NON PARTANT  
9 Six En Tique L. Ganne  64

10 Denalie Bellevue S. Cossart  62
Favoris : 4  1
Outsiders : 7  6  2

3Prix Agitato
Steeplechase  4 ans  53.000 €  
3.600 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Secret Magic C.A. O'Farrell  69
2 Saint Thierry  E1 D. Gallon  68
3 Prince Ali  E2 K. Nabet  68
4 Go For de Houelle T. Lemagnen  65
5 Vittel Menthe M. Delmares  67
6 Srelighonn  E2 G. Masure  67
7 King Goubert A. de Chitray  67
8 Burn Out  E2 B. Lestrade  67
9 Kakoline  E1 T. Gueguen  65

Favoris : 8  9
Outsiders : 2  3  6

4Prix Marise
Haies  4 ans  Femelles  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diane d'Oudairies C. Lefebvre  70
2 Miss Salsa Blue G. Masure  69
3 Stardate NON PARTANT
4 Dame en Noir K. Nabet  67
5 Douceurf S. Cossart  64
6 Venus du Puy Noir O. Jouin  66
7 Serbian Lass G. Ré  66
8 Dragée Haute F. de Giles  66
9 Dona Palma A. de Chitray  66

10 Ocean Breeze S. Paillard  66
11 Dame du Large M. Farcinade  64
12 Lunate J. Charron  66
Favoris : 2  4
Outsiders : 12  10  1

5Prix Varaville
Haies  4 ans  Mâles  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Scipion  E1 B. Lestrade  70
2 King of Warsaw D. Mescam  69
3 Diable d'Oudairies O. Jouin  69
4 Pichelot D. Cottin  69
5 Call Me Lord J. Ricou  69
6 Striveforgreatness L. Philipperon  68
7 Tomgarry M. Lefèbvre  66
8 Forsus A. Gasnier  68
9 Bronx du Berlais  E1 J. Duchêne  68

10 Do Not Disturb M. Farcinade  65
11 Rancunier T. Lemagnen  64
12 Aventi R. Schmidlin  66
13 Duo d'Enfer S. Paillard  66
Favoris : 9  4
Outsiders : 1  3  7

6Prix Tofano
Steeplechase  5 ans et plus  
65.000 €  4.400 mètres  15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vicomte d'Anjou O. Jouin  72
2 Ballotin  E1 B. Lestrade  71
3 Cri d'Amour T. Gueguen  70
4 Tourwell D. Ubeda  70
5 Bazille  E2 D. Cottin  70
6 Niquos C. Lefebvre  70
7 Espoir de Bellouet S. Paillard  70
8 Coastalina  E1 J. Duchêne  70
9 Rasique M. Delmares  69

10 Argentique  E2 A. de Chitray  68
Favoris : 2  9  Outsiders : 4  8  7

7Prix Bougie
Haies  Handicap  2ème épreuve 5 
ans & plus  55.000 €  3.600 m  16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tito Dela Barrière C. Lefebvre  72
2 Vangel de Cerisy A. Teissieux  67
3 Bullrider D. Mescam  71
4 Vicking Maker O. Jouin  71
5 Téquilas A. RuizGonzalez 66
6 High Policy R. Morgan Murphy 66
7 Syndromos D. Cottin  69
8 Kami Kaze  E1 S. Bourgois  69
9 Free Dragon M. Gorieu  65

10 Chez Pedro J. Ricou  69
11 Sun Zéphir N. Gauffenic  64
12 Sable Bleu R. Schmidlin  68
13 Irakien M. Regairaz  68
14 Livingstone Devaig S. Bigot  64
15 Faucon Rouge S. Cossart  64
16 Carisandre M. Delmares  68
17 Vic Royal Y. Lecourt  68
18 Bonfou d'Airy  E1 M. Farcinade  62
Favoris : 8  1  11  Outsiders : 7  2  10  16

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi ENGHIEN

1re
Prix de Sedan
Crse Europ.  - Attelé - 
Crse D - 55.000 € - 
2.150 m - Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 

N Cheval Driver Dist.
1 UNE DE VILLETOT S. Baude 2150
2 KING OF THE WORLD B. Goop 2150
3 AZARO D'EVA J.-M. Bazire 2150
4 URANIE DU GLAY J. Guelpa 2150
5 AUCH Ch. Bigeon 2150
6 UBANJI J.-P. Monclin 2150
7 PIKE RIVER A. Wiels 2150
8 BAZIR DIMANCHE D. Locqueneux 2150
9 ORCHETTO JET P. Vercruysse 2150

10 URIAL D'HARCOUËL P.-Y. Verva 2150
11 AH QUEL MICHA J-Ph. Dubois 2150
12 GREENLEAF SLIM E. Adielsson 2150
13 AFGHAN BARBÉS Charles Bigeon 2150
14 ALEX THE WINNER G. Gelormini 2150
15 QUEASY F. Nivard 2150
16 ALEXIA DU CHERISAY F. Ouvrie 2150

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 POLIGROOM  J. Duchêne 72 H 7 2h 4h (15) 13h 2h (14) 2h 3h P. Quinton Ec. des Dunes 105.150 6/1 1
2 ACHOUR  M. Delmares 71 H 6 6h 8h 2h (16) 2h 5h 6h 12h 17h F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 175.115 15/1 2
3 FOREST FOREST (Oeil.) L. Philipperon 71 H 5 7h (16) 2h (15) 4h 6h 2h 6h 1h Rob. Collet Ballantines Racing Stud 76.160 11/1 3
4 FLAVIN  J.-L. Beaunez 71 H 6 (16) 2s 4h 12h 4h 3h 6s 5h 1s Mme P. Butel D. Beaunez 55.805 21/1 4
5 LONDON WHALE  D. Cottin 70 H 6 4h 1h (16) Ah 7h 2h (15) 3h 4h Mme I. Pacault B. Van Dalfsen 108.790 4/1 5
6 CAPHARNAUM (Oeil.) D. Mescam 68 H 5 4s (16) 2h 3h 5s As 9h 7h 10h F.-M. Cottin X. Kepa 102.335 14/1 6
7 LAMIGO  A. Acker 67 H 9 1s Th 5h (16) 2h 2h 2s 7s 5s S. Foucher J.-P. Vanden Heede 210.330 17/1 7
8 KYALCO (Oeil.) J. Charron 67 H 7 (16) 7s 1s 2s 2s 12s Ts 3h P. Peltier S. Munir 69.860 9/1 8
9 QUITTE ET PASSE J. Ricou 67 H 10 2h (16) 8h 3h (14) 2h 10s 5h 7s Y. Fouin C.-H. de Chaudenay 82.180 13/1 9

10 VAPALO  R. Schmidlin 66 H 8 3h (16) 3h 2h 1h 7h 7h 3s 2s F.-M. Cottin Ec. Centrale 151.855 8/1 10
11 BABALSHAMS  T. Beaurain 66 H 6 Th (16) 1s 2s 9h 1h 6s 6h 6h Mme I. Pacault Mme I. Pacault 65.390 15/1 11
12 BILLY HILL  B. Gelhay 66 H 7 Ah (16) 5h 1h 1h 14p 9h 7h B. Goudot B. Eberlé 69.325 34/1 12
13 ULYSSE DES PICTONS A. Duchêne 66 H 9 2h (16) Th 1s 6s 7s 5s As 9s Y. Fouin H. Drugeon 86.415 16/1 13
14 MALAK EL HAWA  K. Nabet 66 H 7 6h (16) 5h 7h 7h 10h (15) 4h 2h P. Lenogue A. Incurvaja 208.005 24/1 14
15 TOM MIX  B. Meme 65 H 7 (16) 2h 2h 1h 1h 6s 8h 8p 10p Y. Fouin Mme G. Sandor 136.920 7/1 15
16 BAGUETTE MAGIQUE D. Ubeda 65 F 6 (16) Ah 14h 7h 15h 3h 1h 3h 2h E. Vagne Haras de Saint-Voir 112.295 31/1 16
17 HALLSSIO (Oeil.) E. Chazelle 65 H 9 7h (16) 4h 1h 2h 2h 6h 4h 9h P. Lenogue P. Lenogue 207.710 47/1 17
18 ARKALINE  T. Lemagnen 65 F 5 (16) 6s 5s 3h 1s 2s Ts 2s Ts A. Chaillé-Chaillé R. Corveller 26.040 24/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lPoligroom
Extra cet hiver à Pau, il arrive en
condition sur cette course. Se plaît
sur ce parcours (2 sur 2). Une
aubaine, car il doit encore porter 72
kilos. Parfois allant. A repris de la
fraîcheur. 
2lAchour
Longtemps absent l'an passé. Il a
vu sa valeur fondre à petit feu, lui
qui a disputé de bons lots sur les
haies. Il est désormais pris en 62
de valeur. Il a pointé en 66 l'an
passé. 
3lForest Forest
Trois sur quatre sur ce parcours.
Estimé à 3 ans, on l'a vu affronter
de bons éléments. Il a même battu
Paulougas (3e du Prix Maurice Gil-
lois) en haies ! Sa rentrée à Pau est
excellente. 
4lFlavin
Deux sur cinq sur ce tracé. Ce sujet
d'expérience s'adapte à tout, mais
il a désormais moins de marge
dans les handicaps en 62 de
valeur. Finalement épargné à
Cagnes, il rentre ici. 
5lLondon Whale
Rapidement orienté vers les gros
handicaps, il y a réussi. Des
absences et un changement d'écu-
rie (ex-Chaillé-Chaillé). Sa victoire
à ce niveau à Pau lui vaut quatre
kilos. Il est toujours compétitif. 

6lCapharnaum
Un bon sauteur estimé qui a dis-
puté les groupes en steeple. A
débuté en 64 de valeur à ce niveau.
Il est beaucoup mieux en 61. Il l'a
prouvé à Cagnes. Du coup, il arrive
en condition avancée. 
7lLamigo
Il a beaucoup d'expérience, mais
ce vieux "tonton" se plaît surtout
sur des tracés coulants. Son
entraîneur profite de sa forme et de
sa condition avancée pour l'aligner
ici. 
8lKyalco
Il a gagné en steeple à ce niveau. Il
est désormais mieux placé au
poids sur les haies. Troisième de
cette course l'an passé, quand elle
se disputait à Enghien. C'était une
rentrée comme ici. 
9lQuitte et Passe
Seulement 19 courses à 10 ans ! Il
a connu de gros passages à vide
comme son année blanche en
2015. Il s'est remis dans le bain à
Cagnes cet hiver. A déjà gagné sur
ce tracé. En forme.
10lVapalo
Comme l'an passé, il arrive de
Cagnes où il n'a pas démérité. Il n'a
pas de marge au poids à ce niveau.
Mais a des lignes avec Caphar-
naum, Lamigo... qu'il retrouve. 
11lBabalshams
Pas heureux lors de sa dernière
sortie à Pau dans un quinté. Une
chute alors qu'il avait des res-

sources. Un sujet tardif qui semble
arriver à maturité. Son entraîneur a
raison d'insister à ce niveau. 
12lBilly Hill
Il a plus de références en province
sur des tracés coulants. Il a conclu
cinquième à ce niveau à Auteuil en
fin de saison. Il aime les pistes
assouplies. Débordé par le rythme
rapide à Pau selon son jockey.
13lUlysse des Pictons
Pour son retour à Auteuil, il ne
pouvai t  t rouver  mieux que
d'évoluer sur son parcours (6 sur
6). En 57 de valeur, il a déjà conclu
à l'arrivée à ce niveau. 
14lMalak El Hawa
Six sur sept sur ce parcours. Avant
d'être longtemps arrêté, il était
incontournable dans cette catégo-
rie. Pas mal à Cagnes cet hiver, il
peut surfer sur cette forme.
15lTom Mix
Une rentrée pour ce sujet régulier
et confirmé dans les quintés. Il a
gravi les échelons. Il est désormais
pr is  en 56 de va leur.  Son
entraîneur l'a gardé pour Auteuil. 
16lBaguette Magique
Une nageuse. Elle a réalisé ses
meilleures perfs en terrain lourd. Il
ne sera pas aussi profond mardi.
Encore abaissée d'un kilo, elle
retrouve une situation au poids
plus confortable. 
17lHallssio
A surtout gagné à Enghien. Mais
l'hippodrome est définitivement
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1. PRIX DE MARSEILLE BORÉLY
1 2 Dark Dream (A. Lemaitre)
2 1 Chill Wind (P.C. Boudot)
3 14 Into The Rock (I. Mendizabal)
4 9 Rosny (M. Guyon)
5 15 Très Solid (G. Benoist)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,40 €  Pl. 
(2): 2,90 €  (1): 1,90 €  (14): 4,50 €.
2sur4 :  (21149) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (21149) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.
Trio :  (2114) (pour 1 €): 92,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 15,30 €  
Pl. (21): 6,90 €  (214): 20,70 €  (114): 
16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 41,40 €.

 

2. PRIX DE CARRO
1 1 Laamatheel (C. Soumillon)
2 8 Be My Sheriff (T. Bachelot)
3 7 Lodi (G. Benoist)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (8): 1,20 €  (7): 1,10 €.
Trio :  (187) (pour 1 €): 4,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 4,80 €  Pl. 
(18): 2,20 €  (17): 1,60 €  (87): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 6,70 €.
Trio Ordre :  (187) (pour 1 €): 11,90 €.

 

3. PRIX DE MARSEILLE VIVAUX
1 16 King Driver (A. Badel)
2 11 Grey Sensation (G. Benoist)
3 17 Mystérieux (A. Lemaitre)
4 2 Scandaleux (N. Perret)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 6,90 €  Pl. 
(16): 2,80 €  (11): 4,60 €  (17): 3,20 €.
Trio :  (161117) (pour 1 €): 117,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1611): 42,60 €  
Pl. (1611): 16,60 €  (1617): 7,00 €  (1117): 
29,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1611): 117,60 €.

Pick 5 :  (161117210) (pour 1 €): 
800,50 €. 76 mises gagnantes.
2sur4 :  (1611172) (pour 3 €): 24,30 €.
Multi :  (1611172) (pour 3 €). En 4: 
1.669,50 €, en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, 
en 7: 47,70 €.

 
4. PRIX DE CARRY

1 1 Mustanga (C. Demuro)
2 7 Mina Love (C. Soumillon)
3 5 Darling Point (I. Mendizabal)
4 6 Seriema (A. Hamelin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,20 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (7): 1,40 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (175) (pour 1 €): 16,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (17): 10,80 €  Pl. 
(17): 4,10 €  (15): 5,80 €  (75): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 25,10 €.
2sur4 :  (1756) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (1756) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 
5. PRIX DE CALASCABRIES

1 6 Vixenta (M. Guyon)
2 4 La Fibrossi (L. Delozier)
3 3 Real Fiction (C. Soumillon)
4 7 Silk of Rio (A. Hamelin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,10 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (4): 1,80 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (643) (pour 1 €): 33,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (64): 19,60 €  Pl. 
(64): 6,80 €  (63): 5,60 €  (43): 7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 33,00 €.
2sur4 :  (6437) (pour 3 €): 11,70 €.
Mini Multi :  (6437) (pour 3 €). En 4: 
247,50 €, en 5: 49,50 €, en 6: 16,50 €.

 
6. PRIX DE LYON LA SOIE

1 16 Aristote (N. Kasztelan)
2 7 Césaro (N. Perret)
3 14 Roi Charles (F. Blondel)
4 3 Smoky City (T. Bachelot)
16 partants. Non partant : Vikiya (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 18,90 €  
Pl. (16): 4,60 €  (7): 4,00 €  (14): 2,30 €.
Trio :  (16714) (pour 1 €): 234,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (167): 112,30 €  
Pl. (167): 32,00 €  (1614): 15,10 €  (714): 
12,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (167): 240,30 €.
Pick 5 :  (1671438) (pour 1 €): 953,90 €.
2sur4 :  (167143) (pour 3 €): 38,10 €.
Multi :  (167143) (pour 3 €). En 4: 
3.685,50 €, en 5: 737,10 €, en 6: 245,70 €, 
en 7: 105,30 €.

 
7. PRIX DE CARPENTRASPRIX ROGER 

LEYRAUD
1 10 Mehitabel (A. Coutier)
2 1 Le Bambou (M. Guyon)
3 3 Vénéziano (E. Hardouin)
4 6 Sister Chope (P.G. Khozian)
16 partants. Np : Turf Express (4).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 32,30 €  
Pl. (10): 6,30 €  (1): 2,80 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (1013) (pour 1 €): 179,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 91,10 €  
Pl. (101): 26,70 €  (103): 25,50 €  (13): 
8,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (101): 248,50 €.
2sur4 :  (10136) (pour 3 €): 30,00 €. 
Multi :  (10136) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 
7: 30,60 €.

 
8. PRIX DE LYON PARILLY

1 3 Multideal (R. Fradet)
2 14 Ramssiss (M. Guyon)
3 11 Victory de Rebecq (Mlle P. Prod'homme)
4 13 Nostalbowl (A. Badel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 68,80 €  
Pl. (3): 12,40 €  (14): 3,00 €  (11): 3,50 €.
Trio :  (31411) (pour 1 €): 1.846,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (314): 249,90 € 
 Pl. (314): 67,00 €  (311): 85,40 €  (14
11): 21,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (314): 521,40 €.
Pick 5 : (31411136) (pour 1 €): 11.350,90 €.
2sur4 :  (3141113) (pour 3 €): 41,40 €.
Multi :  (3141113) (pour 3 €). En 4: 
8.410,50 €, en 5: 1.682,10 €, en 6: 
560,70 €, en 7: 240,30 €.

1. PRIX DES LANDES
1 3 Voiscreville (J. Augé)
2 4 Winfola (E. Révolte)
3 7 Lola Rose (J. Grosjean)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (4): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 9,50 €.
Trio Ordre :  (347) (pour 1 €): 16,20 €.

 
2. PRIX PONS

1 7 Saporetto (T. Lemagnen)
2 8 Tsegeen (A. Merienne)
3 9 Kirtan (E. Bureller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,60 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (8): 5,90 €  (9): 2,50 €.
Trio :  (789) (pour 1 €): 59,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 27,10 €  
Pl. (78): 10,00 €  (79): 4,20 €  (89): 
23,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 31,60 €.
Trio Ordre :  (789) (pour 1 €): 191,40 €.

 
3. PRIX DE LA TRINITÉ

1 9 Lory Shaan (V. Chenet)
2 6 Singapore Louis (B. Fouchet)
3 4 Pardaillant Basc (E. Labaisse)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 13,90 €  Pl. 
(9): 3,10 €  (6): 4,20 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (964) (pour 1 €): 140,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 55,30 €  
Pl. (96): 13,70 €  (94): 11,40 €  (64): 
14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 
173,50 €.
Trio Ordre :  (964) (pour 1 €): 
1.632,20 €.

 
4. PRIX MURAT

1 7 Davière (G. Masure)
2 4 Irish Nonantais (E. Bureller)
3 1 Belle des Gabiers (J.C. Gagnon)
4 6 Douce Alex (A. de Chitray)
10 partants. Non partant : Zakilia (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,30 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (4): 2,40 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (741) (pour 1 €): 16,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 18,20 €  
Pl. (74): 5,30 €  (71): 2,20 €  (41): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 26,80 €.
2sur4 :  (7416) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (7416) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX DE MONTBRUN

1 2 Prince Sumitas (K. Nabet)
2 6 Shooting Post (G. Olivier)
3 11 Diamond Kiss (A. Champenois)
4 8 Cisland (T. Coutant)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (6): 1,90 €  (11): 2,60 €.
Trio :  (2611) (pour 1 €): 29,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 8,50 €  
Pl. (26): 4,00 €  (211): 6,10 €  (611): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 10,50 €.
2sur4 :  (26118) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (26118) (pour 3 €). En 4: 
33,00 €, en 5: 6,60 €, en 6: 3,15 €.

6. PRIX DE L'ESTRIGON
1 8 Oumensour (H. Journiac)
2 11 Tiger Folish (J. Smith)
3 3 Sage de la Gesse (F. Garnier)
4 10 Keph de la Mancha (G. Bon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,20 €  Pl. 
(8): 3,70 €  (11): 8,80 €  (3): 9,80 €.
Trio :  (8113) (pour 1 €): 714,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 147,10 €  
Pl. (811): 38,10 €  (83): 40,70 €  (113): 
107,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 
215,30 €.
2sur4 :  (811310) (pour 3 €): 49,20 €.
Mini Multi :  (811310) (pour 3 €). En 4: 
3.636,00 €, en 5: 727,20 €, en 6: 
242,40 €.

 
7. PRIX DE LA BASTIDE

1 5 Mongolia (J.B. Eyquem)
2 10 Cynortas (F.X. Bertras)
3 12 Redlake (Mlle L. Le Pemp)
4 4 It's Not It (T. Messina)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,70 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (10): 2,60 €  (12): 3,90 €.
Trio :  (51012) (pour 1 €): 95,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 21,90 €  
Pl. (510): 8,80 €  (512): 13,60 €  (1012): 
13,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (510): 48,40 €.
2sur4 :  (510124) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (510124) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 
8. PRIX DE SAINTJUSTIN

1 13 Val Monard (G. Bon)
2 7 Speculator (A. Fouassier)
3 11 Crack Mambo (J. Grosjean)
4 2 Noctis Maj (M. Foulon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 26,50 €  
Pl. (13): 5,80 €  (7): 2,00 €  (11): 9,10 €.
Trio :  (13711) (pour 1 €): 404,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 44,50 €  
Pl. (137): 17,50 €  (1311): 68,30 €  (711): 
22,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (137): 139,60 €.
2sur4 :  (137112) (pour 3 €): 47,70 €.
Multi :  (137112) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 
9. PRIX JACQUES ET XAVIER DE 

WATRIGANT
1 15 Haldanyra (J. Smith)
2 8 Farfadet du Pécos (D. Morisson)
3 6 Hindyli (V. Cheminaud)
4 1 Or et Noire (C. Billardello)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,80 €  Pl. 
(15): 7,30 €  (8): 4,80 €  (6): 2,60 €.
Trio :  (1586) (pour 1 €): 280,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (158): 163,90 €  
Pl. (158): 43,50 €  (156): 13,40 €  (86): 
15,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (158): 342,30 €.
2sur4 :  (15861) (pour 3 €): 27,30 €.
Multi :  (15861) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 

Poligroom a tout pour plaire
La rentrée d'Auteuil avec les
spécialistes de la piste. Polig-
room fait partie de ces

chevaux taillés pour y réussir, il
l'a prouvé l'an passé. Il a aussi le
modèle pour porter le poids.

Sept kilos plus bas, j'aime bien
Tom Mix qui effectue lui aussi
son retour en piste. Il a beau-

coup de qualité. Vapalo a bien
couru à Cagnes cet hiver.
Suivez Kyalco.

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Lundi

À MONTDEMARSAN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 FOREST FOREST
Le 27 janvier, Forest Forest galope en
retrait du peloton avant de progresser
à l'amorce du dernier tournant. Il refait
beaucoup de terrain dans la ligne
droite, finissant dans une plaisante 
action.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PONTCHÂTEAU RÉUNION 2  11 H 40

1Prix Intermarché
Monté  Course E  18.000 €  2.800 
mètres  Départ à 12h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djebel d'Avignère  (PP)  G. Gesret  2800
2 Djengo Smart P.Edou. Mary  2800
3 Dollar Cath  (Q)  L. Donati  2800
4 Décor du Surf M. Viel  2800
5 Dis Lui du Digeon M. Barré  2800
6 Dolly des Vauchaux G. Martin  2800
7 Duvetine d'Ostal  (PA)  F. Joseph  2800
8 Diva Ermitage C. Frecelle  2800
9 Dynamique Yamm Mlle A. Lepage  2800

10 Delmarosa  (PQ)  Mlle A. Barthélemy 2800
Favoris : 5  10
Outsiders : 7  8  9

2
Prix de Vannes
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  2.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Anaiko Keroda J.M. Marie  2800
2 Amadeus Wolf H. Guérot  2800
3 Audace Reyor  (Q)  P. Delacour  2800
4 Amitié de Crouay  (P)  M. Heurtebise  2800
5 Acra Joe C. Heot  2800
6 Alister du Suret Mlle M. Blot  2800
7 Achille d'Udon  (P)  J. Hocdé  2800
8 Volt Josco A. Naveau  2800
9 Arrival de Ginai  (P)  Mlle A. Laroche  2800

10 Aranui J.C. Audran  2800
11 Artiste  (Q)  D. Baranger  2800
12 Aura Deff C. Thomain  2800
13 And Zero Dix J. Lehericey  2800
14 Aragonaise  (Q)  T. Calo  2800
Favoris : 1  9  14
Outsiders : 12  13  7  11

3Prix Ourasi
Attelé  Course E  18.000 €  2.200 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eclair de Limon O. Boudou  2200
2 Egérie Quesnot R. Jajolet  2200
3 Espoir de l'Etre C. Mégissier  2200
4 Enjoy d'Anama A. Barrier  2200
5 Europa Santana S. Marmion  2200
6 Ebène de Grez M. Fribault  2200
7 Espoir du Poitou S. Lelièvre  2200
8 El Bellouet J.P. Monclin  2200
9 Elite Poulotte E. Letouzé  2200

10 Epos d'Am Q. Fresneau  2200
11 Eandel Smiling A. Ménager  2200
12 Enigma Vici A. Wiels  2200
13 Emir Pettevinière S. Roger  2200
14 Etoile Téjy C. Chalon  2200
Favoris : 3  8  5
Outsiders : 10  13  14  11

4Prix Hidalgo du Gué
Monté  Course G  21.000 €  2.800 
mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Velours Léman Mlle E. Van Petten 2800
2 Volcan du Domaine  (Q)  N. Biagini  2800
3 Akana Janojo F. Guérineau  2800
4 Vip Téjy F. Picot  2800
5 Brume de Mémartin P.P. Ploquin  2800
6 Banco Etoiles J. Lehericey  2800
7 Barnum F. Letonturier  2800
8 Balko Lap Mlle A. Laroche  2800
9 Very Happy Jihem M. Heurtebise  2800

10 Vrai Conseil  (Q)  A. Wiels  2800
11 Bruce Stelaroz  (Q)  A. Barrier  2800
12 Biche Bot Eur Moël  (Q)  G. Martin  2825
13 Uno d'Arry B. Rochard  2825
14 Berlioz Griff A.P. Grimault  2825
15 Banquise d'Eole F. Gence  2825
16 Vapocraqueur  (Q)  Mlle C. Théault  2825
17 Adorable Fouteau C. Frecelle  2825
18 Baccarat du Léard  (P)  Mlle M. Bacsich 2825
19 Amigo Land H. Guérot  2825
20 Urietta G. Gervais  2825
Favoris : 11  18  19
Outsiders : 7  8  12  10

5Prix Maurice Sambron
Attelé  Course E  19.000 €  2.800 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diamant du Lupin A. Wiels  2800
2 Doll Josselyn S. Hardy  2800
3 Darlynn Poncelet K. Champenois  2800
4 Duchesse de Sassy F. Bézier  2800
5 Dreben d'Am  (A)  A. Kristoffersson 2800
6 Dollar Soyer A. Barrier  2825
7 Don Juan du Canter M. Yvon  2825
8 Danseur Baroque  E1 T. Raffegeau  2825
9 Dream à l'Oliverie  E1 J.J. Baillon  2825

10 Dakota City A. Ménager  2825
11 Diego d'Uka J.Y. Raffegeau  2825
12 Déesse Elicia S. Tessier  2825
13 Dudu du Noyer S. Roger  2825
14 Docteur d'Erable C. Thomain  2825
Favoris : 1  6  13
Outsiders : 3  7  9  11

6Prix de Savenay
Attelé  Mâles  Course E  19.000 €  
2.800 mètres  Groupe A  14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cricq B. Le Beller  2800
2 Calice L. Szczesny  2800
3 Cyrano de Bulière B. Vassard  2800
4 Celtic Blue C. Mégissier  2800

5 Cadol de la Noémie P. Boutin  2800
6 Call Jack A. Popot  2800
7 Classical Charm  (Q)  A. Ménager  2800
8 Casanova Blue J.Ph. Mary  2800
9 Catil d'Ostal O. Bénard  2800

10 Clair de Lune  (PP)  J.P. Monclin  2800
11 Claudio des Kèches A. Wiels  2825
12 Cyprès du Mont P.P. Ploquin  2825
13 Classique Royal S. Marmion  2825
Favoris : 11  4  Outsiders : 1  13  10

7Prix www.federationouest.fr
Attelé  Mâles  Course E  19.000 €  
2.800 mètres  Groupe B  15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Céleste du Juillé  (Q)  R. Joly  2800
2 Casdar du Relais S. Hardy  2800
3 Capitaine Lebel A. Lenoir  2800
4 Chock System  (A)  J.M. Bréhard  2800
5 César du Pommeau G. Hernot  2800
6 Cinéma Paradiso Mme S. LarduinatDescout 2800
7 Cool Mamilo  (PP)  C. Guillon  2800
8 Carpe Diem Ouestre Y. Danet  2800
9 Coquin de Miennais C.Y. Fougères  2800

10 Câlin la Ravelle  (P)  E.G. Blot  2800
11 Crazy Dream Azul A. Barrier  2825
12 Cold Speed P. Ventura  2825
Favoris : 10  11   Outsiders : 2  3  7

8Prix SainteReinedeBretagne
Attelé  Femelles  Course E  19.000 
€  2.800 mètres   Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cerise d'Aimpe S. Paumard  2800
2 Cévaléa  (Q)  N. Perrelle  2800

3 Cléa Téjy C. Chalon  2800
4 Cybèle de Meslay F. Picot  2800
5 Cantelliva  (P)  T. Le Floch  2800
6 Chédiba Morlière F. Bézier  2800
7 Carina de la Moire R. Corbin  2800
8 Cool Ma Coqueluche  (Q)  B. Le Beller  2800
9 Cagnotte d'Azur A. Wiels  2800

10 Claire de Miennais C.Y. Fougères  2800
11 Capucinette  (Q)  J.P. Raffegeau  2825
12 Clairette de Beaum P. Monthulé  2825
13 Capa Tosta J.P. Monclin  2825
Favoris : 9  13
Outsiders : 8  11  5

9Prix des Sables d'Olonne
Attelé  Course E  30.000 €  2.800 
mètres Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bidule  (P)  F. Gence  2800
2 Athos du Manolet D. Vallée  2800
3 Bamba des Landes S. Hardy  2800
4 Americo Vespucci A. Kristoffersson 2800
5 Astérix de Bomo M. Monaco  2800
6 Urko des Brousses  (Q)  L. Groussard  2800
7 Volcan Joli  (PA)  G. Hernot  2800
8 Bettina de Tillard A. Popot  2800
9 Angel Heart Y.R. Le Mée  2800

10 Ta Rose du Boirond  (A)  E. Planchenault  2825
11 Venquero Phédo H. Touvais  2825
12 Axe des Champs  (A)  L. Szczesny  2825
13 Velvet Rainbow A. Barrier  2825
14 Vaillant du Lamée J.F. Roulleau  2825
15 Brise de l'Alba J. Balu  2825
16 Aribo Mix D. Cordeau  2825
17 Berry Félin  (Q)  D. Pieters  2825
18 Visa de la Noémie P. Boutin  2825
Favoris : 17  12  3
Outsiders : 1  9  7  16

TIERCÉ (pour 1 €)

2-1-14
Ordre.................................332,00
Désordre..............................66,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-1-14-9
Ordre.............................1.334,32
Désordre...........................166,79
Bonus..................................14,69

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-1-14-9-15
Ordre.............................6.120,00
Désordre...........................122,40

Numéro Plus : 0319
Bonus 4...............................18,60
Bonus 4sur5...........................9,30
Bonus 3..................................6,20

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
15TOM MIX
1POLIGROOM
8KYALCO

13ULYSSE DES PICTONS
18ARKALINE
3FOREST FOREST
6CAPHARNAUM
5LONDON WHALE

nLE PRONO
1POLIGROOM

15TOM MIX
10VAPALO
8KYALCO
3FOREST FOREST
6CAPHARNAUM
5LONDON WHALE
9QUITTE ET PASSE

À CAGNESSURMER R.3  16 H 20

1Prix d'Entrevaux
Attelé  Course F  28.000 €  2.925 
mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Uccello de Phens R. Gout  2925
2 Ubanito  E1 S. Stéfano  2925
3 Alpha Jet Jego S. Cingland  2925
4 Aviatrice  (P)  Martin Cormy  2925
5 Archibalda  (Q)  D. Békaert  2925
6 Urion de Piervive  (A)  J. Guelpa  2925
7 Vuelta de Chenu  (P)  K. Vanderschelden 2925
8 Ubachkou Valière J.B. Bonet  2925
9 Vismutine  (Q)  A. Lamy  2925

10 Victory Quick  (Q)  Y.A. Briand  2925
11 Ultimo Amore  (Q)  J.C. Sorel  2925
12 Virus T. Devouassoux  2925
13 A Miracle D. Locqueneux  2925
14 Vertige de Vauvert  (Q)  N. Ensch  2925
15 Accroche Cœur  (Q)   E1A. Abrivard  2925
Favoris : 10  6  3
Outsiders : 4  5  14  13

2Prix de Toulon
Attelé  Course D  26.000 €  2.925 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baby Boom NON PARTANT  2925
2 Belle de Cerisy A. Muidebled  2925
3 Bel Ami des Dames C.A. Mary  2925
4 Baroudeur du Caux M.J. Ruault  2925
5 Bahia de Feugères  (Q)  C. Haret  2925
6 Bistrot  (Q)  T. Devouassoux  2925
7 Biésolo Orange R. Gout  2925
8 Badiane du Pont  (Q)  S. Cingland  2925
9 Boston Saint Bazil  (P)  D. Locqueneux  2925

10 Bianca du Vivier Y.A. Briand  2925
11 Big Boss du Jas  (Q)  S. Stéfano  2925
12 Black Martin Cormy  2925
13 Balou d'Angis  (Q)  J.B. Bonet  2925
14 Burano  (A)  J. Guelpa  2925
15 Blue Bell d'Atout J.C. Féron  2925
Favoris : 9  11
Outsiders : 14  6  8

3
Prix de Draguignan
Attelé  Mâles  Course D  23.000 € 
 2.150 mètres  Départ à l'autostart 
 Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Déo J.B. Bonet  2150
2 Do It Again D. Locqueneux  2150
3 Dorthez Prestance  E1C. Martens  2150
4 Désirez Moi  (PQ)  T. Devouassoux  2150
5 Delgado  (Q)  D. Cinier  2150
6 Dom Pé D. Békaert  2150
7 Driango de Nile  (PP)  A. Muidebled  2150
8 Dandy Vixy Y.A. Briand  2150
9 Dressed For Succes  (P)   E1J.C. Féron  2150

10 Dick des Malberaux N. Ensch  2150
11 Diable Mauve Gilbert Martens  2150
12 Djobi d'Ymer S. Cingland  2150
Favoris : 8  6
Outsiders : 2  7  5

4
Prix de Tourves
Course Européenne  Monté  
Course D  35.000 €  2.925 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Volnico la Vallée  (Q)   E1R. Thonnerieux  2925
2 Ulène of Carless Mlle M. Heymans 2925
3 Tombeur du Noyer Mlle C. Louas  2925
4 Verdi de Carrelis  (Q)  R. Le Creps  2925
5 Verdict d'Honneur  (P)  C. Toussaint  2925
6 Alain d'Occagnes  (P)   E1A. Abrivard  2925

7 Univers de Caponet Mlle C. Saout  2925
8 Air de Marne  (Q)  Q. Seguin  2925
9 Tess d'Osons  (Q)  Mlle M. Sasso  2925

10 Gitano  (Q)  F. Desmigneux  2925
11 Uhel Pénalan Mlle M. Le Bourhis 2925
12 Perfect Power V. Foucault  2925
13 Blooma d'Héripré  (P)  A. Lamy  2925
Favoris : 13  6
Outsiders : 4  10  9

5
Prix de Barjols
Attelé  A réclamer  Course R  
16.000 €  2.950 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beau Prince  (P)  A. Abrivard  2925
2 Bayard du Vicel  (P)  C. Haret  2925
3 Cristallin C.A. Mary  2925
4 Bianca de l'Erdre J.C. Sorel  2925
5 Bacchanale d'Ela R. Gout  2925
6 Bella des Moyeux S. Stéfano  2925
7 Bingo la Moricière Mlle M. Sasso  2925
8 Bimo du Cyflo  (Q)  N. Mortagne  2925
9 Busard  (Q)  L. Fresneau  2925

10 Balidcho des Cinty  (Q)  J. Guelpa  2925
11 Bonus de Bertrange  (Q)  V. Foucault  2925
12 Chipie de Visais D. Locqueneux  2950
13 Barbadine Passion  (Q)  D. Cinier  2950
Favoris : 10  3
Outsiders : 11  8  9

6
Prix de Fréjus
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  26.000 €  2.150 mètres   
Autostart  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vieux Lille  (Q)  T. Devouassoux  2150
2 Bad Girl Mlle L. Por  2150
3 Brosnan Jet  E1 Q. Cêtre  2150
4 Apollo Star  (Q)  M. Delahautemaison 2150
5 Béa Ecus  (P)  N. Mortagne  2150
6 Voici de Lahaye M. Ereau  2150
7 Bamako de la Gazo G.J. Gruson  2150
8 Believe Seven  (Q)  J.B. Bonet  2150
9 Azaro du Caux  (A)  M. Di Domenico 2150

10 Ulinou Mlle L. Grosbot  2150
11 Bridget Landemer  (A)  M. Lombard  2150
12 Bolide de la Côte  (Q)  M. Lebrec  2150
13 Bently de Raconis  E1 G. Lemoine  2150
14 Vertigo du Klau  (P)  J. Chauvin  2150
15 Amadeus des Obeaux A. Tomaselli  2150
16 Utwo Seven K. Vanderschelden 2150
Favoris : 5  3  12
Outsiders : 8  9  4  1

7
Prix Giant Force
Attelé  Course F  17.000 €  2.150 
mètres   Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Etna de Vandel C. Martens  2150
2 Evorev Martin Cormy  2150
3 Ella de la Rive J. Uroz  2150
4 Eden Josselyn C.A. Mary  2150
5 Eclipse de Flore M.J. Ruault  2150
6 Envol Mystic G. Junod  2150
7 Eugenius D. Békaert  2150
8 Eclat de Penpoul D. Cinier  2150
9 Enerise Flash Y.A. Briand  2150

10 East Love A.A. Chavatte  2150
11 Ella Tata C. Mathé  2150
12 Enjoy Max J.C. Féron  2150
13 Eclope du Guelier M. Lebrec  2150
14 Easy Lover S. Cingland  2150
15 Energie de Max L. Fresneau  2150
16 Eléa Mip N. Ensch  2150
Favoris : 9  10  2
Outsiders : 7  1  16  3

fermé aux sauteurs, dommage
pour lui. Il est également plus à son
affaire en deuxième épreuve. 
18lArkaline
Plus confirmée sur le steeple
d'Auteuil. Une seule sortie en haies
ici. Elle débute dans les handicaps
dans cette spécialité en 58. Elle est
prise en 59,5 en steeple. Pour cette
première, elle doit convaincre. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Variez vos activités. Il faut 
que vous évitiez les tâches répéti-
tives. Cela vous exaspère et vous 
ralentit. Amour : Ne vous obstinez 
pas. Lorsque vous vous heurtez à 
un refus, préférez le dialogue au 
mutisme. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Assurez certaines bases et 
prenez soin de tout examiner à la 
loupe avant de foncer tête baissée. 
Amour : Soyez diplomate et tendre. 
Cela vous permettra de passer une 
agréable soirée avec votre parte-
naire. Santé : Rien à signaler.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Organisez bien votre 
emploi du temps, car vous risquez 
d’être demandé ici et là et partout 
à la fois. Amour : Quelques nuages 
viendront obscurcir votre ciel bleu. 
Mettez cela sur le compte de la ner-
vosité. Santé : Un peu de stress.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos initiatives s’avèrent ef-
ficaces et tombent au bon moment. 
Vos collègues vous retrouvent enfin. 
Amour : C’est un peu confus dans 
vos sentiments. Vous idéalisez un 
peu trop votre relation. Revenez 
sur terre ! Santé : Maux de tête.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Sachez affronter les pro-
blèmes avec calme et pondération 
et ne baissez surtout pas les bras. 
Amour : Surveillez vos paroles. 
Vous manquez de tact et il serait 
dommage que vos proches vous 
tournent le dos. Santé : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous doutez de vos capa-
cités à mettre en place un projet. 
Détrompez-vous, vous en avez tous 
les moyens. Amour : Les couples 
connaissent l’harmonie. Solo, de 
bonnes choses sont à venir. Ouvrez 
l’œil ! Santé : Légère fatigue.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Une rentrée d’argent 
s’avère possible. Cependant, elle 
ne tombera pas du ciel, alors 
continuez à bosser comme vous le 
faites. Amour : Des heures sereines 
à partagées avec l’être aimé. Enfin, le 
calme est de retour ! Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous serez bien inspiré 
dans vos choix et vos décisions. 
Vous ne manquerez pas de culot 
pour arriver à vos fins. Amour : 
Vous vous troublez facilement et 
votre émotivité transpire par tous 
vos pores. Restez zen ! Santé : 
Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Adaptez-vous aux cir-
constances. Faites face aux aléas qui 
peuvent perturber votre quotidien. 
Amour : Vous bénéficiez d’un cli-
mat de compréhension mutuelle. 
Vous êtes en phase parfaite avec 
votre partenaire. Santé : Ménagez 
vos pieds.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez besoin de dé-
compresser et de vous changer les 
idées. Vous n’avez plus la tête à tra-
vailler. Amour : Votre vie affective 
est intense. Vous aimez, on vous 
aime et tout va très bien. Rien à 
changer ! Santé : Endurance.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous n’êtes pas très 
productif, mais cela vous est égal 
puisque vous avez d’autres projets 
en tête. Amour : Un café en tête-
à-tête, cela ne se refuse pas ! Accep-
tez l’invitation, amis célibataires ! 
Santé : Consultez un dentiste.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne cherchez pas midi à 
quatorze heures, en analysant bien 
les choses, vous vous lancerez sur 
une voie royale. Amour : Les souve-
nirs sont à la fois doux et amers. Ne 
vous embêtez pas avec des histoires 
anciennes. Santé : La forme.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – C’est extrêmement sérieux. – B – Dont 
la façade a été nettoyée. Début d’émission. – C – Pierres semi-précieuses 
à reflets irisés. Prairie naturelle. – D – Vêtement à manches longues et à 
boutons. Ils sont marqués par le fer à repasser. – E – Qui est donc bien 
arrivé. Partie la plus élevée du sapin. – F – Tiraillée de tous les côtés. – G 
– Ils sont opposés aux dames. – H – Les bêtes s’en repaissent. Elles sont en 
reste. – I – Vieil alliage. Pièce d’échiquier. – J – Sans grande hardiesse. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Le chien le pousse en montrant les dents. – 2 
– Réparer un vêtement usagé. – 3 – Partie inférieure d’un cours d’eau. Etat 
indien réputé pour son thé. – 4 – Notions de prix. Mesure chinoise. – 5 – 
Morceau d’archipel. Du titane. Fausse note. – 6 – Possessif. C’est un réel 
enchantement ! – 7 – Pronom réfléchi. Ancien marais desséché. – 8 – Ra-
battre. Au large des côtes Rochelaises. – 9 – Passibles de châtiment. Un 
parfait inconnu. – 10 – Elagabal fut son grand prêtre. On y prend du repos. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AGRAVISSIME
BRAVALEEEM
COPALESPRE
DGILETPLIS
ENEUFAITE
FECARTELEE
GMESSIEURS
HERSRSL
INALOIROI
JTIMIDEMENT

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

2
9 1

2 4 7 6
8

6 1 2
6 4 9 8

9 6 3 4
8 7

6 2

Difficile

835716924

764952831

921843765

578429613

493681572

612537498

259168347

187394256

346275189

Jeu-concours du 27/02 au 12/03/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR92  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

T N E M E N G I L A E R E G P

R V R F A C A R D E R U R A O

E A A U P R C S O M A E D R N

T T T L E A E E O S N T N C C

E T S M I L R C T L G A A O T

U E E I O D B A H E E R M N I

Q R M N M S E U F A R I A N O

C U I A I R P T O F U P L I N

E S E N I D E H O D I S A E N

B A R T O L R D E C I N S R E

A L I M E N T A I R E I A E R

R E I F F U R T J X E D R G E

E V I T A N R E T L A C O T E

G L O S S A I R E Y O T S E F

V O L U P T U E U X I O V I M

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ACERBE

A-COTE

ALIMENTAIRE

ALTERNATIVE

APRETE

ATMOSPHERE

BECQUETER

CARDER

DECOTE

DOUBLEUR

EMAIL

FESTOYER

FULMINANT

GARÇONNIER

GLOSSAIRE

GROS-GRAIN

INSPIRATEUR

JARDINET

LASURE

MARECHAUSSEE

MI-VOIX

PARAFFINAGE

PARTICIPANT

PONCTIONNER

QUETEUR

RANGER

REALIGNEMENT

SALAMANDRE

SOLEIL

TAXIDERMISTE

TRUFFIER

VALIDE

VOLUPTUEUX

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

La nuit était tombée lorsque 
Henry se réveilla. Il avait la gueule 
de bois, mal à la tête et l’esprit 
lent. Il regarda autour de lui avec 
les yeux de ceux qui, ignorant 
ce qui s’était vraiment passé, 
s’interrogeaient. Le camarade 
assis à ses côtés alluma une 

cigarette et le faisceau vacillant 
de la fl amme de son briquet se 
jeta sur lui. Henry se leva, sortit. 
Un souffl  e frais, pur, passa sur sa 
bouche, son front et son cœur, et il 
respira à pleins poumons. La nuit 
déchirait le temps, désagrégeait 
de sa gaze légère les nuages qui la 

voilaient. Comme dans un rêve, 
elle apportait à Henry le visage de 
Marie. Un rêve avec une fenêtre 
ouvrant sur une chambre, avec 
une lumière agonisante derrière 
des rideaux sales et, sur le lit, une 
femme nue. Une femme sans 
nom, avec un chagrin perdu au 
creux du cou et la bouche comme 
le cœur d’un fruit rouge. Elle avait 
voulu l’embrasser, le capturer 
avec ses mains, ses jambes, son 
petit animal au bas du ventre, 
en semant sur lui ses taches de 
rousseur. Marie était entrée en 
lui d’une façon étrange et il avait 
l’impression d’avoir subitement 

changé de peau.
À l’extérieur, des hommes 

jouaient aux cartes sur la table 
placée sous l’auvent de la grange. 
Flavien fumait à leurs côtés. Il fi t un 
signe de la main à Henry comme 
à une vieille connaissance et se 
leva. Les deux hommes prirent 
aussitôt la direction des tentes en 
silence.  Flavien n’avait pas envie 
de parler et Henry ne semblait 
pas davantage disposé à le faire. 
Flavien regardait son camarade à 
la dérobée. Une douce souff rance 
vivait sur son visage d’enfant 
dont la douleur semblait l’aider 
à vivre en lui ouvrant les yeux. 

Flavien aurait voulu interroger 
Henry sur le sujet, mais celui-ci 
suivait le sentier comme le sang la 
blessure. Il pâlit quand il aperçut 
la prostituée aux cheveux roux 
qui discutait avec une infi rmière 
près de la tente 62 et la montra à 
Flavien.

– Marie ! se trompa ce dernier 
en regardant l’infi rmière.

– La fi lle aux cheveux roux. Celle 
que Wilton m’a mise dans les bras.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Le film a récolté plus d’un demi-milliard de dollars au box-
office mondial et a été salué par une pluie de récompenses

S ignée Alejandro G. Iñar
ritu, cette épopée venge

resse dans l’Amérique sau
vage du XIXe siècle, couron
née par trois Oscars, a réuni
en France 3,7 millions de
spectateurs.
Adaptation du roman épo
nyme de l’écrivain Michael
Punke, « The Revenant » a
reçu un accueil public et cri
tique triomphal. Le film a ré
colté plus d’un demimilliard
de dollars au boxoffice mon
dial et a été salué par une
pluie de récompenses : qua
tre Bafta, trois Golden Globes
et trois Oscars, dont celui du
meilleur acteur pour Leo
nardo DiCaprio – le premier
de sa carrière.
Impressionnant dans son rôle
de trappeur laissé pour mort
après l’attaque d’un ours –
scène d’un réalisme saisis
sant – l’acteur a d’ailleurs
qualifié « The Revenant » de
« film le plus difficile de [sa]
carrière ». Il confie être sorti
totalement épuisé du tour
nage, où il a dû « traverser
des rivières glacées, dormir

dans des carcasses d’ani
maux et avoir régulièrement
mangé du foie de bison
cru ».
Le film aurait normalement
dû, selon le calendrier de dé
part, être tourné en quatre
vingts jours, mais le tournage
s’étala sur neuf mois. En
cause ? Une météo capri
cieuse et surtout l’acharne
ment du metteur en scène et
de son directeur de la photo
graphie, Emmanuel Lubezki,
à ne tourner qu’avec de la lu
mière réelle (pour accentuer
le réalisme des scènes). Le ré
sultat est bluffant et a été ré
compensé par l’Oscar de la
meilleure photographie. Vi
suellement ébouriffant, in
tense, violent et captivant à
souhait, « The Revenant »
vaut indéniablement le coup
d’œil.

Nicolas Jouenne
« The Revenant » à 
21 heures sur Canal+. 

EU. 2015. Réal : Alejandro G.
Iñarritu. Avec : Leonardo Di
Caprio, Tom Hardy, Paul An
derson.

n MÉDIAS

Audience : BFMTV 
est en forte hausse

Forte de 2,6 % de part d’audience, BFMTV signe la plus forte
hausse (+0,7 pt) depuis un an, toutes chaînes confondues.

BFMTV accentue sa progres
sion en février, d’après les

chiffres d’audience que Médiamé
trie s’apprête à publier.
Forte de 2,6 % de part d’audience, 
BFMTV fait jeu égal avec W9 et si
gne la plus forte hausse (+0,7 pt) 
depuis un an, toutes chaînes 
confondues. Une croissance 
d’autant plus spectaculaire qu’en
tretemps, en plus d’iTélé, deux 
autres chaînes d’information se 
sont installées sur la TNT gratuite : 
franceinfo (qui n’entre pas dans les 
mesures de Médiamétrie) et LCI. 
Avec 0,6 %, cette dernière conti
nue elle aussi de progresser et de

vient la deuxième chaîne d’infor
mation, dépassant pour la première 
fois iTélé, devenue CNews 
lundi 27 février. Sa grande sœur 
TF1 rigole moins. Pointée à 19,3 % 
de part d’audience en février, la 
Une dégringole de 2,1 points en un 
an ! Toujours largement leader de
vant France 2 (12,6 %) et M6 
(9,7 %), TF1 a notamment subi 
plusieurs revers en prime time. 
« Les Cerveaux », « Diversion », 
« Le Grand Blind Test » ou encore 
« Danse avec les stars » ont tous 
subi la loi de la concurrence. Même 
« Harry Potter » n’a pas réussi à 
trouver la formule magique.

n EN BREF

On retrouve ce soir sur le di
van de France 3 un Bernard
Tapie parfois agacé, mais

aussi souvent ému à l’évocation 
de sa famille. À 74 ans, l’homme 
d’affaires et ancien ministre revient 
sur une vie romanesque pleine de 
coups de théâtre.
Ça vous a plu de vous pencher 
sur votre vie ?
J’ai fait cette émission parce que 
c’était intéressant de la faire à ce 
moment de ma vie. De temps en 
temps, ça fait du bien de regarder 
dans le rétroviseur. Moi, juste
ment, je ne regarde jamais, je suis 
en cavalcade permanente. Chez 
Fogiel, j’ai vu des trucs qui m’ont 
fait vachement plaisir. Me revoir 
entre mon papa et ma maman, ça 
fait un bien fou !
Étonné de vous être dévoilé ?
Non, j’y étais préparé. Je m’étais 
conditionné pour ne pas céder à 
l’envie de me lâcher et ne pas 
avoir trop d’émotions.
Qu’avezvous confié que vous 
n’aviez jamais dit ?
C’est mon fils Laurent qui me tra
hit dans une séquence en racon
tant ce que nous avions convenu 
avec ma femme quand j’étais en 
prison. Tous les jours à 17 heures, 
je m’allongeais sur mon lit la tête 
contre le matelas en fermant les 

yeux. Elle me parlait, je lui répon
dais… On restait comme ça une 
demiheure, elle à l’extérieur et 
moi en prison.
On vous revoit dans votre 
émission « Ambitions » 
(19861987), aimeriezvous 
revenir à la télévision ?
Je suis sur un projet qui s’appelle
rait « Résiste », et traiterait de 
tous les domaines : santé, problè

mes de famille, travail, chô
mage… La volonté, ce n’est pas la 
méthode Coué, c’est à 80  % « Je 
voudrais bien » ; à 15 % « Je le 
veux », et à 5 % « Je le veux vrai
ment ». Quand on est dans la si
tuation de faire appel à sa vo
lonté, il faut le vouloir absolu
ment. J’ai très envie de faire une 
émission sur ce thème, avec des 
spécialistes. Ce n’est pas un nu

méro de cirque. J’ai une boîte qui 
travaille sur le concept.
Et la scène, bientôt de retour ?
Quand je suis dans les tourmen
tes judiciaires, je n’ai pas envie de 
faire le « cake » sur scène. Je re
viendrai quand ça se sera calmé, 
je n’aime pas mélanger des cho
ses. On va vivre tranquillement la 
fin de l’épisode judiciaire et j’ai un 
projet marrant qui s’appelle « J’ai 

un truc à vous dire », pour la ren
trée de janvier 2018.
Un spectacle en solo ?
En solo sûrement, ou alors avec 
deux ou trois acteurs qui joueront 
un juge, un journaliste et un 
homme politique.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Le Divan »
à 23 h 20 sur France 3

Bernard 
Tapie : « Mon 
fils me trahit 
dans une 
séquence 
en racontant 
ce que nous 
avions 
convenu avec 
ma femme 
quand j’étais 
en prison ». La saison 6 

de « The Voice » 
cartonne
Le deuxième prime time du télé
crochet de TF1 a séduit une 
audience encore plus large que le 
premier. Lors du lancement, 
6,8 millions de téléspectateurs 
avaient notamment pu assister à 
la reprise bluffante d’Eminem, 
« Lose Yourself », par Vincent Vi
nel (il a fait le buzz toute la se
maine !). Samedi dernier, ils 
étaient 7 millions à regarder TF1 
et voir, entre autres, M Pokora ap
peler Soprano pour convaincre un 
talent de le suivre. Même carton 
du côté du replay, qui affiche 
900 000 téléspectateurs de plus 
pour l’émission du 18 février. 

« Midi en 
France » au Salon 
de l’agriculture
Vincent Ferniot et son équipe 
sont toute la semaine à la Porte de 
Versailles, à Paris, au sein de la 
plus grande ferme de France. Les 
régions sont mises à l’honneur 
chaque jour dans l’émission diffu
sée sur France 3 en direct de 
10 h 50 à midi : CentreVal de 
Loire, NouvelleAquitaine et 
DOMTOM aujourd’hui ; Hauts
deFrance et GrandEst mercredi ; 
Occitanie, ProvenceAlpesCôte 
d’Azur et Corse jeudi ; Bourgo
gneFrancheComté, Auvergne
RhôneAlpes vendredi pour la 
dernière émission. Les invités se 
succéderont tous les jours, no
tamment Julien Andrieu (mer
credi), Michel Drucker (jeudi), 
Sylvie Tellier (vendredi).

Miss Univers de 
retour en France

Iris Mittenaere, élue Miss Uni
vers le 30 janvier, prépare un re
tour triomphal en France. La 
jeune femme de 24 ans arrivera 
le 16 mars de New York, où elle 
réside désormais. Son planning 
n’est pas encore finalisé, mais 
Iris devrait passer par le Nord
PasdeCalais, sa région natale, 
plus précisément à Lille. Elle sera 
l’invitée du journal de 13 heures 
de TF1 et de « Quotidien », sur 
TMC, le 16 mars, puis dans 
« 50 mn inside » le 18 mars. En
fin, elle participera à un dîner de 
charité le 20 mars au profit de 
l’association Les Bonnes Fées.

Rugby : le Mondial 
des Bleues sur 
le service public

La Coupe du monde féminine de 
rugby sera retransmise cet été par 
France Télévisions et Eurosport, 
du 9 au 26 août. Le service public 
suivra l’intégralité des matchs des 
Bleues et la finale, même si les 
Françaises n’y participent pas. 
Eurosport prévoit 14 matchs, 
dont ceux des Bleues, les demifi
nales et la finale.

Après « Un chef à
l’oreille », avec Élodie
Gossuin, qui reviendra

prochainement à l’antenne, 
France 2 teste depuis hier une 
autre nouveauté en quotidienne. 
Concept français, « Chérie(e), 
c’est moi le chef ! » est premier 
jeu culinaire en couple.
Chaque jour et à chaque nu
méro, trois ménages, de tous 
âges, sont en compétition. Il y a 
des couples ensemble depuis 
treize mois et d’autres qui ont 
fêté leurs quaranteneuf ans de 
mariage. Celui ou celle qui sait 
réellement cuisiner doit – et de 
mémoire seulement – dicter, via 
une oreillette, toutes les étapes 
d’une recette qu’il/elle vient de 
découvrir à son conjoint novice. 
Le cuisinier et son « copilote » 
ont une heure pile pour réaliser 
cette recette pour quatre person
nes. Le tout sous le regard bien
veillant du seul véritable maître à 
bord, le charismatique chef Gré

gory Cohen (entrepreneur et 
créateur de la boutique Mon 
Éclair).
Le duo qui remporte le plus de 
points gagne 1 000 euros. Si le 
ton monte ou si le candidat aux 
fourneaux veut clouer le bec de 
l’autre, il peut appuyer sur un 
buzzer pour s’octroyer une mi
nute de répit. Les réactions des 
candidats sont franchement drô
les et inattendues. Aucun couple 
ne réagit de la même manière. 
Comment résister à ce policier 
qui présente une étonnante aver
sion pour le beurre, au point de 
ne pas pouvoir s’en approcher, 
au grand dam de sa compagne ? 
Dans ce chaos général, le télés
pectateur apprend paradoxale
ment mieux la recette que si elle 
avait été décortiquée de façon 
didactique. C’est bien connu, on 
apprend mieux des erreurs des 
autres, d’autant que Grégory Co
hen nous livre ses trucs et astu
ces pour rattraper une mayon

naise ratée, par exemple. « La 
plupart des émissions de cuisine 
sont des concours de talents, ex
plique Hervé Hubert, inventeur 
du jeu. Notre concept s’appro
che davantage de la téléréalité 
puisqu’on s’intéresse à la rela
tion dans le couple. C’est un 
programme convivial, “feel 
good” et avec une mécanique 
inédite. Lorsqu’on a présenté no
tre jeu à la rentrée au marché de 
l’audiovisuel du MipCom, nous 
avons eu un succès immédiat, 
un vrai buzz. Nous l’avons 
vendu aux ÉtatsUnis, en Alle
magne, en Espagne, en Russie, 
etc. Le secret de notre format est 
qu’au fond il s’agit surtout d’ob
server ce qui se passe dans un 
couple quand l’un des deux a le 
pouvoir. Et c’est aussi drôle que 
fascinant ! ». 

Nathalie Chuc
« Chérie(e), 
c’est moi le chef ! » 
à 17 heures sur France 2

« Notre concept s’approche davantage de la téléréalité puisqu’on 
s’intéresse à la relation dans le couple », explique l’inventeur du jeu.

France 2 lance « Chérie(e), c’est moi le chef ! », une nouvelle émission quotidienne de cuisine.

Les couples aux fourneaux

n LE FILM DU JOUR

L’homme d’affaires passe sa vie en revue, de sa famille à son passage en prison, sur le divan de Fogiel, sur France 3.

Tapie : « Regarder dans 
le rétroviseur fait du bien »Di Caprio a qualifié « The Revenant » 

de « film le plus difficile de sa carrière ».

DiCaprio décroche 
son premier oscar

Comme t'y es belle !
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal. : Lisa 
Azuelos. 1 h 25. Avec : Michèle La
roque, Aure Atika, Valérie Ben
guigui et Géraldine Nakache. 
Une comédie positive servie par une 
brochette d’actrices talentueuses. 

NT1, 20.55

La fin de la souffrance 
animale ?
Documentaire. Société. Fra. 2017. Réal. : 
Frédérique Mergey. 1 h 10. Inédit. 
Certaines images d’animaux mal
traités sont insoutenables. Pour 
un public averti donc.

France 5, 20.50

N'oublie jamais
Film. Drame. EU. 2004. Réal. : Nick
Cassavetes. 2 h 01. 
L’alchimie entre Rachel McA
dams et Ryan Gosling est ma
gnifique et l’histoire est émou
vante à souhait. 

Chérie 25, 20.55

Tout le monde joue 
avec ses émotions
Divertissement. Fra. 2017. Réal. : Tris-
tan Carné. 2 heures. Inédit. 
Un divertissement intelligent et 
en direct, mené par les deux com
plices Nagui et Michel Cymes.

France 2, 20.55

Les Incorruptibles
Film. Policier. EU. 1987. Réal. : Brian 
De Palma. 1 h 55. Avec : Kevin Costner.
Morceaux de bravoure, courses 
poursuites et fusillades se succè
dent dans cette brillante adapta
tion de la célèbre série télévisée.

NRJ12, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Wiedersehen in 
Verona. Film. Comédie sentimen-
tale. 10.35 Tagesschau. 10.45 Meis-
ter des Alltags. Jeu. 11.15 Gefragt 
- Gejagt. Jeu. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tages- 
schau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Eisbär, Affe & 
Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu. 
18.50 WaPo Bodensee. 19.45 Wis-
sen vor acht - Natur. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Lotte/Borussia 
DormtunD
Football. Coupe d’Allemagne. 
Quart de finale. En direct.
21.35 Tagesthemen. 21.40 Lotte/
Borussia Dormtund. Football. 
Coupe d’Allemagne. Quart de 
finale. En direct. 23.15 Zeit der Zim-
merbrände. Film TV. Comédie. All. 
2014. Réalisation : Vivian Naefe. 
1h30. 0.45 Nachtmagazin. 1.05 
Das Superweib. Film. Comédie. All. 
1996. Réalisation : Sönke Wort-
mann. 1h24. 2.33 Tagesschau.  
2.35 Was will Trump? Reportage. 
Die Rede zur Lage der Nation.

6.30 Die Fallers 7.00 Von Atatürk 
zu Erdogan - Ferdides Reise durch 
die Türkei. 7.30 Karneval in New 
Orleans. 8.15 Bekannt im Land. 
8.45 Narren hautnah. 9.15 Rosen-
montagszug Mainz 2017. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Mit dem Zug von 
Indien nach Nepal. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell. 
18.15 Superfastnachter 2017. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 mainz BLeiBt 
mainz, wie es singt…
… UND LACHT
Divertissement. 3h55.
Sitzung aus dem Kurfürstlichen 
Schloss in Mainz.
Depuis des décennies, la séance 
carnavalesque diffusée à Mayence 
est le point fort du carnaval pour 
tout le pays ! La première émission 
a été diffusée le 17 février 1955 
depuis le Château des Princes-Élec-
teurs.
0.10 Närrischer Kehraus. 3.10 
Närrischer Ohrwurm aus Singen. 
5.10 Fastnachtsbrauch und Narren-
marsch. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Sandra Kuhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Bones -  
Die Knochenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
2 épisodes.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. 23.10 Person of Interest. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Bones - 
Die Knochenjägerin. 2.20 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
12.40 Ski de fond. Champion-
nats du monde. 10 km classique 
dames. En direct de Lahti. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Der Stinker. 19.00 heute. 
19.25 Die Rosenheim-Cops. Série.

20.15 wir haBen  
gar Kein auto
Film TV. Comédie. All. Réalisation : 
Dennis Satin. 1h30.
Avec Jutta Speidel, Bruno Maccallini, 
Moritz Lindbergh, Proschat Madani.
Bruno se réjouit de passer des 
vacances avec Jutta qui est toujours 
prise par la direction de son spa. 
Lors de la randonnée à vélo, Bruno 
veut annoncer à sa bien-aimée qu’il 
vient de perdre son travail.
21.45 heute-journal. 22.15 Das 
große Vergessen. 22.45 Markus 
Lanz. Débat. 0.00 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Mag. 12.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.45 
Jul ie Lescaut. Série. Cougar. 
15.15 Les Ambassadeurs. Maga-
zine. 16.05 Ma belle-mère et moi. 
Film TV. Comédie. EU. 2015. Réa-
lisation : Christie Will. 1h24. 17.31 
Dr House. Série. Sauvez-moi  ! 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Prés.  : Sébastien Nol-
levaux. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 the Voice  
BeLgique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 1h54.
Duel 2.
Ils ont conquis les coachs lors des 
Blind Auditions. Désormais, les 
talents vont devoir se battre pour 
rester dans l’aventure. Ils n’ont 
qu’un seul et même objectif : accé-
der aux Lives.
22.19 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.25 Containment. Série. Patient 
zéro. - Quarantaine. 23.55 En quête 
de sens - Il était une foi. Magazine. 
0.10 On n’est pas des pigeons. 

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

20.30 juVentus/napLes
Football. Coupe d’Italie. Demi-
finale, match aller. En direct du u 
Juventus Stadium, à Turin.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi.  0.40 
TG1 - Notte. 1.10 Che tempo fa. 
1.15 Sottovoce. Magazine. 1.45 
Rai Cultura. 2.40 Cinematografo. 
Magazine. 3.35 DA DA DA. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.15 Kaamelott. Série. 13.00 The 
Glades. Série. Barbecue mortel.  - 
Strip-tease.  - L’apocalypse zom-
bie.  - L’esprit de compétition.  - 
Belles de galerie. 17.00 L’agence 
tous risques. Série. Rio Blanco 
(1/2). - Otages à l’orphelinat. - His-
toire d’eau. 20.40 Le zapping de la 
télé. Divertissement.

20.45 Le saint
Film. Policier. EU-GB. 1997. VM. 
Réalisation : Phillip Noyce. 1h57.
Avec Val Kilmer, Elisabeth Shue, 
Rade Serbedzija, Alun Amstrong, 
Valery Nikolaev.
Champion du déguisement et talen-
tueux voleur, Simon Templar, alias 
«le Saint», accepte de dérober pour 
le compte de l’industriel russe Tre-
tiak la formule scientifique du doc-
teur Emma Russel.
22.55 X-Men. Film. Fantastique. 
EU. 2000. VM. Réalisation : Bryan 
Singer. 1h40. Avec Hugh Jackman. 
0.40 Le châtiment. Film TV. Drame. 
Esp. 2008. Réalisation : Daniel Cal-
parsoro. 2h50 (1 et 2/2). 

7.15 Ice Marathon Man. 8.05 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. 9.30 On n’est pas que des 
cobayes ! 10.20 Les maîtres du ciel. 
11.20 La famille de Nicky. 13.05 
Pourquoi nous détestent-ils, nous 
les Juifs ? 14.30 Puissante planète. 
Série doc. 16.15 Les bâtisseurs de 
l’impossible. Série doc. 17.40 La 
lagune oubliée. 18.35 Shamwari, la 
vie sauvage. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 Les Bâtisseurs 
De L’impossiBLe
Série documentaire. Science et 
technique. EU. 2014. Réalisation : 
Ben Mole et Geoff Evans. 1h25.
Guerriers high-tech.
Aujourd’hui, les soldats sont équi-
pés de toutes les dernières tech-
nologies en termes de guerre et de 
combat.
L’Empire romain.
Disséminées dans tout l’Empire, 
les arènes symbolisent l’Empire 
romain.
22.20 Le trésor perdu des Tem-
pliers. 0.00 Charles Pathé et Léon 
Gaumont - Premiers géants du 
cinéma. Documentaire. 1.25 Tous 
accros aux données numériques ?
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23.05 
CASH IMPACT
Magazine. Prés. : Élise Lucet. 1h30.
Les nouvelles révélations des 
Panama Papers. Inédit.
Ce numéro revient sur l’affaire des 
Panama Papers avec de nouvelles 
révélations. Il y a un an, «Cash 
investigation» révélait l’existence 
de la plus grande fuite de docu-
ments de l’histoire. La divulgation 
de 11 millions et demi de données 
provenant d’un cabinet d’avocats 
panaméen a permis de mettre au 
jour un système planétaire de dis-
simulation d’argent sale.

0.50 #merciBRASSENS. Divertis-
sement. 3.00 Visites privées. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Ma-
gazine. Prés. : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Petits 
secrets entre voisins. Série doc. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.50 Une 
enfance volée. Film. Drame. EU. 
2015. Réalisation : Jason Bourque. 
1h40. 15.30 Captive. Film  TV. 
Thriller. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Maggie Kiley. 1h22. 17.00 4 
mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement.

FILM

20.55
THE AMAZING
SPIDER-MAN… HH
… LE DESTIN D’UN HÉROS
Film. Fantastique. EU. 2014. Réali-
sation : Marc Webb. Inédit. 2h21.
Avec Andrew Garfield, Emma Stone, 
Jamie Foxx, Dane DeHaan, C. Scott.
Peter peine à oublier la promesse 
qu’il avait faite au père de sa bien-
aimée de rester loin de sa fille pour 
la préserver. Rien ne s’arrange 
lorsque l’héritier du groupe Osborn 
revient en ville.
n Des effets spéciaux spectaculaires et 
une bonne alternance de romantisme et 
d’action, sans oublier un final puissant.

23.40 
THE GREEN HORNET HH
Film. Action. EU. 2010. VM. Réalisa-
tion : Michel Gondry. 1h55.
Avec Seth Rogen, Cameron Diaz, 
Jay Chou, Christoph Waltz, Edward 
James Olmos, Tom Wilkinson, 
David Harbour, Chad Coleman, 
Edward Furlong.
Fils du plus grand magnat de la 
presse de L. A., Britt Reid ne s’in-
téresse qu’aux fêtes auxquelles il 
compte se rendre. Lorsque son père 
meurt, il hérite de l’immense empire 
médiatique et devient ami avec 
l’inventif Kato. Pour la première 
fois, ensemble, Britt et Kato voient 
une chance de donner un vrai sens 
à leur vie en combattant le crime.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Au Salon inter-
national de l’agriculture. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Jusqu’à la dernière 
balle. - Blondes, belles, mortes. - 
Sous l’œil d’Anubis. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL
Magazine. Prés. : Marc-Olivier Fogiel. 
1h10. Inédit. Invité : Bernard Tapie. 
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invité, l’homme d’affaires 
Bernard Tapie, à travers sa vie 
personnelle, ses choix de carrière 
et ses croyances. L’animateur 
tentera de découvrir, au-delà de 
l’image publique et médiatique de 
son «patient», ce qui a fait de lui 
l’adulte qu’il est devenu.

0.30 Votre télé et vous. Magazine. 
0.55 Espace francophone. Maga-
zine. 1.25 Midi en France.

8.20 Les Guignols. 8.30 Belgica. 
Film. Comédie dramatique. 10.30 
Fatima. Film. Drame. 11.45 La 
semaine de Canalbus. 12.00 Parks 
and Recreation. Série. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.35 Canalbus. 12.40 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.25 
Le journal du cinéma. 13.35 
Legend. Film. Thriller. 15.40 Rosalie 
Blum. Film. Comédie. 17.10 L’œil 
de Links. 17.40 Parks and Recrea-
tion. Série. 18.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.45 
Le journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.10 Le Grand journal. 20.10 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

23.40 
89E CÉRÉMONIE
DES OSCARS
Cérémonie. 1h25.
Les meilleurs moments de la céré-
monie (1 et 2/2). Inédit.
Cette 89e cérémonie des Oscars, 
qui s’est déroulée le 26 février, est 
présentée par l’acteur Jimmy Kim-
mel. La chaîne a choisi d’en sélec-
tionner les meilleurs moments, en 
diffusant notamment la remise des 
prix au Meilleur acteur et à la Meil-
leurs actrice. Parmi les «nominés» 
masculins, citons Casey Affleck et 
Ryan Gosling.

1.05 Le fils de Saul. Film. Drame. 
2.45 Surprises. 2.55 Zapsport. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. 10.50 Motus. Jeu. 
11.20 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. Pré-
sentation : Frédéric Lopez. 15.40 
Visites privées. Magazine. La 
Creuse, c’est tendance ! Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invitée : Anny 
Duperey. 16.40 Vu. Magazine. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
17.00 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. 17.55 AcTualiTy. Magazine. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 20 
heures. 20.45 Vu. Magazine. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.35 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h15.
Au sommaire : «Affaire Belka-
cem : un ménage à trois mortel». 
Bourg-en-Bresse, le 26 février 1999. 
Jacques Brunet est retrouvé mort, 
carbonisé après avoir été empoi-
sonné. Sa maîtresse est la principale 
accusée. - «Le taxi de la mort» - 
«Business mortel».

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Bruno Putzulu, Anne Charrier, Jean-
Michel Martial.
Disparus.
Deux enfants ont disparu d’un 
hôtel où leurs parents les avaient 
laissés sans surveillance.
Juste avant l’oubli.
Chloé enquête sur un crime com-
mis il y a vingt et un ans et qui doit 
être prescrit dans deux jours.

23.00 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial.
4 épisodes.
Alors que Matthieu se réveille dans 
les bras de sa collègue, Lamarck 
assiste, impuissant, à un délit de 
fuite, laissant une fillette de 6 ans 
dans le coma, le chauffard allait à 
une remise de rançon.

FILM

20.55
LES INCORRUPTIBLES 
HHH
Film. Policier. EU. 1987. Réalisation : 
Brian De Palma. 1h55.
Avec Kevin Costner, Sean Connery.
Envoyé par Washington pour 
mettre fin au règne d’Al Capone sur 
le réseau de vente illégale d’alcool 
à Chicago, l’agent du FBI Eliot Ness 
recrute trois hommes de confiance, 
aussi intraitables que lui.
n Une adaptation de la célèbre série 
télévisée par le maître Brian De Palma.

23.10 
LES RIVIÈRES POURPRES 2, 
LES ANGES… H
… DE L’APOCALYPSE
Film. Thriller. Fra. 2003. Réalisation : 
Olivier Dahan. 1h34.
Avec Jean Reno, Benoît Magimel.
Le commissaire Pierre Niemans 
retrouve un homme emmuré dans 
un monastère de Lorraine.

1.05 Vice. Film TV. Action.

FILM

21.00
THE AMERICAN HH
Film. Thriller. EU. 2009. Réalisation : 
Anton Corbijn. 1h43.
Avec George Clooney, P. Bonacelli.
Après une mission qui lui a coûté 
la vie de la femme qu’il aimait, un 
tueur à gages se jure que son pro-
chain contrat sera le dernier. Cette 
ultime mission le conduit dans un 
village italien.
n Ce polar d’atmosphère porté avec brio 
par George Clooney revisite la figure du 
tueur solitaire.

23.10 
CONTRE-ENQUÊTE H
Film. Policier. Fra. 2007. Réalisation : 
Franck Mancuso. 1h21.
Avec Jean Dujardin, Laurent Lucas, 
Agnès Blanchot, Aurélien Recoing.
Quand il reçoit une lettre de l’as-
sassin de sa fille qui lui clame son 
innocence, Richard Malinowski, 
capitaine à la Crim’, décide de 
mener, seul, une contre-enquête, 
malgré la douleur.

FILM

20.55
COMME T’Y ES BELLE ! HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Lisa Azuelos. 1h25.
Avec Michèle Laroque, Aure 
Atika, Valérie Benguigui, Géraldine 
Nakache, Marthe Villalonga.
Liées par leur amitié autant que 
par leurs origines séfarades, quatre 
jeunes femmes essaient de conju-
guer vie de famille, travail au salon 
de beauté de l’une d’elles et his-
toires d’amour compliquées.
n Les actrices sont toutes excellentes.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Film TV
Mon frère bien-aimé

Demain soir
20.55 Football. Marseille/
Monaco. Coupe de France

Demain soir
21.00 Film
Marseille

5.30 Jonas Kaufmann chante le 
Berlin de 1930. Concert. 6.10 Les 
oubliés de l’histoire. 6.40 Xenius. 
7.05 Vox pop. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 Xenius. 8.10 Enquêtes 
archéologiques. Série doc. 8.40 
Contes des mers. Série doc. 9.25 
S.O.S. santé pour tous. Documen-
taire. 11.05 Les plus beaux parcs 
nationaux d’Asie. Série doc. 13.20 
Arte journal. 13.35 Les grands 
espaces. Film. Western. 15.30 
Agenda coup de cœur. 16.30 Le 
long de la Muraille de Chine. Série 
doc. 17.15 Xenius. Magazine. 
17.45 Jardins d’ici et d’ailleurs. Série 
doc. 19.00 L’énigme de la migration 
verticale sous-marine. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Maga-
zine. Présentation : Elisabeth Quin.

DOCUMENTAIRE

22.25 
ÉDITION SPÉCIALE : 
L’ABDICATION…
… DU TSAR NICOLAS II
Magazine. Présentation  : Emilie 
Aubry. 1h05. Inédit.
Une édition spéciale consacrée à 
la nouvelle du jour : à Petrograd, 
la révolution vient de balayer la 
dynastie des Romanov et le monde 
s’interroge : quel sera le sort de la 
famille impériale ? Quels ont été 
les événements précurseurs de sa 
chute ? Quel est l’état d’esprit de la 
population sur place ? 

23.30 De l’URSS à la Russie - Chro-
nique d’une hégémonie. Documen-
taire. 2.35 La mer est mon royaume.

FILM

20.55
JOHN CARTER H
Film. Science-fiction. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Andrew Stanton. 2h07.
Avec Taylor Kitsch, Lynn Collins.
Le fascinant voyage de John Car-
ter, un Américain du XIXe siècle 
qui se retrouve inexplicablement 
transporté sur la planète Barsoom, 
au cœur d’une guerre mystérieuse 
entre les habitants de la planète.
n Le scénario est un peu léger, mais le 
film n’est reste pas moins distrayant. 
Honorable !

22.45 
OFNI, L’INFO RETOURNÉE 
PAR BERTRAND…
… CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h45. Inédit.
Chaque mardi soir, Bertrand Cha-
meroy et son équipe enchaînent 
happenings,  détournements, 
micros-trottoirs, parodies et invi-
tés pour s’amuser en s’inspirant de 
l’actualité.

Demain soir
20.55 Film
My Sweet Pepper Land

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.10 Desperate Housewives. Série. 
Rien n’est éternel. - Une fin heu-
reuse. - Nouvelles fleurs, nouvelles 
maisons et... nouveaux voisins. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Un baby-
sitting pour deux. Film TV. Comé-
die. EU. 2015. Réalisation : Savage 
Steve Holland. 1h28. 15.45 Dans la 
peau d’une ronde. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2007. Réalisa-
tion : Douglas Barr. 1h25. 17.20 Les 
reines du shopping. Présentation : 
Cristina Cordula. Stylée avec un 
cardigan ou un gilet. 18.35 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.45 
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 3h30.
Ali/Éric.
Ali, 62 ans, vit dans une résidence 
à Sevran, en Seine-Saint-Denis. 
Depuis peu, sa fille a développé une 
maladie pulmonaire, c’est pourquoi 
Ali a décidé de déménager à Mar-
seille - À Brunoy, dans l’Essonne, 
Éric et ses trois frères et sœurs ten-
tent de vendre la maison familiale 
de leur maman, décédée il y a un 
an. Aucun d’eux ne peut la garder.
Sandrine et Stéphane/Katia.

2.15 Extant. Série. Mobilisation. 
3.05 Les nuits de M6. Magazine.

SPECTACLE

20.50
MATHIEU MADÉNIAN 
AU PALACE
Spectacle. 1h30.
Mathieu Madénian propose sa 
vision du monde et réussit à fédé-
rer contre lui son ex, sa grand-mère, 
ses parents, Benoît XVI, la RATP, 
Oussama Ben Laden, Hugo Boss, 
M. & Mme Ikea, l’intégralité de 
la communauté arménienne, une 
bonne partie de la communauté 
gay de Paris et une fraction de la 
population féminine de Metz !

22.20 
LES DUOS IMPOSSIBLES 
DE JÉRÉMY FERRARI
Spectacle. 1h40.
Troisième édition.
Arnaud Tsamere,  Ol iv ier  de 
Benoist, Constance, Oldelaf, Alban 
Ivanov, Elie Semoun, Jean Ben-
guigui et bien d’autres encore se 
succéderont sur scène afin d’in-
terpréter des sketches écrits pour 
l’occasion.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Mes 
kangourous et moi. Série doc. 10.50 
Planète mutante. Série doc. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Zoo Nursery Ber-
lin. Série doc. 15.40 Dangers dans 
le ciel. Série doc. 16.35 Éthiopie, le 
pays des origines. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, 
la suite. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.20 Entrée 
libre. Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.40 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Entrée libre. Magazine. 0.10 
Le marcheur de l’Himalaya. Série 
doc. Bhoutan. 1.00 Je serai un 
homme. Série documentaire. 

SÉRIE

20.45
THIERRY LA FRONDE
Série. Aventures. Fra. Saison 1.
Avec Jean-Claude Drouot, Robert 
Bazil, Jean Gras, Fernand Bellan, 
Robert Rollis, Jacques Couturier, 
Céline Léger, Clément Michu.
2 épisodes.
Le jeune Thierry de Janville a un 
projet fou, délivré le roi de France, 
Jean II, prisonnier en Angleterre. 
Arrêté mais parvenant à s’évader, il 
prend le maquis et devient Thierry 
la fronde.

21.45 
SAVOIR VIVRE
Théâtre. Pièce de Pierre Desproges. 
0h52.
Savoir vivre ou comment recon-
naître un homme d’une femme, 
comment vieillir sans déranger les 
jeunes et savoir bien mourir sans 
dire de connerie. Voilà des réponses 
à ses bouleversantes questions.

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.50 Documentaire
Les secrets de la pyramide…

3.45 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Wakfu. Dessin animé. 7.15 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
8.05 Ultimate Spider-Man. Série. 
9.20 Les gardiens de la galaxie. 
Série. 10.05 Avengers rassemble-
ment. Série. 11.20 Super 4. Dessin 
animé. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.45 LoliRock. Dessin 
animé. 14.40 La famille pirate. Des-
sin animé. 15.35 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.45 Garfield & 
Cie. Dessin animé. 17.40 Molusco. 
Dessin animé. 18.25 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.50 Doctor Who. Série. 
Avec Peter Capaldi. Douce nuit.

DOCUMENTAIRE

22.25 
IRON MAN 2 HH
Film. Action. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Jon Favreau. 1h57.
Avec Robert Downey Jr., Scarlett 
Johansson, Samuel L. Jackson.
Le monde entier connaît la vérité : 
l’inventeur milliardaire Tony Stark 
est Iron Man. À Washington, il doit 
faire face à un sénateur résolu à le 
voir partager sa technologie avec 
l’armée. Mais Tony Stark refuse, 
redoutant que ces informations 
confidentielles ne tombent entre 
de mauvaises mains.

0.15 Cold Case : affaires classées. 
Série. 1.45 Monte le son, le live - 
Francofolies. Concert. Julien Doré.

Demain soir
20.55 Film
Wasabi

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. 12.20 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 12.45 
Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 13.50 Intime danger. Film TV. 
Thriller. Can. 2007. Réalisation : 
Jason Priestley. 1h29. 15.20 Un 
étranger dans ma maison. Film TV. 
Drame. 16.55 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation  : Nathalie Fellon-
neau. Mon mari me filme à mon 
insu. 20.40 Au-delà des lois. Film. 
Drame. EU. 1996. Réalisation : John 
Schlesinger. 1h38. 22.30 Intraçable. 
Film. Science-fiction. EU. 2007. 
Réalisation : Gregory Hoblit. 1h35. 
0.15 Fantasmes. Série. 1.15 Liberti-
nages par Louis de Mirabert. Série. 
1.25 Brigade du crime. Série. 2.10 
112 unité d’urgence. Série.

8.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Super-G messieurs. 9.30 Com-
biné nordique. Championnats du 
monde. HS 100 par équipes mixtes. 
10.15 Ski alpin. Coupe du monde. 
Combiné, Super G Dames. 11.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Com-
biné dames : slalom.  11.30 Com-
biné nordique. Championnats du 
monde. Sprint par équipes. 12.30 
Ski de fond. Championnats du 
monde. 10 km classique dames. 
En direct. 14.00 Hors piste, le mag. 
15.00 Watts. 15.20 Equitation. 
Coupe du monde. Dressage. 16.20 
Equitation. Coupe du monde. 17.20 
Horse Excellence. 17.45 Bastia/
Angers. Football. Coupe de France. 
8es de finale. En direct. 20.00 
Eurosport 2 News. 20.05 Cyclisme. 
Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 20.45 
Juventus Turin/Naples. Football. 
Coupe d’Italie. Demi-finale, match 
aller. En direct. 22.45 Watts. 23.00 
Eurosport 2 News. 23.05 Cyclisme. 
Tour de Langkawi. 7e étape. 23.20 
Cycl isme. Kuurne-Bruxel les-
Kuurne. 0.00 Valence/Khimki Mos-
cou. Basket-ball. Eurocoupe. Quarts 
de finale, 1er match.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Un amour vulnérable. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 13.45 Tellement vrai. 
Magazine. 15.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série. Sans 
l’ombre d’une trace. - Traquée.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.45 C’est ma vie. Mag. 
18.15 Ma famille d’abord. Série. 
(6 épisodes). 20.55 Once Upon a 
Time. Série. (3 épisodes). 23.30 
Supernatural. Série. (5 épisodes).

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

13.20 Dossiers criminels. Série doc. 
16.20 Révélations. 18.05 Coast 
Guard Alaska. Série doc. 20.55 
L’enfant de personne. Film TV. 
Drame. 22.45 Les Médicis : maîtres 
de Florence. Série. (2 épisodes).

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. (4 épisodes). 12.15 Gossip 
Girl. Série. B & C : Les trois mots 
magiques...  - Petite J deviendra 
grande. - Cyrus en veut plus. - N 
le magnifique. - J  : la vengeance 
d’une blonde. 16.25 Grey’s Ana-
tomy. Série. Avec Ellen Pompeo.

12.40 Bataille en haute mer. 13.40 
Chasseurs de pierres précieuses. 
16.15 Trésors à l’abandon. 20.50 La 
France des mystères. 22.30 Égypte, 
les plus grandes découvertes. 0.05 
Qui a coulé le Bismarck ? Doc.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. Clips. 
10.30 @ vos clips. Présentation : 
Anaïs Grangerac. 11.55 W9 hits. 
Clips. 12.40 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.45 La petite histoire 
de France. Série. 12.50 Une nou-
nou d’enfer. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 N’oublie 
jamais. Film. Drame. 23.15 Un jour. 
Film. Comédie dramatique.

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. Série. 7.45 Lâche ta couette. 
8.30 Top clip. 9.30 Top Enfoirés. 
Clips. 10.30 Top CStar. Clips. 11.00 
Top France. Clips. 12.15 Top clip. 
Clips. 14.30 Top Streaming. 15.45 
Top 80. Clips. 17.00 Top CStar. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

15.15 Cycl isme. Circuit  Het 
Nieuwsblad. 198,3 km. 17.45 
L’Équipe type. 19.45 L’Équipe du 
soir. 20.50 Motocross. Champion-
nat du monde MXGP. Grand Prix 
du Qatar. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 À feu doux. 7.30 Juste avant 
de zapper. 8.45 Graoully Mag. 
Magazine. 10.45 Juste avant de 
zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 
1, 2, 3 musette. Magazine. 16.00 
Îles... était une fois. Série doc. 
17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 Busin’Est. 

18.35 Blazing Team : les maîtres du 
Yo Kwon Do. 19.00 Chica Vampiro. 
20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Totally Spies ! Le 
film. Film. Animation. 22.25 Totally 
Spies. Série. 0.00 Trolls de Troy.

10.50 Une histoire, une urgence. 
14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
Unforgettable. Série. Un grain de 
sable.  - Jeu de mémoire. 22.35 
Unforgettable. Série. (3 épisodes).

20.55
TOUT LE MONDE JOUE 
AVEC SES ÉMOTIONS
Divertissement. Présentation : Nagui, 
Michel Cymes. 2h10. En direct.
Le divertissement «Tout le monde 
joue» revient pour un sixième 
numéro. Cette fois-ci, les ques-
tions posées aux téléspectateurs 
porteront sur le quotient émotion-
nel (QE). Nagui sera accompagné 
de Michel Cymes, qui apportera 
son expertise et son humour pour 
décrypter ce test. Et tous les télé-
spectateurs sont invités à jouer via 
l’application TLMJ pour tablettes et 
smartphones.

20.55
LA STAGIAIRE
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 2.
Avec Michèle Bernier, Antoine Ha-
mel, Nicolas Marié, Julie Danlébac.
Une histoire d’amour. Inédit.
Une jeune femme est retrouvée 
morte dans une ruelle, non loin 
d’une inscription sur un mur, où 
l’on peut lire : «Mort aux homos». 
La victime, issue de la bourgeoisie, 
était en conflit avec sa famille.
Pointe de sang. Inédit.
Le corps d’une chorégraphe, 
tout juste arrivée à Marseille, est 
retrouvé sans vie.
22.40 Grand Soir/3.

21.00
THE REVENANT HHH
Film. Drame. EU. 2015. VM. Réal. : 
A. Gonzales-Inarittu. Inédit. 2h36.
Avec Leonardo DiCaprio, Tom 
Hardy, Domhnall Gleeson.
Dans une Amérique profondément 
sauvage, le trappeur Hugh Glass 
est sévèrement blessé et laissé pour 
mort par un traître de son équipe, 
John Fitzgerald.
n Une épopée saisissante dans laquelle 
Leonardo DiCaprio offre une magnifique 
interprétation.
23.30 89e Cérémonie des Oscars. 
Cérémonie. Les meilleurs moments 
du tapis rouge.

20.50
LÉNINE, UNE AUTRE 
HISTOIRE…
… DE LA RÉVOLUTION RUSSE
Documentaire. Historique. Fra. 2016. 
Réal. : Cédric Tourbe. 1h35. Inédit.
Des prémices de la révolution de 
février à l’insurrection d’octobre, 
décidée et menée avec succès par 
un Lénine qui, à rebours de sa 
légende, a longtemps été ballotté, 
par la puissance des événements, 
Cédric Tourbe, avec l’historien 
Marc Ferro et le politologue Michel 
Dobry, restitue pas à pas l’extraor-
dinaire enchaînement des faits, ou 
plutôt leur déchaînement.

21.00
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h45.
Marion/Pierre et Colette. Inédit.
Marion, coach en entreprise, vit 
dans un appartement à Vitry-sur-
Seine dans le Val-de-Marne. En 
dix ans, elle a personnalisé son 
petit cocon en s’inspirant de ses 
voyages. Mais aujourd’hui, elle 
voudrait rejoindre Jim, qui habite 
Memphis (Tennessee). - Pierre vit 
à Ballainvilliers dans l’Essonne. 
Depuis un an, il vit une histoire 
d’amour avec Colette. Aujourd’hui 
ils ont envie d’emménager ensemble.

20.50
LA FIN DE LA SOUFFRANCE 
ANIMALE ?
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation  : Frédérique Mergey. 
1h10. Inédit.
En France, 80 % des animaux 
consommés sont issus de l’éle-
vage intensif. Un système de pro-
duction qui aujourd’hui pose pro-
blème. Ce documentaire est parti 
enquêter au sein des abattoirs et 
des exploitations.
22.00 Débat. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse. Invités : Geof-
frey Le Guilcher, Brigitte Gothière, 
Pascal Mainsant, Paul Auffray.

20.55
LE MONDE SECRET 
DE LA PETITE…
… BRIQUE LEGO
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Vincent Dupouy. 1h30. 
Inédit.
De son élaboration à sa fabrica-
tion, de sa stratégie marketing à 
la promotion de la marque, retour 
sur l’entreprise Lego qui est deve-
nue brique par brique numéro 1 du 
jouet mondial. Direction Billund, 
dans le sud du Danemark où la 
petite brique a vu le jour. C’est Ole 
Kirk Christiansen, un menuisier, qui 
l’a créée en 1932.
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Il fête ses 90 ans au JT de France 2
> En page 2

La troupe de théâtre qui sévit au sein du foyer rural de Maizières-lès-
Vic a encore frappé les trois coups pour que le rideau se lève sur la
scène de la salle polyvalente de la localité. Les applaudissements
nourris à la fin du spectacle promettent quelques beaux succès pour
les dates de la tournée à venir, qui permettront aussi au public de faire
une bonne action.

> En page 7

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

La troupe du foyer 
rural remonte 
sur les planches

Les péripéties de la famille Michaud ont fait rire les premiers
spectateurs de la pièce montée par la troupe du foyer rural. Photo RL

Des réflexions sur l’avenir
du regroupement scolaire 
formé par Bermering, 
Virming, Rodalbe et 
Racrange, menées au sein 
des conseils municipaux, 
ont semé le trouble dans 
l’esprit des parents d’élèves 
qui craignaient des 
changements pour l’année 
prochaine. Les maires 
démentent. Les effectifs 
seront accueillis à la rentrée 
2017 comme en 2016.

> En page 6

Syndicat scolaire : Virming
et Racrange restent
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ANIMATION

Toutes les espèces de chouette sont en danger. Pourtant, ce rapace est fort utile dans l’ecosystème puisqu’il débarrasse
les champs de bon nombre de rongeurs. Le 11 mars à Vittersbourg, le collectif Préservons la biodiversité, la LPO et les
Parcs naturels régionaux organiseront de multiples animations pour sensibiliser à la préservation de ces oiseaux.

> En page 2

Une nuit rudement 
chouette à Vittersbourg

Le 11 mars, plusieurs animations 
seront proposées à Vittersbourg 
dans le cadre de la Nuit 
de la chouette. 
Photo archives RL/Pierre HECKLER

C’est parti. Hier, la CCI de Sarrebourg a inauguré une formation
inédite à destination de douze jeunes du secteur. Entre les stages,
les remises à niveau, les jeunes vont rencontrer les patrons pour
réaliser des vidéos promotionnelles sur les besoins des entrepri-
ses du Pays de Sarrebourg en matière d’emploi.

> En page 3

Entreprise 
face caméra

SARREBOURG

Claude Jung, Camille Zieger et Sonia Steckler ont ouvert
 la première journée de formation. Photo Laurent MAMI
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La classe de danse du conservatoire de Sarrebourg donnera
gratuitement son spectacle En couleur ou en noir et blanc,
samedi 4 mars à 20 h 30 à l’espace Le Lorrain. Une première
dans cette salle pour Isabelle Muller et ses 35 élèves, âgées de
4 à 36 ans.

Une quinzaine de musiciens du conservatoire, de la classe
de flûtes, hautbois et piano, joueront Chopin, Debussy,
Vivaldi, Telemann. Et les professeurs de percussions ont
composé des morceaux pour accompagner, via une bande-
son, les tableaux contemporains.

Les danseuses les plus avancées se sont impliquées dans la
création des chorégraphies, notamment de duos et solos. Les
plus jeunes danseuses porteront chapeaux et masques,
rappelant que le calendrier célèbre carnaval.

Spectacle le 4 mars à 20 h 30 à l’espace le Lorrain à
Sarrebourg. Entrée gratuite.

DANSE sarrebourg

Le conservatoire 
sur scène le 4 mars

Professeur de la classe de danse du conservatoire, Isabelle Muller
travaille depuis septembre avec ses élèves pour ce spectacle.

Photo Laurent MAMI

Marc Corriger, patron de l’hôtel-restaurant des Vosges à Lutzel-
bourg, n’est jamais en panne d’idée pour dynamiser son établisse-
ment. De retour d’un récent voyage aux États-Unis, il avoue avoir
été fasciné par le patriotisme des Américains pour leurs militaires
en opérations extérieures. Il a décidé de s’inspirer du « 25 % off »
affiché dans de nombreux restaurant du pays pour lancer ses
"Lundis militaires" avec 25 % de réduction pour les familles de
militaires qui se mettront à table chez lui (hors plat du jour et
boissons, et sur réservation). La remise passe à 15 % les autres
jours, sur présentation d’une carte d’identité militaire. Avouez que
l’idée n’est pas banale !

« Il y a deux régiments dans le secteur (1er RI et 1er RHC). Au-delà
de l’intérêt commercial de l’initiative, je trouve qu’on devrait mieux
défendre nos valeurs en soutenant les soldats qui se défoncent pour
nous sur différents théâtres, en France et à l’étranger », a expliqué
Marc Corriger avec la franchise qu’on lui connaît.

INITIATIVE à lutzelbourg

Nouveau concept :
les lundis militaires

Un restaurateur de Lutzelbourg a décidé d’appliquer 
des réductions au profit des familles des militaires du secteur. 

Photo Archives L. MAMI

Pour son journal télévisé,
France Télévisions tenait à
traiter le sujet de la hausse

de l’espérance de vie. « Pour
illustrer leur reportage, il leur
fallait un lieu en France qui
comptait quelques nonagénai-
res autonomes, susceptibles de
les recevoir. En cherchant sur
internet, les journalistes de la
chaîne sont tombés sur l’article
du Républicain Lorrain réalisé
pour les 90 ans de Mme Gast,
qu’elle fêtait au côté de son
époux centenaire », explique
Dany Kocher, maire de Phals-
bourg.

Les journalistes ont donc
posé leurs caméras chez le pro-
chain Phalsbourgeois à souffler
ses 90 bougies : Charles Hau-
ter. Une fois le reportage en
boîte, le nonagénaire a des-
cendu les escaliers, tenant à
raccompagner ses hôtes. « Je ne
me sens absolument pas l’âme
d’un nonagénaire », a-t-il con-
fié. Il raconte ses souvenirs
avec une précision incroyable.

Une vie à Phalsbourg

Charles Hauter est né et a
vécu toute sa vie à Phalsbourg,
à l’exception d’une courte
période à la fin de la Seconde
Guerre mondiale où il a dû inté-
grer la RAD en 1944. Chose
heureuse, la guerre prenant fin,
il n’a pas eu à se battre du côté
allemand.

Même avec le grand âge, sa

vie n’a pas changé. Ce menui-
sier de métier affirme qu’il met
juste un petit peu plus de
temps qu’avant à faire son tra-
vail. Il se réjouit de rester auto-
nome.

Il a eu la tristesse de perdre
son épouse en août dernier.
« En 61 ans de vie commune,
nous ne nous sommes jamais
disputés. Nous avons toujours
privilégié le dialogue. » Leur
recette du bonheur.

Charles Hauter tient à sa
petite bière quotidienne et à
son verre de vin au cours des
repas. « Sans toutefois commet-
tre d’excès », plaisante-t-il.
« Ma vie a toujours été réglée
comme du papier à musique, je
ne laissais pas de place à
l’improviste », confie-t-il.

De l’organisation, sa vie en
demandait, entre son entreprise
de menuiserie qu’il tenait avec
ses frères et son investissement
chez les sapeurs-pompiers de
Phalsbourg. Charles Hauter ne
serait jamais devenu pompier
s’il n’en avait pas eu l’obligation
à quinze ans, en 1942, en
pleine Occupation. Il l’est resté
ensuite par passion, jusqu’en
1987.

Chef de corps 
des pompiers

C’est son abnégation qui l’a
mené au grade de comman-
dant, avec la fonction de chef
de corps de 1966 à 1987. Il doit

ces responsabilités au fait qu’il
était le seul à avoir participé à
toutes les manœuvres et suivi
toutes les formations.

Il devint de plus inspecteur
adjoint de l’hôpital de Phals-
bourg. Il a eu le bonheur d’avoir
une épouse conciliante, entre
un métier pour lequel il ne
comptait pas ses heures et les

sapeurs-pompiers qui ne lui
prenaient pas moins de temps.

Il a aussi beaucoup contribué
au club de basket de la ville au
sein duquel il a été longtemps
entraîneur de l’équipe fémi-
nine.

C h a r l e s  H a u t e r  e s t
aujourd’hui le doyen des offi-
ciers honoraires des sapeurs-

pompiers de Moselle et membre
de l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Phalsbourg, de l’arron-
dissement et du département.
Une famille qu’il n’est pas près
d’abandonner : il a assisté à la
pose de la première pierre de la
future caserne de la ville, la
veille même de son anniver-
saire.

CARNET à phalsbourg

Pour son 90e anniversaire, Charles 
Hauter passe au JT de France 2 
Charles Hauter a soufflé ses 90 bougies en présence de sa fille Francine, de son gendre et d’une délégation 
municipale : classique. Ce qui l’est moins, c’est qu’il a aussi reçu pour l’occasion une équipe de France Télévisions.

Charles Hauter a répondu à une interview de France Télévisions, 
à l’occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire.  Photo RL.

Les chouettes et autres
oiseaux nocturnes seront
à l’honneur le 11 mars

prochain, à la salle des fêtes
de Vittersbourg. Ces festivités
se dérouleront dans le cadre
de la Nuit de la chouette,
organisée tous les deux ans
par la Ligue de protection des
oiseaux (LPO) et les Parcs
naturels régionaux. Dans les
pays de Sarrebourg et du Saul-
nois. Cette action s’inscrit en
partenariat avec le collectif
Préservons la biodiversité.

Comment se déclinera
cette journée du 11 mars ?

Jean-Martin HECK, mem-
bre du collectif Préservons
la biodiversité : « Il s’agit de
la 4e édition que nous propo-
sons. Un atelier sera mis en
place. Il consistera à concevoir
des nichoirs à chouette effraie.
Les planches de bois utilisées
proviendront d’Abreschviller. 
Les planches seront assem-
blées ensuite par les partici-
pants. L’objectif final est d’ins-
taller ces réalisations dans
divers villages du secteur de
Moselle-Sud. Nous sommes
d’ailleurs à la recherche de
lieux d’accueil pour nichoirs.

Les animations se poursui-
vront tout au long de la soirée
avec la tenue d’une confé-
rence, consacrée à la décou-
verte des chouettes et des
hiboux. Nous présenterons les

missions du collectif. Un film
sera projeté, d’une durée de
25 minutes, et suivi d’un
débat. Ce qui nous amènera
ensuite à l’extérieur pour une
sortie nocturne afin d’enten-
dre ces rapaces. Habituelle-
ment, ce sont les chouettes
hulottes que l’on entend le
plus. »

Pourquoi est-il fondamen-
tal de sensibiliser le public à
ces rapaces nocturnes ?

« Sensibiliser les propriétai-
res de vergers et les agricul-
teurs est important, notam-
ment au moment d’installer
les nichoirs. Il faut savoir que
les chouettes effraies mangent
les rongeurs. D’où l’intérêt de

protéger ces espèces.
D’autant plus que toutes les

espèces sont en voie de dispa-
rition. Plusieurs causes exis-
tent : les produits phytosani-
t a i r e s ,  l a  c i r c u l a t i o n
automobile. De nombreuses
chouettes sont percutées par
des véhicules. À titre d’exem-
ple, une chouette effraie

meurt tous les 2 km sur l’auto-
route. »

Quels gestes les humains
peuvent-ils appliquer pour
la sauvegarde de ces espè-
ces ?

« Il faut maintenir les vieilles
granges ou les anciens arbres
fruitiers. Sur ce point dans le
bassin de Sarrebourg, ça va
encore. Les chouettes vien-
nent se réfugier dans les
ouvertures. Ces espèces sont
très fragiles, notamment par
temps de grand froid. Il est
important d’installer des
nichoirs. L’année 2015 a été
forte pour les rapaces noctur-
nes dans notre secteur.
Quinze couples ont été pré-
sents et ont donné naissance
à 36 jeunes. Nous avions pré-
cédemment  ins t a l l é  45
nichoirs dans divers villages.
C’est une belle récompense
car nous sommes partis de
loin. »

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

Nuit de la chouette
le samedi 11 mars
à partir de 14 h,
dans la salle des fêtes
de Vittersbourg.
Entrée gratuite.
Plus de renseignements
sur : 
nuitdelachouette.lpo.fr

ANIMATION nuit de la chouette à vittersbourg

« Toutes les espèces sont 
en voie de disparition »
Le 11 mars à Vittersbourg, le collectif Préservons la biodiversité, la LPO et les Parcs naturels régionaux organisent 
la Nuit de la chouette. Des animations gratuites sont prévues pour sensibiliser petits et grands.

Dans les pays de Sarrebourg et du Saulnois, petits et grands peuvent surtout entendre
des chouettes effraies, hulottes et chevêches. Photo Archives RL

Dixit Jean-Martin Heck.
Ce chiffre prouve la fragi-

lité de ces espèces et la
nécessité d’en prendre

soin, notamment en
construisant des nichoirs
ou en plantant des arbres

fruitiers. « La quatrième
édition de la Nuit de la

chouette se tient à Vitters-
bourg car c’est dans cette
commune que le collectif

a planté des arbres récem-
ment. »

la phrase
« 50 % des

jeunes meurent
dans l’année de

leur naissance. »

C’est en euros la somme
que le collectif Préservons

la biodiversité souhaite
récolter. « Nous organi-

sons un financement par-
ticipatif », explique Jean-

Martin Heck.
Ce montant permettra de
construire des nichoirs à

chouettes effraies dans
les vieilles églises et une

haie champêtre.
Plus d’infos sur : https ://
fr.ulule.com/sauvons-la-

chouette-effraie/

le chiffre

1 000

À Sarrebourg
Logan. — À 20 h 15
Split. — À 17 h 30.
Lion. — À 20 h 15.
John Wick 2. — À 19 h 45.
Alibi.com. — À 20 h 15.
Rock’n Roll. — À 17 h 45.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux
moins de 12 ans). À 20 h.

RAID dingue. — À 
17 h 45.

La La Land. — À 17 h 30.
L’ami François D’Assise. — 

À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Dalida !.— A 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré
à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

La La Land, un film de
Damien Chazelle. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service 
gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Dimanche dernier, un habi-
tant de Sarrebourg avait fait
une bien mauvaise découverte
dans une plaque de beurre
achetée deux jours plus tôt 
dans un supermarché de la ville
(lire RL de mercredi). Un corps
étranger difficile à identifier,
peut-être la queue d’un ron-
geur, se trouvait au milieu de la
motte. L’homme a alors con-
tacté le magasin, qui à son tour
a alerté le fabricant.

« Nous avons une procédure
pour ce cas de figure, note
Emmanuel Mallo, directeur
Qualité chez Lactalis, le groupe
propriétaire de la marque du
beurre. Elle consiste d’abord à
bien s’assurer de la nature
exacte du problème, puis de
déterminer les causes les plus

probables afin de prendre les
actions correctives les mieux
adaptées pour prévenir toute
réapparition. »

En l’occurrence, le fabricant a
mis en place sa procédure dès
l’alerte lancée. « Notre Service
consommateurs s’est mis en
relation avec le consommateur
le mardi 21 février », poursuit
Emmanuel Mallo. Ce que con-
firme le Sarrebourgeois, qui a
aussi reçu les excuses du ser-
vice en question. Le lendemain,
le beurre incriminé a été ren-
voyé au siège du groupe, en
Bretagne. Il a été reçu vendredi
et a été envoyé dans la foulée à
l’usine de production pour
expertise. « Nous aurons les
résultats très rapidement », pro-
met le directeur Qualité.

FAITS DIVERS sarrebourg

Intrus dans le beurre :
l’expertise pour bientôt

LA BLASON DU JOUR
Lagarde

Les armes du
chapitre

cathédrale de
Metz rappel-

lent que
Lagarde était
une ancienne

châtellenie
épiscopale.

Le chapé,
emblème de

saint Martin,
évoque le

nom primitif
de Lagarde :
Dommartin. DR

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

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

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

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

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

http://www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs
Renseignements au 03 87 34 18 04.

Les guides de 
loisirs printemps-
été se préparent



Sarrebourg villeMardi 28 Février 2017 SRB 31

Le défi proposé par Grenoble
m’a rapidement intéressé et
je voulais sortir de ma zone

de confort pour grandir. J’ai
donc signé un contrat d’un an
reconductible. Nous sommes 8
au club à avoir le même sta-
tut. » À 24 ans, Lucas Limouzin
a donc choisi l’aventure sans
filet. Par passion, par besoin
d’émancipation. « Les débuts
ont été difficiles. J’étais un peu
paumé dans cette grande
métropole et sur le terrain. Mal-
gré le soutien du coach, j’avais
du mal à m’exprimer. »

Le club isérois a fixé des
objectifs élevés avec une mon-
tée en pro ligue sur deux ans.
Forts de leur statut VAP (voie
d’accès au professionnalisme),
les Grenoblois ont entamé la
saison par trois succès avant de
sombrer à domicile face au
Nice de l’ancien Sarrebourgeois
Yoann Ginestar (17-29). Le

moment choisi par le coach
Aziz Benkhala pour remettre
les hiérarchies en cause. « J’ai
douté de moi forcément et je
n’ai plus trop joué pendant plus
d’un mois. Paradoxalement le
coach m’a remis en selle à Nice
lors du match retour où on a
effectué une bonne sortie
(match nul 25 partout) et où à
titre personnel j’ai inscrit 5 
buts », commente Lucas. Il ne
sortira plus de l’équipe type.

Grenoble s’inclinera encore
face aux réservistes de Mont-
pellier et sera tenu en échec par
Montélimar (l’autre grande
écurie), mais finira par accro-
cher la seconde place qualifica-
tive pour la poule haute derrière
Nice. « On a atteint notre pre-
mier objectif malgré Montéli-
mar (à 1 point), une équipe de
grande qualité que Sarrebourg
retrouvera en 2e phase. Mainte-
nant, tout reste jouable dans un

championnat qui va prendre
une nouvelle dimension. J’ai
hâte d’y être. »

Sportivement les play off
vont être passionnants, avec
notamment un déplacement à
Strasbourg le 26 mars.

Autre vie

Le jeune Sarrebourgeois sem-
ble avoir trouvé ses marques en
Isère avec une vie qui tourne
autour du handball mais pas
que : « Le groupe dans sa glo-
balité s’entraîne quatre soirs
par semaine. Les huit pros se
retrouvent une fois de plus pour
un entraînement collectif en
salle et pour deux séances de
musculation. Par ailleurs, on
est un petit groupe à se retrou-
ver souvent en dehors du hand-
ball. Hier, on a fait un karting et
cet après-midi, on va voir Séles-
tat en coupe de France. Je me

sens de mieux en mieux. »
Lucas suit évidemment avec
attention les résultats de son
ancien club et regrette de ne
pas le rencontrer en play off.
« Revenir à Coubertin aurait

été chouette. Ça se fera peut-
être un jour. Mais en attendant,
je tiens à saluer tous mes amis
du pays de Sarrebourg », con-
clut le sympathique handbal-
leur.

SPORTS handball

Lucas Limouzin :
des nouvelles de Grenoble
Lucas Limouzin a quitté le HBC l’été dernier pour le GSMHUCH (Grenoble Saint-Martin-d’Hères Université 
Club Handball) afin de se consacrer à 100 % à sa passion avec l’ambition de rejoindre le monde professionnel.

Lucas Limouzin a trouvé ses marques à Grenoble. Photo DR.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition de sculptures et
de  pe in tu re s  :  S amue l
Ovroutski expose ses sculptu-
res en métal et Marie-Jeanne
Fleurence expose ses aquarel-
les jusqu'au 28 février dans le
hall d'exposition du Républi-
cain Lorrain. 

Tous les jours sauf le
dimanche.   Tél. 03 87 03 05
50

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à

12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour

les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h

à 12 h et de 14 h à 17 h,  place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 03 11 82). 

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : fermée jusqu’au 5
mars,chemin d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).
 

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 14 h
à 17 h.

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Circulation Terrasse 
Champagne
En raison des travaux de cons-
truction d'un branchement 
gaz, la circulation sera modi-
fiée au droit du chantier. 
> Du vendredi 3 mars  au mardi 
7 mars Terrasse Champagne. 

UIACVG
Permanence de l'UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l'Ami Fritz. 
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
Les deux places de stationne-
ment entre l'abri de bus et le 
candélabre en face du passage 
entre l'avenue Poincaré et la 
rue des Cordeliers seront réser-
vées à l'entreprise. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré.
•Stationnement d'une camion-
nette ou d'une benne à gravas. 
> Tous les jours. Jusqu'au 
samedi 20 mai. 13 Grand'rue.
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d'eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit. 
> Tous les jours. Jusqu'au ven-
dredi 28 avril. Route de 
Strasbourg.
•La circulation et le  stationne-
ment seront réglementés rue 
Gambetta pour cause travaux. 
> Jusqu’au vendredi 3 mars rue 
Gambetta.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion  à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique). 
> Tous les vendredis.

AAPPMA La 
Sarrebourgeoise
L'Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise tien-
dra son assemblée générale à 
14 h à la salle des fêtes. 
A l'ordre du jour: rapport 
moral, bilan de la saison de 
pêche, bilan financier, bilan 
divers et débats.
> Dimanche 5 mars Ledien 
Jean-Louis .president-aappma-
sbg@orange.fr 

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains. 

> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. Tél. 06 25 92 70 
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Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous. 
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg . 
Tél. 03 87 25 74 40 

Café Alzheimer et 
assemblée générale de 
l'association Alzheimer
L'association Alzheimer du 
Pays de Sarrebourg organise, 
pour les personnes qui 
côtoient des personnes attein-
tes de la maladie d'Alzheimer 
(ou d'une autre maladie appa-
rentée) un café Alzheimer, 
suivi de l'assemblée générale 
programmée à 18 h 30. 
Renseignements au 03 87 86 
04 46 ou 07 82 20 21 97. 
> Vendredi 10 mars à 16 h 30.  
Centre socioculturel. 

Association des 
officiers de réserve
Assemblée générale de l'Asso-
ciation des officiers de réserve 
de la région de Sarrebourg, 
suivie d'un repas au prix de 25 
€. A l'ordre du jour : point de 
situation et activités 2017, 
renouvellement partiel du 
comité, missions au Mali pré-
sentées par un officier du 
régiment.
> Samedi 11 mars à 10 h.  Salle 
du cinéma du 1er RI quartier 
Rabier. 

Assemblée générale
Assemblée générale de l'UNC 
section de Sarrebourg. 10 h 15 
accueil; 10 h 45 : le mot du 
président suivi du rapport 
financier et du renouvellement 
du bureau. 
Après l'assemblée générale,  
repas de cohésion : pot-au-feu 
à l'ancienne. 
> Dimanche 12 mars à 10 h 15 à 
la  salle des fêtes. 21 €. Rémy 
Lemercier . Tél. 03 87 03 56 65 

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous. 
À partir du mardi 14 mars > 
tous les deuxièmes mardis de 
chaque mois. Ancienne école 
Schweitzer. 1 avenue Clemen-
ceau. Tribunal de Sarrebourg . 
Tél. 03 87 23 71 82 

SHAL
La Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Lorraine 
(SHAL) section de Sarrebourg 
tiendra son assemblée générale 
au centre socioculturel. 
> Vendredi 17 mars à 18 h 30.  
Tél. 03 87 23 78 53 shalsarre-
bourg@wanadoo.fr 

  BLOC-NOTES

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Sarrebourg.  Carnaval. Fête
organisée par la municipalité.
Au programme: maquillage,
jeux, musique, danse, goûter,
élection des plus beaux costu-
mes, etc.  

Tous les enfants devront
obligatoirement rester sous la
surveillance d'un parent. De

14 h à 17 h 30 à la salle des
fêtes.  3 €. Tél.  03 87 03 05
06.  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Sarrebourg.  Société d'arbo-
riculture de Sarrebourg-Hoff et
environs. La clôture de la dis-
tillation aura lieu le 1er mars. 

DEMAIN

Une soixantaine de membres
de l’Association des arboricul-
teurs a répondu présent à l’invi-
tation de Joseph Noblet, leur
président.

L’occasion d’annoncer les
activités programmées pour
2017, à savoir la taille et le
traitement des arbres fruitiers,
l’entretien du verger et son net-
toyage, etc.

Le comité a ensuite procédé
au renouvellement du tiers sor-
tant et à l’élection des nou-
veaux candidats. Ont été réé-
lus : Jean-claude Boucharin,
Paul  Demesse  et  Joseph
Noblet.

En remplacement de Jean Fri-
che (démissionnaire pour rai-
son de santé), Roland Friche
(démissionnaire pour raison
professionnelle), Guy Anstett
(démissionnaire pour raison
personnelle), un seul candidat
s’est proposé : Antoine Paretin.

Rajeunir l’association

L’association est à la recher-
che de deux autres candidats

(l’appel aux volontaires est
lancé).

Pour dynamiser et rajeunir

l’association, Joseph Noblet
recherche de jeunes bénévoles
pour faire partie du comité.

Si vous aimez la nature et
souhaitez défendre le patri-
moine des arbres fruitiers de la

région, vous pouvez y contri-
buer en donnant un peu de
votre temps.

ASSOCIATION

Les arboriculteurs prêts à 
remettre les pieds dans les vergers

Une soixantaine de membres étaient présente. De jeunes bénévoles sont recherchés pour intégrer le comité. Photo RL

Vo u s  a l l e z  ê t r e  d e s
cobayes », lance Camille
Zieger,  p rés ident  de

l’antenne sarrebourgeoise de la
Chambre du commerce et de
l’industrie (CCI), aux dix jeunes
présents dans la salle. Un mot
d’humour pour détendre l’audi-
toire, mais qui recèle une vérité.
En effet, hier, ils s’apprêtaient à
démarrer une formation inédite
de plus de quatre mois, alliant la
nécessité de découvrir la réalité
des entreprises aux besoins en
marketing territorial du Pays de
Sarrebourg.

Une approche différente

« On va travailler sur leurs pro-
jets professionnels, pour à la fin,
les amener à avoir soit un emploi
direct, soit les avoir orientés vers
une formation professionnelle »,
explique Annick Menguy, res-
ponsable des formations pour
les personnes en demande
d’emploi à la CCI de Moselle. « Il
faut leur faire découvrir l’entre-
prise et casser leurs a priori afin
qu’i ls découvrent tous les
métiers », assurent Blandine
Kron et Émilie Liouville, con-
seillères emploi respectivement à
la Mission locale et à Pole
emploi.

Facile à dire, mais comment
faire ? Tout réside dans le con-
tenu. Pour confronter ces jeunes

à la réalité du monde en entre-
prise, trois stages seront mis en
place durant la formation. Mais,
surtout, ils vont rencontrer les
chefs d’entreprises locales pour
réaliser des entretiens filmés
concernant leurs besoins en per-
sonnel, leurs projets de dévelop-
pement, etc. « La vidéo leur 
offrira une approche différente
des responsables d’entreprises »,
poursuit Blandine Kron.

L’association Montevideo de
Metz encadrera les jeunes, de la
préparation des questions au 
montage final. Ces vidéos seront
diffusées dans les lycées, collè-
ges, etc., pour présenter les pos-
sibilités d’emploi au Pays de Sar-
rebourg. Un outil de marketing
territorial sera né. « Réaliser
cette vidéo, ça m’intéresse », 
confie Benoît Witz, 19 ans, un
Bac Pro en production graphique
en poche.

Chacun des participants a
choisi cette formation pour se
recycler, après avoir plus subi
que choisi leur parcours scolaire.
« Je n’avais rien dans les mains,
mais je voulais passer un
diplôme en vente avant de suivre
une formation pour devenir con-
seillère funéraire, à 18 ans »,
confie Ludivine Herrmann, 16
ans.

Ici, les profils sont variés.
« Cette formation, c’est l’occa-
sion d’essayer de vaincre ma

timidité », raconte Jérémy Sch-
neider, 22 ans, déjà diplômé 
d’un Bac Pro Comptabilité,
domaine qu’il n’apprécie « plus
forcément ». « Cette formation 
est un challenge pour nous »,
confient Sonia L’Hote et José-
Francis Machado, deux des qua-
tre encadrants du groupe. Avant
d’ajouter en souriant : « Si les

formateurs ne sont pas bons,
cette formation restera à l’état de
prototype. »

 Ils ont conscience des « divers
freins qui peuvent empêcher ces
jeunes d’aller de l’avant ». Alors,
travail sur l’estime de soi,
l’apprentissage des techniques
de recherches d’emploi, remise à
niveaux en français et mathéma-

tiques, etc., rien ne sera laissé au
hasard pour permettre à tous ces
jeunes d’accéder à leurs rêves
d’emploi, de maître-chien à édu-
cateur spécialisé.

Avec un double objectif : si les
résultats sont concluants, cette
première expérience pourrait
devenir une formation durable
pour d’autres jeunes.

FORMATION à la chambre du commerce et de l’industrie

Derrière la caméra pour 
découvrir l’entreprise
Depuis hier et pendant plus de quatre mois, douze jeunes suivront une formation innovante à la CCI de 
Sarrebourg. Une formation unique qui pourrait devenir pérenne en cas de succès.

Cette formation inédite de plus de quatre mois allie la nécessité de découvrir la réalité
des entreprises aux besoins en marketing territorial du Pays de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Voici le nombre de places
pour cette formation qui

se terminera fin juin voire
début juillet. 35 heures/

semaine, les jeunes seront
en formation. Ils ont été
sélectionnés par la Mis-

sion locale, et ont été
reçus en entretien indivi-

duel pour tester leur moti-
vation. Lundi matin, deux

manquaient à l’appel.
Pôle Emploi et la Mission
locale chercheront deux

nouvelles recrues s’ils se
désistent.

le chiffre
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Composée de 700 heu-
res, cette formation coûte
au total 32 760 €. La
région Grand Est participe
à son financement à hau-
t eu r  de  80  %,  so i t
26 208 €. Le pays de Sar-
rebourg prend à sa charge
les 20 % restant, répartis à
parts égales entre le Pôle
d’équilibre territorial et
rural (PETR) et le conseil
de développement.

Durant cette formation,
les jeunes seront indem-
nisés, de 300 € à 650 € par
mois, en fonction de leur
parcours professionnel.

Financement

Les interventions 
des pompiers
Lundi 27 février

3 h 39 : sortie du véhicule de
soins et d’assistance aux victi-
mes (VSAV) pour un malaise à
domicile à Dolving.

7 h 42 : sortie du VSAV à
Sa r rebourg ,  quar t i e r  des
Oiseaux, pour un malaise sur la
voie publique.

9 h 34 : sortie du VSAV pour
un malaise à domicile, quartier
gare à Sarrebourg.

9 h 39 : sortie du VSAV pour
un malaise à domicile, au centre
de Sarrebourg.

15 h 34 : sortie du véhicule
de soins médicaux pour une
détresse vitale à domicile, à
Walscheid.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.         

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 

06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : (tél. 

08 10 25 57 10).
PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h (tél. 
03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 (tél. 
03 87 07 05 21).

NUMÉROS 
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Spectacles, théâtre

Saverne. Le Roi se meurt. Le
Théâtre de la Licorne livre une
tragédie du célèbre drama-
turge Eugène Ionesco dans la
mise en scène de Raymond
Minni. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 16 €. 14 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors et 11 € pour les moins
d e  1 8  a n s .
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture en bois :
chantournage. Atelier proposé
par l’association Art et sculp-
ture et animé par Daniel
Condé. De 14 h à 18 h à la
salle de sport de l’Espace
L é o n - I X .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

• Tricot, couture, crochet et
broderie. Atelier proposé par
l’association Art et sculpture
et animé par Clotilde Calvisi.
Enfants acceptés. De 14 h à
18 h à l’Espace Léon-IX, à la
s a l l e  K l e i n .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

Travaux, circulation
Lixheim. Travaux de bran-

chement électrique. Circula-
tion sera totalement ou par-
tiellement interdite entre le 13
et le 16 de la rue de la
Fontaine.

AUJOURD’HUI

Exposition

Arzviller.  Before I die I
want to... organisée par le Bar
Papar Hasard. Ce projet parti-
cipatif a été crée en 2012 par
Candy Chang et commence à
faire le tour du monde. À 17 h
au Bar Papar Hasard.  Gratuit.
Tél.  03 87 24 46 27.  

Permanence
Phalsbourg. Le centre

d'information sur les droits
des femmes et des familles
(CIFF-CIDFF) tient une perma-
nence de 14 h à 17 h à la
Maison des services Lobau.
Tous les premiers mercredis
de chaque mois,  Tél.  03 87
24 27 68.  

DEMAIN

MARDI 7 MARS

Spectacles, théâtre
Saverne.  The real impor-

tance of being earnest. La
nouvelle adaptation du Théâ-
tre en Anglais propose une
scénographie précise et colo-
rée avec de beaux costumes et
de films en noir et blanc
sporadiques dévoilant les arri-
ères-pensées des personna-
ges. À 9 h 30 et à 14 h à
l’Espace Rohan.  9 €. Tél. 03
88 01 80 40.  

DANS 1 SEMAINE

MARDI 28 MARS

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Le Prince Travesti.
Un prince se fait passer pour un
aventurier afin d’explorer le 
monde, connaître la nature
humaine et éventuellement
trouver sa future épouse. Une
pr incesse  demande à  sa
meilleure amie de parler pour
elle à l’homme qu’elle aime… Et
un ministre veut la perte de cet
homme. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 26 €. 24 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 15 € pour les jeunes
moins de 18 ans et 5,50 €
v i t a c u l t u r e .
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS 1 MOIS
Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg, de
7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Club de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 9 mars à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du stade. Jean-
Pierre Patte. Tél. 06 82 22 82 65 
patte.jeanpierre@bbox.fr

GUNTZVILLER
Collecte de sang
Organisée par le comité de la 
section des donneurs de sang 
bénévoles et l’Établissement 
français du sang de Strasbourg. 
Le comité lance un appel à 

tous les donneurs âgés de 18 à 
70 ans inclus.
> Vendredi 3 mars de 18 h à 
20 h 30 à la salle des fêtes. Rue 
des Écoles.

HASELBOURG
Collecte de sang
> Lundi 6 mars de 17 h 30 à 
20 h à la salle des fêtes.

PHALSBOURG
Anciens Combattants 
UIACVG
Assemblée générale des 
Anciens Combattants 
UIACVG, groupement de Phal-
sbourg. Tous les membres sont 
invités à y participer.
> Samedi 11 mars à 13 h 30 à la 
salle des fêtes de Trois-
Maisons.

 BLOC-NOTES

Le café culturel associatif Le
Cotylédon a organisé une soi-
rée littéraire. Ouverte à tous,
elle offrait la parole à qui vou-
lait lire, échanger des idées,
chanter, dire de la poésie, etc.

En plus des adhérents, beau-
coup sont venus pour la pre-
mière fois au Cotylédon pour
assister à cette première,
notamment des Sarrebour-
geois. C’est la lecture de nou-
velle et de poésie qui a pris le
pas lors de cette soirée, même
si Esther a mis sa poésie et celle
de son compagnon en musi-
que.

Parmi les figures connues du
café, on peut citer Renaud
Weber qui a lu une nouvelle
d’Allan Edgar Poe, pour qui il
se passionne, avec l’intonation
et le talent qu’on lui connaît.
On peut citer Christophe Sch-
mitt qui a lu quelques poèmes,
notamment de Robert Desnos,
ou encore Antoine Villard qui
est venu présenter et lire quel-
ques extraits d’un livre qui l’a
passionné : Le Garçon, de Mar-
cus Malte, roman de 2016 qui a

obtenu le Prix Femina et qui lui
a été conseillé par le Ventre de
la Baleine à Sarrebourg.

La surprise est venue de ce
jeune couple de Sarrebour-
geois, Adrien et Esther, deux
jeunes poètes unis par l’amour
des mots et pas que… Ils ont
distillé leurs textes avec ou
sans musique. Esther accom-
pagnait parfois son compa-
gnon à la guitare ou au piano,
avant de monter sur scène
pour présenter ses textes
qu’elle a lus ou chantés, avec
ou sans sa guitare, notamment
Mon Funambule :  «  Mon
Funambule a le vertige sur les
surfaces planes […] ». La musi-
que n’est pas sans rappeler
celle d’Emily Loizeau, tant elle
est douce, poétique et fantai-
siste.

Une soirée qui sera très vite
reconduite à raison d’une par
mois, tant les gens présents en
ont redemandé.

Café culturel associatif 
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.
fr.

PHALSBOURG

Renaud Weber a lu une nouvelle d’Edgar Allan Poe, L’Ange 
du Bizarre. Photo RL

Veillée littéraire : tout 
un poème !

PHALSBOURG.— L’association Village Clark à Phals-
bourg a organisé son traditionnel loto à la Salle Vau-

ban et ce, pour la 18e édition.
650 joueurs sont venus pour tenter de décrocher les

lots qui s’élèvent à un montant total de 25 000 €. « Ce
n’est pas notre nombre record de participants, quand

nous avions mis la voiture en jeu, le nombre de joueurs
était monté au-dessus du millier, mais 650 joueurs,

c’est un beau succès. Les gens viennent bien sûr des
alentours mais aussi de Château-Salins, Bitche, Wis-
sembourg et parfois plus loin encore», déclare Mon-

sieur Schaeffer, membre de l’association.
Les bénéfices de la journée serviront à l’aménagement
du Village Clark - créé par les Américains qui s’y sont
installés en 1956, peu après la Seconde Guerre mon-

diale - comme l’entretien de l’aire de jeux pour les
enfants, le chalet de l’association.

le chiffre

650 Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
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 

Il y a urgence à chercher,
urgence à aider, urgence à
guérir », selon le Dr de Bro-

glie qui a vivement remercié
l’ensemble des acteurs des
Compagnons de la Scène pour
leur don grâce auquel la Fonda-
tion Thierry-Latran va être en
capacité de soutenir des recher-
ches contre la Sclérose latérale
amyotrophique (SLA) ou mala-
die de Charcot (du nom du
médecin qui l’a décrite au
XIXe siècle).

C’est une maladie des moto-
neurones, cellules nerveuses
spécialisées qui commandent
tous les muscles moteurs. Elle
se caractérise par une dégéné-
rescence progressive de ces
motoneurones qui condamne
ses victimes à ne plus pouvoir
bouger, plus pouvoir parler, plus
manger et, au stade ultime, ne
plus pouvoir respirer. Et elles
sont toujours conscientes de ce
qui leur arrive car elles conser-
vent leurs capacités intellectuel-
les. Il n’existe à ce jour ni test
diagnostic, ni thérapeutique
permettant de changer le pro-
nostic extrêmement sombre de
cette maladie qui touche envi-
ron 8 000 personnes en France
et dont la durée de vie moyenne
est de trois à cinq ans.

Contrairement aux grandes
maladies contre lesquelles des

milliers de chercheurs et des
centaines de millions d’euros
sont déjà mobilisés, le niveau
des fonds alloués à la recherche
sur la SLA est très insuffisant,
ne permettant pas de trouver les
causes de la maladie, ni de trai-
tement adapté. Le seul traite-
ment existant, le Riluzole, n’est
pas satisfaisant. Il a été mis à
disposition en 1999 et est un
traitement palliatif.

Des projets 
de recherche à 

l’échelle européenne

La Fondation Thierry-Latran,
créée en juin 2008 sous l’égide
de la Fondation de France, est la
première et seule fondation
européenne dédiée exclusive-
ment à la recherche sur la SLA.

La fondation finance des pro-
jets sélectionnés par un conseil
scientifique européen dont le
seul objectif est de faire avancer
la recherche d’un traitement.
Au total, 46 projets européens,
pour un montant de 6,3 mil-
lions d’euros, sont financés ou
en cours de financement. Le 9e

appel à projets a été lancé en
novembre dernier. La fondation
reçoit, à chaque appel à projets
un nombre important (en
moyenne 80) de nouveaux pro-

jets venant de partout en
Europe. L’objectif de la fonda-
tion est également d’accélérer la
diffusion des résultats en créant
une communauté de cher-
cheurs par une réunion annuelle
qu’elle finance.

Par le nombre de projets, par
l’exigence d’excellence scienti-

fique et d’innovation de la
sélection et par la plateforme de
dialogue que la fondation cons-
titue entre chercheurs, l’espoir
est réel de faire progresser signi-
ficativement la recherche et de
trouver de nouvelles pistes thé-
rapeutiques.

« Le monde du théâtre, a con-

clu le Dr Valérie de Broglie, est
un monde généreux qui donne le
meilleur à son public. C’est
grâce à l’ensemble des générosi-
tés mobilisées que notre action
se poursuit. Vous avez notre
engagement que 100 % de votre
généreux don sera affecté à la
recherche. »

HENRIDORFF

Les comédiens mobilisés 
contre la maladie de Charcot
Les Compagnons de la Scène ont choisi cette année de soutenir la recherche contre la maladie de Charcot en 
remettant un chèque de 1 700 € au Dr Valérie de Broglie, directrice de la Fondation Thierry-Latran.

Les Compagnons de la Scène ont remis un chèque de 1 700 € pour soutenir la recherche
contre la maladie de Charcot. Photo RL

Depuis octobre dernier, une
nouvelle chorale nommée Val-
lées en chœur fait vibrer de ses
chants mélodieux, les persien-
nes de l’ancienne école à
Arzviller.

Elle réunit une bonne quin-
zaine de choristes provenant de
la vallée des Éclusiers et de la
vallée de la Bièvre. Uniquement
composée de femmes et dirigée
par Alain Mouginot, professeur
de musique, cet ensemble
vocal propose un répertoire de
musiques actuelles et ancien-
nes ou de compositions origi-
nales.

C’est en écoutant un concert
du Chœur d’hommes des 3
Abbayes que le chef d’orches-
tre, enseignant la musique à
Arzviller et Troisfontaines, a
conçu l’idée de constituer une
chorale de femmes issues des
deux villages.

Pas besoin d’avoir pris des
cours de musique ou de chant,
ou même d’être mélomane
pour rejoindre Vallées en

Chœur. L’envie de chanter suf-
fit.

Souhaitons longue vie à cette
nouvelle chorale en attendant

sa première audition musicale,
le dimanche 11 juin à la cristal-
lerie de Vallerysthal.

Les répétitions ont lieu un

lundi sur deux, place de la
Grotte, au premier étage de la
médiathèque intercommunale
d’Arzviller.

Renseignements auprès
d’Alain Mouginot, 
tél. 06 65 03 25 00.

ARZVILLER

Deux vallées unissent leurs voix

Les choristes en pleine répétition. Photo RL

Les Amis boulistes ludovi-
ciens viennent de se réunir
dans leur club house, rue

du Stade, sous la direction de
leur président Armand Sutter, en
présence du maire Gilbert Fixa-
ris.

Après une minute de silence
en mémoire des personnes du
village disparues en 2016, dont
Michel Wein, membre actif du
club, et aux victimes attentats,
le président a adressé ses remer-
ciements à la municipalité pour
la mise à disposition des divers
locaux (pongistes et boulistes)
et la subvention annuelle, mais
aussi aux divers mécènes de
l’association ainsi qu’aux mem-
bres du comité pour leur assi-
duité permanente.

La rencontre amicale avec le
comité de La Fanny de Phals-
bourg-Trois-Maisons a été un
franc succès, de même que le
tournoi annuel avec 20 équipes
qui a vu la victoire de Trois-Mai-
sons devant les "Frantz"
locaux. Deux doublettes locales
ont participé au tournoi de
Trois-Maisons, André et Michel
accrochant une troisième place.
À ne pas oublier non plus les

après-midi pétanque pour tous
les membres du club, en juillet
et septembre, et le tournoi de
tennis de table de novembre.

Une avalanche 
de projets

Plusieurs projets ont été évo-
qués : une rencontre amicale
entre le comité local et celui de
Trois-Maisons (date à définir), le
grand tournoi de pétanque local
du dimanche 7 mai, la rencontre
entre membres du club du
dimanche 2 juillet et celle pré-
vue en septembre, la rencontre
de tennis de table entre mem-
bres le samedi 4 novembre.
Enfin, la participation aux divers
tournois de Trois-Maisons, Gar-
rebourg, Monswiller et autres en
Moselle Sud, a été en discussion
lors de cette réunion.

Le président insiste tout parti-
culièrement sur la date du 7 mai
(tournoi local) et rappelle que
rendez-vous est donné à tous
les membres les mardis et jeudis
à partir de 18 h, sur l’aire de jeu,
ainsi que le dimanche dès 10 h.

André Fixaris, dirigeant du
club de tennis de table, faisant

en quelque sorte partie inté-
grante du club des boulistes, a
dressé lui aussi brièvement un
bilan de la saison écoulée des
amis pongistes.

Q u a n t  à  l a  c o t i s a t i o n
annuelle, elle est de 20 € pour
les adultes et de 10 € pour les
moins de 16 ans. Afin de se
mettre en conformité avec la

Fédération, quelques modifica-
tions des statuts sont prévues
ainsi que l’obligation pour tous
les membres d’être titulaires
d’une licence.

SAINT-LOUIS

Amis boulistes : le point sur 
les projets à court terme
Le club de pétanque ludovicien, fort de sa longue expérience sportive, nourrit de nouvelles ambitions pour 
l’année en cours. Les parties ont repris sur l’aire de jeu les mardis, jeudis et dimanches.

Une partie de 
l’équipe à 
l’entraîne-
ment avec
le président 
Armand 
Sutter
(au centre). 
Photo RL



Le pays de SarrebourgMardi 28 Février 2017 SRB 51

Jeux, concours

Réding : concours de belote
organisé par l’Adel de Réding.
Inscriptions à partir de 13 h. 3
prix de 150, 100 et 50 €. Tout
joueur recevra un lot. Buvette,
café et gâteaux. À 14 h à la salle
d e s  C h e v a l i e r s . 1 0  € .
Tél. 03 87 23 74 41.

AUJOURD’HUI

Paroisses catholiques
Abreschviller : mercredi à 18 h 

30 (cendres). Jeudi à 17 h 
(Saint-Luc).

Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Berthelming : mercredi à 18 h 

30 (cendres).
Bonne Fontaine : mardi  à 7 h 

30, mercredi des cendres 
messe à 9 h 30. Jeudi à 18 h
15 suivie de l’adoration du 
saint sacrement, vendredi à 9
h 30.

Brouderdorff : mercredi à 20 h.
Harreberg : mardi à 18 h 30.
Hartzviller : jeudi à 18 h 30.
Héming: vendredi à 17 h 

(adoration du saint-Sacre-
ment).

Hoff: mercredi à 15 h célébra-
tion avec les enfants (dépla-
cée exceptionnellement à 
Hoff en raison des travaux à
l’église de Sarrebourg); à 18 h
(Cendres).

Lorquin : mercredi à 18 h 30 

(cendres).
Phalsbourg: vendredi à 20 h 

(oecuménique).
Romelfing : mercredi à 9 h 30 

(cendres).
Saint-Quirin: vendredi à 16 h 

30 (La Charmille).
Sarrebourg: mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins); à 19 h. Jeudi à 18 h
30. Vendredi à 8 h 30.

Walscheid : mercredi à 18 h 30 
(Saint-Chistophe).

Paroisses 
protestantes
Hellering: vendredi à 20 h 

(salle polyvalente).
Wintersbourg : soirée biblique 

jeudi à 20 h.

Eglise évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière jeudi à 
19 h.

 VIE RELIGIEUSE

HESSE
Inscriptions à l’école
> Les lundis, mercredis et ven-
dredis de 10 h à midi et les 
mardis et jeudis de 16 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 3 mars en 
mairie. Tél. 03 87 23 82 33.

HOMMARTING
Relevé des compteurs 
électriques
> Vendredi 10 mars de 9 h à 
17 h, > lundi 13 mars de 9 h à 
17 h.

MITTERSHEIM
Assemblée générale 
des arboriculteurs
Assises de l’Association des 
arboriculteurs de Mittersheim.
> Vendredi 3 mars à 19 h à la 
salle du tennis couvert. 
Tél. 09 88 66 21 04.

SAINT-QUIRIN
Assemblée générale
Les Amis du Patrimoine du 
Pays de Saint-Quirin convient 
les adhérents, les sympathi-
sants et toutes personnes 
intéressées par le riche patri-
moine historique et culturel du 
Pays de Saint-Quirin.
> Vendredi 3 mars à 19 h 30. 
Espace de rencontre Pierre 
Fachat. Tél. 03 87 08 68 27.

SARRALTROFF
Assemblée générale de 
l’Amicale des retraités 
personnels civils de la 
Défense
Ordre du jour : bilans moral et 
financier. Tous les adhérents 
sont invités à participer, les 
personnes issues du ministère 
de la Défense susceptibles de 
vouloir y participer peuvent se 
faire connaître auprès de la 
présidente. Repas prévu à 
l’issue de l’assemblée.
> Jeudi 9 mars à 10 h 45. Res-
taurant au Lion d’Or. 
Tél. 03 87 23 70 50.

 BLOC-NOTES

Le club de randonneurs de l’association Loisirs convivialité
détente vient de reprendre ses activités après la trêve hiver-
nale. La nouvelle saison a démarré par une marche facile, sans
trop de dénivelé, accessible à tous : une circulaire sur le haut
de Halmoze à Saint-Quirin, passant par le col de Lamperstein,
le Haut du Bon Dieu… Les participants sont venus nombreux,
malgré le vent et la grisaille, et ont apprécié cette première
sortie. Rendez-vous est à nouveau donné chaque jeudi.

IMLING
Randonneurs 
à vos bâtons !

Photo RL

La Journée mondiale de prière
des femmes (JMPF) est le temps
fort d’un mouvement internatio-
nal de femmes issues de toutes
confessions chrétiennes. Ce
mouvement organise chaque
année, le premier vendredi du
mois de mars, une journée de
prière, dans de nombreuses cités
de 170 pays du monde.

Le choix du thème et des priè-
res de la journée ainsi que la
rédaction des textes sont effec-
tués chaque année par les fem-
mes d’un pays et d’un continent
différents. Cette année, ce sont
les organisatrices des Philippines
qui ont eu cet honneur.

Au plan local, pour le Pays de
Fénétrange, la célébration
œcuménique aura lieu à 20 h
dans la salle des fêtes de Helle-
ring, le vendredi 3 mars. La soirée
sera organisée par des animatri-
ces paroissiales de la commu-
nauté catholique Saint-Jean-Bap-
tiste du Val de Sarre et des
paroisses protestantes réformées
de Rauwiller.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Rencontre œcuménique pour 
la Journée de prière des femmes

Une partie des animatrices de la JMP de l’année 2016. Les mêmes seront au rendez-vous du 3 mars. Photo RL

Le printemps serait-il là ? Il semblerait que le retour de la
cigogne, déjà présente l’année dernière, l’annonce. L’an
passé, les jeunes n’avaient malheureusement pas survécu au
mauvais temps. Espérons qu’il n’en soit pas de même cette
fois. Les enfants du village seront ravis, lundi en reprenant
l’école, de revoir cet oiseau emblématique de nos régions.

FRIBOURG
La cigogne de retour

Photo RL

Tous les ans, après l’hiver,
des centaines de batraciens
migrent vers les mares et les
étangs afin de se reproduire.

Lorsque les conditions
météorologiques sont réunies
(fin février, début mars), ils
quittent leur zone d’hivernage
et l’on assiste alors, à certains
endroits, à de véritables
migrations de masse et à un
effroyable carnage sur les rou-
tes.

C’est le cas pour les batra-
ciens quittant les zones humi-
des de la forêt du Bas-Bois
pour rejoindre l’étang du
Rond-Pré, en franchissant le
CD96g, reliant le hameau de

Rond-Pré à Saint-Quirin. Heu-
reusement, il est possible
d’aider crapauds, grenouilles
et autres tritons à traverser
cette route, sans risque.

Des bénévoles défenseurs
des espaces naturels s’y
emploient tous les ans. Ils ont
besoin de renfort pour assurer
au mieux leur tâche de sauve-
tage. Tout un chacun peut y
contribuer par ses idées, par
un coup de main ou par la
donation de matériel comme
des bâches, grillages, piquets
ou seaux.

Pour ce faire, il suffit 
d’appeler au 
03 87 24 90 90.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

L’étang du Rond-Pré, une zone d’accueil des batraciens. Photo RL

Opération sauvetage 
de batraciens à l’étang

Si la réhabilitation du pen-
sionnat reste le projet phare
de la municipalité, la réno-

vation de la mairie et celle de la
salle des fêtes sont également
importantes pour le maire
Benoit Piatkowski, qui fait
preuve d’une inventivité finan-
cière certaine.

Les travaux de rénovation de
la mairie ont ainsi débuté il y a
quelques mois déjà, et compren-
nent une isolation renforcée, le
remplacement des portes et des
fenêtres, le repositionnement du
hall d’entrée, de l’accueil et des
bureaux. La salle des fêtes sui-
vra, avec ouverture sur le parc
Schuman, vers le nouveau par-
king. Ce sont des travaux consé-
quents pour la commune, qui
représentent un budget prévi-
sionnel de 111 000 €, dont 55 %
de subventions. « Je précise que
cette rénovation est gérée inté-
gralement en régie municipale
avec les services techniques.
Notre choix s’est également
porté sur un élévateur pour que
l’ensemble du bâtiment soit 
accessible, plutôt que de réser-
ver un espace PMR au rez-de-
chaussée, ce qui aurait réduit la
salle des fêtes » explique Benoit
Piatkowski. Le budget prévision-
nel de l’élévateur étant de
30 000 €, subventionné à 60 %.

Des bénévoles 
impliqués

L’originalité de ces travaux de
rénovation réside également
dans l’implication des bénévo-
les. Par souci d’économie une
nouvelle fois, conseillers,

adjoints et citoyens ont parti-
cipé avec le personnel commu-
nal aux travaux. Par ailleurs,
pour respecter les normes, seul
le lot électricité comprenant un
nouveau chauffage, a été confié
à une entreprise.

Les innombrables et monu-
mentales portes et fenêtres sont
fabriquées avec le bois abattu
dans la forêt communale et
transformé au moyen du "com-
biné-bois" par Didier Mathis,

agent communal. Si l’atelier de
menuiserie communal réalise les
portes, les placards ou les lam-
bris muraux comme autrefois, il
permet encore de recycler toutes
les anciennes menuiseries, ou
surtout de concevoir les fenêtres
intérieures.

L’expérience professionnelle
de Didier permet un travail de
qualité, de créativité avec des
économies à la clé. Son travail, il
le poursuit sur le terrain avec
l’installation et la pose des élé-
ments conçus en atelier. « Tout
me plaît dans ce boulot, même si
le chantier est conséquent, pour
moi ce n’est que du bonheur et
un véritable challenge », assure
le menuisier, qui prend sur son
temps pour  f igno le r  son
ouvrage.

Particulièrement méticuleux,
Didier fait preuve, au quotidien,
d’un génie d’inventivité pour
que chaque détail contribue à
l’esprit architectural et au style
de l’époque. Car au-delà de la
technicité, ce chantier d’enver-
gure respecte les archives trou-
vées à la mairie et reconstitue les

éléments décoratifs, tels que
moulures, rosaces, corniches,
ou encore enduits à la chaux.

Économie d’énergie

Toujours par souci d’écono-
mie (le bâtiment monumental
datant de la fin du XIXe siècle et
engloutissait 15 000 litres de
fioul à l’année, sans parler de la
facture d’électricité), le conseil
municipal a opté pour la fabrica-
tion de fenêtres intérieures en
sus des extérieures. « Un devis
estimait le coût d’une fenêtre à
2 986 HT, sachant qu’il y a plus
de 20 portes et fenêtres. De ce
fait, ces dernières seront simple-
ment rénovées, préservant
l’aspect extérieur du simple
vitrage et la réalisation de fenê-
tres intérieures permettra une
forte inertie, ainsi qu’une isola-
tion thermique et acoustique 
optimale, précise encore le
maire. Nos prévisions estiment
des économies d’énergie de
7 000 € minimum à 8 000 €
annuels. Un retour sur investis-
sement rien qu’avec ces écono-

mies en quelques années. La
rénovation et la valorisation de
la salle des fêtes amélioreront
quant à elles les recettes de loca-
tion ».

FÉNÉTRANGE

Rénover la mairie tout en 
respectant le patrimoine
Quand on n’a pas de subventions, on a des idées. C’est le credo de la municipalité de Fénétrange qui fait face 
à d’importants travaux de rénovation de son riche patrimoine architectural. À commencer par l’hôtel de ville.

Lors du précédent man-
dat, le premier adjoint au

maire, Christian Walker, a
offert ses indemnités

d’élu à la commune pour
une valeur de 6 500 €. Ce

geste généreux a permis
de financer la fabrication

des nouvelles portes et
fenêtres de la mairie et a
d’ores et déjà permis de

réaliser d’énormes écono-
mies.

le chiffre

6500

La baisse de dotations de fonction-
nement, tout comme celle des sub-
ventions d’investissement, est 
d’actualité et contraint les collectivi-
tés à réduire leurs initiatives, à aug-
menter les prélèvements d’impôts,
ou à innover pour réaliser des projets
peu coûteux. 

C’est cette dernière option qu’ont
choisie les élus de la cité, en mettant
en route une régie municipale,
source importante d’économies et

permettant la réalisation de projets
inespérés. Prenant acte d’une situa-
tion financière très tendue, soulignée
par un rapport de la Chambre régio-
nale de la Cour des comptes fin
2013, le maire Benoît Piatkowski
indique avoir pu s’appuyer sur une
solidarité territoriale, auprès des col-
lègues des communes voisines, des
collectivités, notamment la commu-
nauté de communes Sarrebourg-Mo-
selle sud (CCSMS), mais aussi

auprès de l’Etat, particulièrement
pour les projets gérés en régie muni-
cipale. 

En conséquence, la faible enve-
loppe communale disponible pour
les investissements peut se partager
sur plusieurs projets pour 2017 :
entre autres la réalisation d’un par-
king de 80 places avec éclairage et
sécurisation pour les piétons ; la
rénovation des toitures de la caserne
et des écuries seigneuriales, dans le

cadre de la sécurisation et de la mise
en valeur des remparts effondrés en
2013 ; des études et travaux prélimi-
naires à la restauration de la collé-
giale, classée monument historique,
un chantier gigantesque ; la mise aux
normes de l’assainissement avec la
création d’une lagune commune avec
Nierderstinzel ; la rénovation de
l’éclairage public en Led, sous la
compétence et en collaboration avec
la CCSMS.

Une régie municipale pour limiter les coûts

Christian 
Walker a 
offert ses 
indemnités 
d’élu à la 
commune 
pour une 
valeur de 
6 500 €. Photo RL

La mairie
aura bientôt

fait
entièrement
peau neuve.

Phot RL

WALSCHEID. —  Nous
apprenons le décès de M. Roger
Firtion, survenu à Sarrebourg le
26 février, à l’âge de 90 ans.

Né le 10 janvier 1927 à Voyer,
il avait épousé, en 1956 à Wals-
cheid, Mme Gertrude née
Diviné, qu’il a eu la douleur de
perdre le 10 décembre 2012.

De leur union sont nés trois
enfants prénommés Michèle,
Christiane et Dominique. Il
avait eu la joie et la fierté de
compter huit petits-enfants :
Émilie, Caroline, Mathilde,
Coralie, Nicolas, Mylène,
Valentin et Pauline, ainsi que
Estelle et Flavia, ses enfants de
cœur.

Boulanger retraité à Wals-
cheid, M. Firtion était pas-
sionné de football, de jardinage
et de pâtisseries.

Il laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

La messe d’enterrement sera
célébrée le mercredi 1er mars à
15 h en l’église de Walscheid,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Firtion

Enquête sur 
le cadre de vie 
et la sécurité

L’Institut national de la statisti-
que et des études économiques
(Insee), en partenariat avec
l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses
pénales (Ondrp), réalise, jus-
qu’au 29 avril, une enquête sur le
thème du cadre de vie et la sécu-
rité.

Cette enquête vise à mesurer la
qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par
ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu
être victimes. 

Dans la commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee, chargé de
les interroger, prendra contact
avec certains habitants. 

HARTZVILLER
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Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire.
Mosel’lire est le concours pro-
posé par le conseil départe-
mental 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.

Rencontres, 
conférences

Morhange : atelier cuisine,
proposé par Familles rurales,
avec les plats suivants : poulet
à la forestière et tarte bourda-
loue, suivis d’une dégusta-
tion. À 14 h, au local de l’asso-
ciation de familles rurales.
Tél. 09 53 27 39 05.

AUJOURD’HUI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, tous
les premiers et troisièmes mer-
credis de chaque mois, de 8 h à
12 h, jusqu’au 20 décembre,
sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids, cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animé par

Muriel, de 17 h à 18 h, jus-
qu’au 28 juin, à l’Espace
Kœnig. Première séance gra-
t u i t e .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange  :  merc red i s
récréatifs, proposés par l’Ani-
mation jeunesse de la ville avec
sorties, loisirs et activités en
tous genres, de 13 h 30 à 17 h,
a u  l o c a l  B o s q u e t .
Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

Ce fut le point fort de l’assem-
blée générale du Club de Castel :
le départ de Monique Cuny qui
aura siégé durant plus de 20 ans
au sein du comité directeur de
l’association.

Bilan. — Après les remercie-
ments d’usage et la minute de
silence en mémoire des adhérents
décédés, la présidente, Corinne
Grossiord, a présenté son rapport
moral et d’activité, passant en
revue les nombreuses activités du
club (sorties, excursions, voya-
ges, activités récurrentes, repas)
et rappelant au passage que ce
dernier ne cesse de se développer.
À l’heure actuelle, il compte 197
membres (66 % de Château-Sa-
lins et de Coutures), soit 86 de
plus en trois ans.

Finances. — La baisse de la
subvention dépar tementale
(315 € au lieu de 3 600 €) s’est
fait sentir. La présidente a remer-
cié la municipalité pour son sou-
tien financier et matériel. Le club
a tout de même investi dans
l’achat de 60 chaises pour un coût
approchant les 4 000 €. La cotisa-
tion annuelle est fixée à 15 €.

Projets. — Les activités habi-
tuelles devraient être recondui-
tes : anniversaires, repas men-
s u e l s ,  a t e l i e r s  ( t h é â t r e ,
improvisation), cuisine, bien
vieillir, mémoire, conférences
diverses, stage de remise à niveau
(auto-école), après-midi jeux de

société.
Concernant les excursions d’un

jour, sont prévus : une sortie à
Kirrwiller, une visite du Saintois,
une balade sur la route des vins et
un concert à Amnéville. Le
voyage en Andalousie est déjà
complet.

Le comité compte 17 membres,
dont Corinne Grossiord, prési-
dente, Marie-Thérèse Tonneillier,
vice-présidente et secrétaire et
Jean-Paul Rochedreux, trésorier.

CHÂTEAU-SALINS
Nouvelle trésorière 
au Club de Castel 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (Ehpad).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Des réflexions non abou-
ties suivies d’une mau-
vaise annonce formulée

par une commune voisine : en
plein débat sur la nouvelle carte
scolaire pour la rentrée 2017, ces
propos n’ont pas manqué
d’inquiéter les parents d’élèves
du regroupement scolaire de 
Bermering-Racrange-Rodalbe-
Virming. Confrontés aux nom-
breuses interrogations des
familles, les quatre élus se veu-
lent rassurants : « Ce syndicat
fonctionne bien depuis 1976 ! »,
avancent-ils.

Un syndicat datant
de 1976

Yolande Houpert, Jean-Paul
Muller, Roland Discher et Chris-
tophe Morgenthaler savent d’où
la polémique a pu prendre son
départ. Lors de leurs conseils
municipaux respectifs, les mai-
res de Virming et de Racrange
ont tous deux évoqué leur ave-
nir au sein de ce regroupement.
La raison : « De gros travaux
seraient nécessaires pour rendre
à notre école tout le confort
digne d’accueillir dans de bon-
nes conditions les enfants de la
maternelle », précise Yolande
Houpert, première magistrate de
Virming. En effet, l’état du pre-
mier étage ne permet pas de
pouvoir l’exploiter. Le coût des
travaux et « l’incertitude de
l’avenir de nos communes et des
syndicats scolaires ont conduit
le conseil municipal à ne pas
donner suite » à un certain nom-
bre de ces travaux.

Du côté de Racrange, les
mêmes raisons sont évoquées.
« Il serait indispensable de met-
tre le bâtiment en conformité
pour les personnes à mobilité
réduite, avoir une pièce supplé-

mentaire, élargir deux por-
tes… », complète Jean-Paul Mul-
ler, maire de la localité.

Là encore, le conseil munici-
pal a décidé de ne pas s’engager
pour ces réaménagements. Les
deux conseils ont ensuite réflé-
chi à leur avenir au sein de ce
regroupement. Pour certains,
une option de sortie du regrou-
pement a été abordée, mais seu-
lement si à l’avenir ce choix
s’impose. « Il s’agit juste d’une
réflexion, poursuivent Yolande
Houpert et Jean-Paul Muller.
Rien n’a été acté. Aucune com-

mune n’a demandé la dissolu-
tion du syndicat. La démarche a
été mal interprétée. »

Seule certitude : « Le syndi-
cat, créé en 1976, ne répond
plus aux mêmes besoins et une
évolution s’est faite », avance la
maire de Virming.

« Les parents mobilisés 
pour leurs écoles »

Du côté de Rodalbe et de Ber-
mering, Roland Discher et Chris-
tophe Morgenthaler restent 
attachés au syndicat et au mode

de fonctionnement actuel.
« Nous sommes bien dans nos
structures communales. » La
municipalité de Rodalbe a
notamment effectué de nom-
breux travaux dans son école.

Pour septembre 2017, aucun
changement n’est à prévoir. Le
transport scolaire par bus sera
toujours en place le matin, pour
la pause du déjeuner et le soir.
Toutefois, tous les quatre recon-
naissent légitimes les question-
nements formulés par les
parents d’élèves. Ces derniers
ont réalisé tracts et pétitions

afin de marquer leur opposition.
Ils ont d’ailleurs été reçus par la
directrice du syndicat scolaire
afin de les rassurer. « Pour la
rentrée 2017, il n’y aura pas de
changement », a insisté Yolande
Houpert.

« Les parents ont voulu se
mobiliser pour leurs écoles,
reconnaît Roland Discher. Ils y
tiennent ! » Parce que des rires
d’enfants, provenant d’une cour
de récréation, sont aussi la vie
de ces petits villages.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

ÉDUCATION regroupement virming-racrange-bermering-rodalbe

Syndicat scolaire : aucune 
dissolution en cours
Le syndicat scolaire de Virming doit faire face à la colère des parents d’élèves. Certains craignent le retrait de deux 
communes de ce regroupement. Les élus démentent : seule une réflexion aurait été engagée pour envisager l’avenir.

Dixit Yolande Houpert,
maire de Virming et prési-

dente du syndicat sco-
laire.

les phrases
« En 2015, la
commune de
Virming s’est
penchée sur

cette question. »

Dixit Jean-Paul Muller,
maire de Racrange.

« L’école est
comme je l’ai

fréquentée il y a
une soixantaine

d’années. »

• Virming : pour.
• Racrange : pour.
• Bermering : contre.
• Rodalbe : contre.

Dissolution :
les pour
et les contre

Dixit Roland Discher,
maire de Rodalbe.

« Lorsque je me
rends en

mairie, je vais
saluer les

enfants
lorsqu’ils ont

dans la cour. »

Dixit Christophe Morgen-
thaler, maire de Berme-

ring.

« Les effectifs
sont suffisants

et les
enseignants
sont bons. »

• Le nombre total d’élèves pour le syndicat est
de 88, dont quatre enfants qui viennent de
communes extérieures.

• La répartition se fait de la manière suivante :
Virming : 41 élèves (maternelle)
Bermering : 13 élèves (CP-CE1)
Racrange : 16 élèves (CE1-CE2)

Rodalbe : 18 élèves (CM1-CM2).
• Ce regroupement scolaire doit faire face à un

cas particulier. Ces quatre communes sont
entourées d’autres localités de taille plus impor-
tante. « Nombreux sont les parents à demander
des dérogations pour inscrire leurs enfants à
Morhange, expose Jean-Paul Muller. Soit parce

qu’ils y travaillent, soit parce qu’il y a une
cantine et un périscolaire. » Idem pour Virming,
situé à 5 km de Grostenquin et à 5 km de
Francaltroff. Actuellement, ce syndicat scolaire
a fait le choix d’instaurer un système de bus
pour éviter de faire payer les ménages en met-
tant en place une prise en charge par un périsco-

laire.
• À noter : pour la prochaine rentrée de

septembre, le regroupement scolaire n’est pas
concerné par la nouvelle carte scolaire. Aucun
poste ne sera donc supprimé. Ce qui indique
que les effectifs restent satisfaisants dans ces
quatre communes.

Le regroupement scolaire à la rentrée 2016-2017

L’école de
Virming est

aussi le siège
du syndicat

scolaire
regroupant les

quatre
communes.

Des travaux y
sont

nécessaires,
notamment
l’étage, très

vétuste. Photo RL

Le centre aéré organisé par la
Fédération des foyers ruraux de
Moselle a accueilli 21 enfants de 3 à
12 ans. Ils étaient encadrés par Camy
Poirson, directeur, et par trois anima-
trices, Anne Poinsignon, Sandrine
Pain et Charline Poinsignon. Les
activités se sont déroulées sur le
thème « Le jeu et les jeux de pla-
teau ».

Le premier jour, les enfants ont
découvert le centre et ont fait du
bricolage pour la décoration. Puis, la
découverte du parc du château s’est
faite sous forme de jeux.

Le deuxième jour, comme il faisait
beau, ils ont joué dans la prairie du
château (balle au camp, vipère -
poule - renard). Ils ont fait eux-mê-
mes la pâte à sel et avec des empor-
te-pièces, ils ont réalisé des
médailles.

Les jours suivants, profitant du
soleil, les enfants ont beaucoup joué
à l’extérieur. Des grands jeux étaient
organisés dans la prairie et le bois.
Des crêpes étaient au menu du
goûter confectionné par eux-mêmes.

Des jeux de plateaux étaient aussi
programmés le matin et après le
repas. La Fédération des foyers
ruraux leur avait prêté une malle de
jeux, de sorte qu’ils ont pu en
découvrir de nouveaux bien connus
à l’étranger.

Sous le préau, à l’aide de douze
morceaux de bois coupés en forme
de quilles, peints et décorés avec un
chiffre (jeu d’adresse scandinave
s’appelant le Mölkky), les partici-
pants ont visé et fait tomber les
quilles numérotées avec un bâton
(appelé Mölkki) afin de marquer le
maximum de points. Les enfants ont
beaucoup apprécié ce jeu qu’ils ont
découvert à cette occasion.

La semaine s’est terminée par un

grand jeu à l’extérieur : la gamelle
pour les grands et le jeu du facteur
pour les plus petits.

Les vacanciers ont également fait

des gâteaux pour le goûter de l’après-
midi, aidés par la cuisinière, Céline
Toussaint. Ce goûter a été partagé
avec leurs parents autour de diffé-

rents jeux de plateaux. Ils ont mon-
tré également à leurs familles ce
qu’ils avaient fait durant toute la
semaine. Et c’est donc un échange

entre enfants et adultes qui a clôturé
l’après-midi. Chaque participant est
reparti avec la médaille qu’il avait
gagnée lors du jeu scandinave.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Des jeux en grand et sur plateau
pour les enfants du centre aéré

Les enfants ont découvert un nouveau jeu d’adresse scandinave : le Mölkki dont ils ont fabriqué les éléments lors du centre aéré du château. Photo RL

Monique Cuny a décidé
de céder la place au poste

de trésorière. Photo RL

Un comité d’adieu s’est réuni pour marquer le départ 
de la trésorière. Photo RL
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Mardi  28  févr ie r ,  à
13 h 30, au presbytère : plan-
ning des messes du 2e trimes-
tre, secteur Nord.

Mercredi 1er mars, de 14 h
à 16 h, à Albestroff (presby-
tère) : rencontre-découverte
pour la création d’un club
ACE ados (action catholique
des enfants) : jeunes à partir
de la 6e.

Mercredi 1er mars, à 20 h,
à Dieuze (presbytère), ren-
contre des responsables de la
caisse pastorale d’archiprêtré
Albestroff-Dieuze.

Jeudi 2 mars, à 19 h 30, à
Insviller : réunion du conseil
de fabrique (comptes et bud-
get).

Vendred i  3  mars ,  à
18 h 30, à Albestroff : réunion
du conseil de fabrique (comp-
tes et budget).

Vendredi 3 mars, à 20 h, à
Léning : réunion du conseil de
fabrique (comptes et budget).

Voici les offices célébrés en
ce début de semaine dans le
secteur du Saulnois :

Mardi 28 février
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 1er mars 
(cendres)

Albestroff : à 19 h.
Bérig-Vintrange : à 18 h.
Château-Salins : à 18 h 30.
Delme : à 20 h.
Dieuze : à 16 h (à l’hôpital)

et à 20 h.
Juvelize : à 20 h.
Nelling : à 10 h 30.

Jeudi 2 mars
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 3 mars
Bénestroff : à 10 h.
Delme : à 18 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine

BEZANGE-LA-PETITE
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mercredi 1er mars à 17 h. 
Mairie. Secrétariat M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

BOURDONNAY
Assemblée générale de 
l’Association pour la 
restauration de la 
chapelle de Marimont
Ordre du jour : nouveaux 
statuts de l’association, encais-
sement des cotisations, prépa-
ration de la fête du 15 août, et 
barbecue.
> Samedi 25 mars à 11 h. Salle 
polyvalente. Rue Principale. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont. Tél. 03 87 86 91 88 
bcolombe@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de 
la bibliothèque 
municipale
> Vendredi 3 mars de 18 h à 
19 h 30. Périscolaire. Rue des 
Braissettes. Bibliothèque muni-
cipale. Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DIEUZE
Permanences de l’UL 
CGT
Permanence hebdomadaire de 
renseignements 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 vendredi 7 avril. 
Centre social Bureau 1, Chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 mars à 14 h. Centre 
social salle Émile Friant. Che-
min du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

FRANCALTROFF
Assemblée générale 
Enfance Relais 
Espérance
Présentation du rapport moral, 
financier de 2016 et du pro-
gramme de 2017. Paiement des 
cotisations. Tous les nouveaux 
membres seront bienvenus à 
cette séance.
> Vendredi 10 mars à 19 h 30. 
Mairie. 1, rue de Dieuze. 
Enfance Relais Espérance. 
Tél. 06 30 14 58 69 
bb.61@wanadoo.fr

GUINZELING
Assemblée générale du 
club de l’amitié
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Club de l’amitié. 
Tél. 03 87 86 55 88 marie-
paule.sperlet@orange.fr

INSMING

Horaires d’ouverture de 
la médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79

LEZEY
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mercredi 1er mars à 18 h. 
Mairie. Secrétariat M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mercredi 1er mars à 15 h. 
Mairie. Secrétariat M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

MONCOURT
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mercredi 1er mars à 16 h. 
Mairie. Secrétariat M. Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

MORHANGE
Conseil communautaire
Conseil communautaire de la 
communauté de communes 
Agglomération Saint-Avold 
Centre Mosellan.
> Mercredi 1er mars à 17 h. 
Domofutura. Pôle d’activités du 
Centre Mosellan.

MORVILLE-LÈS-VIC
Réunion d’information 
avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) organise une 
réunion d’information sur le 
redécoupage et l’évolution des 
intercommunalités en Moselle 
ainsi que les autres conséquen-
ces de la loi NOTRe pour les 
communes.
> Mercredi 1er mars à 19 h. 
Mairie. Secrétariat de M. Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

ORIOCOURT
Permanence de la 
mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. Mairie. 
17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VIC-SUR-SEILLE
Assemblée générale et 
choucroute du Mardi 
Gras
Assemblée générale de l’asso-
ciation familiale, suivie de la 
traditionnelle choucroute du 
Mardi Gras pour les membres. 
Sur réservation.
> Mardi 28 février de 12 h à 
17 h. Salle des Carmes. 22, 
place du Palais. Association 
familiale du Saulnois. 
Tél. 03 87 05 91 37 
associationfamiliale.vic@orang
e.fr

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

À Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, ACCES 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la 
MJC.

Médiathèque de Delme : 
de 16 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 5 h à 17 h.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Le public a suivi pendant plus
de 2 heures les péripéties de
la famille Michaud, incarnée

par les membres de la troupe du
foyer rural de Maizières-les-Vic.
Aux prises avec des gitans enva-
hissants et un inspecteur du
Fisc, ami d’enfance de Félix
Michaud, et de sa femme un peu

snob, la pièce place au centre de
l’intrigue, la bonnetière de mémé
qui garde ses secrets jusqu’à la
fin de la représentation.

Les rires qui ont ponctué la
soirée et les applaudissements
ont récompensé les acteurs
après de longs mois de répéti-
tion.

L’occasion 
d’une bonne action

Cinq représentations restent à
jouer. Elles se dérouleront ven-
dredi 3, samedi 4 et samedi
11 mars à 20 h 30, ainsi que les
dimanches 5 et 12 mars à 15 h
Elles donneront aux spectateurs

l’occasion de faire une bonne
action puisque des dons seront
toujours récoltés pour trois asso-
ciations (Association française
des dysplasies ectodermiques, 
association Alzheimer du pays
de Sarrebourg, et les Insuffisants
rénaux de Moselle). Des pâtisse-
ries seront vendues à l’entracte

par l’association Rafiki qui sou-
tient un projet au Burkina Faso.
Des tableaux seront également
exposés et mis en vente au profit
de l’association à vocation
humanitaire.

Les tarifs d’entrée sont fixés à
7 € pour les adultes et 3 € pour
les moins de 16 ans.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Le foyer rural lance sa 
saison théâtrale à domicile
Ça y est ! La troupe de théâtre du foyer rural a entamé sa nouvelle saison avec deux représentations de sa 
nouvelle pièce, La Bonnetière de Mémé de Georges Mallet. Cinq autres dates sont annoncées.

Pour les membres de l’Amicale des
arbitres et éducateurs du Pays du Saul-
nois et de l’Albe, la promotion du
football passe obligatoirement par les
équipes de jeunes auxquelles ils accor-
dent une attention toute particulière.

Avant la reprise des compétitions de
printemps et des différents plateaux
(équipes U6 à U11), ils ont organisé
une journée futsal qui vient de se
dérouler à Albestroff, au gymnase de

l’Albe.
Dix équipes de niveau U13, en prove-

nance des clubs de Dieuze (4 équipes
dont 2 équipes féminines), de Vic-sur-
Seille (2 équipes), de Hambach (2
équipes) et de Grostenquin, étaient
présentes.

Les remplaçants engagés

Pour compenser l’absence de Châ-

teau-Salins, une dixième équipe, dite
de l’Amicale, a été composée avec les
remplaçants des équipes précitées.

Ces dix équipes, de 5 joueurs cha-
cune, ont été réparties en 2 groupes.
Elles se sont rencontrées en matchs de
qualification (d’une durée de 7 minu-
tes), en vue des épreuves de quart de
finale, demi-finale et finale.

Les rencontres ont été arbitrées,
bénévolement et avec beaucoup de

sérieux, par deux jeunes, Arnaud Fis-
cher et Lucas Mangin, que le président
de l’Amicale, Michel Fix, a tenu à
remercier tout particulièrement.

Le classement établi (pour anecdote),
à l’issue du tournoi est le suivant : 1er,
Dieuze 1 ; 2e, sélection Amicale ; 3e,
Hambach 1 ; 4e, Vic-sur-Seille 1 ; 5e,
Grostenquin ; 6e, Dieuze 2 ; 7e, Fémi-
nine Dieuze 1 ; 8e, Féminine Dieuze 2 ;
9e, Hambach 2 ; 10e, Vic-sur-Seille 2.

ALBESTROFF

U13 : un tournoi de football
en salle d’un bon niveau

Dix équipes de niveau U13 ont participé au tournoi de futsal. Photo RL

Les deux
premières

présentations
ont fait rire un

public fidèle
au rendez-

vous. Photo RL

VIE RELIGIEUSE

Bon anniversaire 
au doyen

Fernand Parentin a reçu la
visite d’une délégation du con-
seil municipal venue lui sou-
haiter son 89e anniversaire.
M. Parentin est d’ores et déjà le
doyen du village, tout comme
son épouse qui fêtera son anni-
versaire en septembre.

Il a la joie de pouvoir compter
sur une belle descendance avec
pas moins de 15 petits-enfants
et de 24 arrière-petits-enfants.

Nos félicitations et tous nos
vœux de bonheur et de prospé-
rité au doyen jubilaire.

CUTTING

Dernièrement les classes de 3e

du collège Charles-Hermite de
Dieuze ont eu l’occasion d’abor-
der un sujet sensible, tant pour
les parents, que pour la commu-
nauté éducative : l’addiction.

Sachant qu’un adolescent de
15 à 16 ans peut vite être exposé
et tenté, le collège de Dieuze a
mené une action de prévention et
de lutte contre la drogue, alcool y
compris.

Ainsi, dans le cadre du Comité
d’éducation à la santé et à la
citoyenneté, un gendarme de la
Brigade pour la prévention de la
délinquance juvénile (BPDJ), est
venu à la rencontre des adoles-
cents. L’intervention a permis
d’échanger sur ce sujet mais aussi
d’apporter des éléments pour évi-
ter de rentrer dans une addiction.

DIEUZE

Les collégiens sensibilisés aux 
problématiques liées à l’addiction

Les élèves de 
3e ont été très 
attentifs aux 
propos du 
gendarme 
intervenant 
dans la 
prévention 
contre 
l’addiction. 
Photo DR
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SARREGUEMINES - GROSBLIEDERSTROFF
KRAUTERGERSHEIM - LA ROCHELLE - ROTH

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur André HERGES
survenu à Sarreguemines, le 25 février 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Le défunt repose à la chambre funéraire de l’hôpital Robert Pax.

L’inhumation au cimetière se fera dans la stricte intimité familiale.

De la part de:
Chantal SLAVIK,
Claude et Josée HERGES,
Christine et Christophe SCHAEFFER,
Isabelle et Damien FISCHER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Madeleine TRY ;
ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs enfants.

Nous remercions Sylvie, André et Béatrice pour leur dévouement,
leur gentillesse et leurs bons soins.

Une pensée pour son épouse

Philomène
sa maman

Marguerite
et son petit-fils

Jérôme
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimée, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Francis JUSTE
survenu à Metz, le 27 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Joseph à Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Francis JUSTE repose à la chambre funéraire des Pompes
Funèbres Florian Leclerc, rue Fontaine à l’Auge ZAC Dubreuil
57245 Jury.

De la part de:
Chantal LAGABRIELLE, née JUSTE et son époux Gilles,
Jean-Luc JUSTE et son épouse Valérie,
Laurent JUSTE et son conjoint Maximillian
ses enfants ;
Lucette SCHUFFENECKER, sa compagne ;
Julien, Camille, Amandine et Quentin, ses petits-enfants ;
Colin, son arrière-petit-fils ;
ses sœurs,
ainsi que toute la famille et amis proches

Une pensée pour son épouse

Mathilde
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BAERENTHAL - BITCHE - ERFWEILER
REYERSVILLER - CAVES (11)

« Il a vécu simplement
et nous a quittés discrètement,

libéré de sa souffrance. »

Monsieur Jean Frédéric BONNE
dit « Fritz »

est décédé à Bitche, le samedi 25 février 2017 à l’âge de 79 ans.

Le culte sera célébré le mercredi 1er mars 2017, à 14h30, en l’église
protestante de Baerenthal, suivi de l’inhumation au cimetière
communal.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Erica et Jean-Marc FEITH,
Rudi et Elvira BONNE,
Astride et Christian STOCK,
Gertrude et Albert BERTSCH,
Christine BONNE et Fabrice MOUILLET,
ses filles, son fils, ses gendres et sa belle-fille ;
Cindy et Richard, Stéphanie et Lionel, Cédric et Marielle,
Franck et Mélanie, Loïck,
ses petits-enfants ;
Roxane, Enzo, Léa, Elliot,
ses arrière-petits-enfants ;
Pierre et Elfride BONNE, Gretel PFAHL,
son frère et sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’hôpital de Bitche, particulièrement celui de l’USLD et les
infirmières libérales de Baerenthal.

Une pensée pour son épouse

Frédérique
décédée le 18 octobre 2014.

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Auguste GUERLACH
Médaille militaire

survenu le 25 février 2017, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 10 h 30, en l’église catholique d’Œrmingen.

Selon la volonté du défunt, le corps sera crématisé.

De la part de:
la famille attristée :
Georgette, née DORCKEL, son épouse ;
Myriam et Marielle, ses filles ;
Philippe et Jean-Marie, ses gendres ;
Julien, Elise et Quentin, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent
à notre grande peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CARLING - SPICHEREN - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve Lili WEILAND
née BIEBER

survenu à Creutzwald, le 26 février 2017, à l’âge de 97 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 2 mars 2017, à 14h30,
en l’église de la Cité Neuland à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame René WEILAND,
Monsieur et Madame Pierre WEILAND,
ses enfants ;
Astrid, Christophe, Florence, Virginie, Stephan,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Alicia, Laura, Margaux, Chloé, Lisa, Raphael, Léo,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel soignant du SSIAD et de l’AAPA
ainsi que Isabelle et Nathalie ses infirmières, pour leur gentillese
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Rudy
décédé le 3 août 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - VIBERSVILLER - FÉNÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Etienne SCHNEIDER
survenu à Sarreguemines, le samedi 25 février 2017, dans sa
67è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkich.

Monsieur Etienne SCHNEIDER repose à la morgue, rue des
Bosquets à Sarreguemines.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

JAMANN Michèle, sa compagne ;
Richard RIEGER, son frère ;
Elna SCHNEIDER, sa sœur ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHEID - DABO - THIONVILLE

« Papa, tes mains ont tant pétri.
Opa, tes yeux ont tant souri.

Ton corps s’est éteint
libérant la lumière de ton âme.

Que pour toi brille l’éternelle flamme. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Roger FIRTION
décédé à Sarrebourg, le 26 février 2017, à l’âge de 90 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Walscheid, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Roger repose à la morgue de Walscheid.

De la part de:
Monsieur Jacky HERBER et Madame, née Michèle FIRTION,
Monsieur Jacques BECKSMANN et Madame,

née Christiane FIRTION,
Monsieur Dominique MAMEAUX et Madame,

née Dominique FIRTION,
ses enfants ;
Emilie, Caroline, Mathilde et Thomas, Coralie et Thomas,
Nicolas et Angélique, Mylène, Valentin, Pauline et Quentin,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Gertrude
décédée le 10 décembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARVILLE - L’ISLE D’ABEAU (38)
FRONTONAS (38) - COSNES-ET-ROMAIN

Monsieur Jean-Louis MERMET,
Monsieur et Madame Christian MACCAFERRI

et leurs belles-filles ;
Madame Patricia MACCAFERRI et Monsieur Francis BROLI,
ses enfants ;
Virginie et Rémy,
sa petite-fille ;
Lou-Linh, Maï-Lys, Anna-Rose,
ses arrière-petites-filles ;
Madame Andrée FAURE, sa sœur ;
Monsieur et Madame Christian PEUSSOT,
Monsieur Georges FAURE et sa compagne Octavie,
ses neveux et nièces ;
Madame Laurence ROUSSILLON et ses enfants,
sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucie MACCAFERRI
née ROUSSILLON

survenu à Bar-le-Duc, le samedi 25 février 2017, à l’âge
de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 1er mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Marville, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame MACCAFERRI repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS
ET DES PRIÈRES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WAVILLE - JAULNY - NORROY-LE-VENEUR - LINDRE-BASSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Alexandre MORICE
Ancien Chef de cuisine

du Buffet de la Gare à Metz

survenu à Onville, le 25 février 2017, à l’age de 88 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 1er mars 2017, à 15 h,
à la salle omniculte du crématorium de Metz, impasse des Hauts
Peupliers à Metz, suivie de la crémation.

De la part de:
Valérie MORICE,
Gilles MORICE et Francine,
Patrick MORICE et Françoise,
Jean-Claude CHRISNACH et Chantal,
ses enfants et leurs conjoints ;
Aurélie et Jonathan, Sophie et Sébastien Marjorie,
Xavier et Alexine, ses petits-enfants ;
Hugo et Jules, Julie et Camille, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel de l’EHPAD Les Iris à Onville
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son épouse

Gilberte
décédée le 26 octobre 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - BARST - MARIENTHAL
FARÉBERSVILLER - THÉDING

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Léocadie SZABLEWSKI
née SIKA

survenu à Forbach, le 26 février 2017, à l’âge de 92 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 1er mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Hochwald, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame SZABLEWSKI repose à la chambre funéraire de
Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Veuve Monique JANAS, née VOGEL,
Monsieur Armand BELL et Madame, née Ginette SZABLEWSKI,
Monsieur Jean Claude SZABLEWSKI et Evelyne son épouse,
Monsieur Marcel NASSOY et Madame,

née Joëlle SZABLEWSKI,
Monsieur Marc SZABLEWSKI,
ses enfants ;
ses petits enfants, ses arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants ;
ses belle-sœurs , son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier chaleureusement Arnaud, François
et Sophie les infirmiers ainsi que les aides à domicile,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

MARLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Emile WAGNER
décédé à Marly, le 25 février 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Emile WAGNER repose à la chambre funéraire « La
Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole WAGNER, sa fille ;
Monsieur Patrick BERTOSSI et Madame, née Sylvie WAGNER,
son gendre et sa fille ;
Mélina et Bruno, Peggy et Raphaël, Aurélie et Mickaël,
Amandine et Thomas,
ses petits-enfants ;
Dimitri, Arsène, Anaïs, Angéline, Ethan,
ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Renée
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - FLÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Denis BASTIAN
dit « Bouby »

survenu à Ars-Laquenexy, le 26 février 2017, à l’âge de 66 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 2 mars 2017, à 9h30,
en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Bouby repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Odile, sa maman ;
Claude-René et Marie-Noëlle, Nicole-Madeleine,
son frère, sa sœur, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
Christiane TORLOTING ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Roselyne PFEIFFER
survenu à Sarralbe, le samedi 25 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarralbe, suivie de la crémation.

La défunte repose à la morgue de Sarralbe.

De la part de:
PFEIFFER Philippe, son frère et son épouse Jeanine ;
Isabelle, Eric et Michel, ses neveux et nièces

ainsi que leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

Que soient remerciées pour leur gentillesse, ses infirmières
Véronique, Virginie et Véronique, ses aides à domicile
Laurence et Sylvie

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Présidente
Le Conseil d’Administration
Le Personnel de l’Association « Les Petits Sarregueminois »

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André HERGES
Membre Fondateur

et Président de l’Association de 1981 à 1995
Créateur :

de la Halte-Garderie Le Petit Prince
du Service d’Accueil Familial La Marelle

du Multi-Accueil le Marmouset
du Relais Parent Assistant Maternel

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne impliquée
et entièrement dévouée à la petite enfance.

Que sa famille trouve ici l’expression de notre sympathie attristée.

Le Député-Maire
Les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines.

ont la tristesse de faire part à leurs concitoyens du décès de

Monsieur André HERGES
Adjoint au Maire Honoraire

de la Ville de Sarreguemines
Conseiller Municipal de 1959 à 1971

Adjoint au Maire de 1971 à 1995

Homme de cœur, il a mis ses connaissances et son expérience
au service de la collectivité.

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À sa famille en deuil, nous exprimons nos condoléances émues.

L’HÔPITAL

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal
et l’ensemble du Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Didier SCHLOSSER
Adjoint Technique Principal de 1ère classe

aux ateliers municipaux de juillet 1984 à ce jour

Ils garderont de lui le souvenir d’une personne dévouée
et adressent à la famille leurs sincères condoléances.

Le Président,
Les Vice-Présidents,
Les Membres du Conseil,
Le Directeur et l’ensemble du Personnel,
De la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André HERGES
Ancien Vice-Président du District de Sarreguemines

Ils lui garderont un souvenir fidèle.

À sa famille, ils expriment leurs sincères condoléances.
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pour parution
le lendemain
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au dimanche,
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parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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HAYANGE - METZ - BOUSSE - PORTICCIO

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose PEPI
née FABBRI

survenu à Ranguevaux, le 26 février 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Rose PEPI repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
Monsieur et Madame Michel ZORZER-PEPI et Véronique,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Lionel PEPI et Maria,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Dominique DIONISI, née PEPI et François,
sa fille et son gendre ;
Madame LIMIDO Lilia, sa sœur ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier le personnel de la
maison de retraite Le Prieuré de la Fensch de Ranguevaux.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son cher époux

Gérard PEPI
survenu le 10 mai 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOLLING - VAUDRECHING - HELSTROFF - RÉMELING

« Tes yeux se sont fermés
pour aller se reposer

sous le ciel étoilé,
en laissant nos cœurs en pleurs

et le souvenir de la chaleur
que tu répandais tout alentour

sans attendre de retour.
Merci pour tant d’amour. »

Le Seigneur a rappelé auprès de lui son fidèle serviteur

Monsieur Camille DANGEL
Ancien Combattant d’Algérie

décédé à Ars-Laquenexy, le lundi 27 février 2017, dans sa
85è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Holling, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Témoignages et condoléances sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Antoinette DANGEL, née DIVO, son épouse ;
Monsieur Denis DANGEL et son épouse Chantal SCHERER,
Monsieur Alain DANGEL et son épouse Corine WEBANCK,
Madame Nadine DANGEL, épouse Jean-Marie ZEMLIC,
Madame Sandrine DANGEL, épouse Laurent SCHMITT,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petites-filles chéries ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-soeurs,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions tout particulièrement ses infirmiers à domicile
pour leurs bons soins et leur dévouement.

YUTZ - ILLANGE - TERVILLE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René FRIES
dit « Frisou »

survenu à Marange-Silvange, le dimanche 26 février 2017,
à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 16 h 15, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Monsieur FRIES repose au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Chantal FRIES, son épouse ;
Muriel FRIES, sa fille ;
Madame Micheline BECKER, sa sœur ;
Madame Corinne METZMEYER, sa nièce ;
Madame Eugènie SUCK, sa belle-mère ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Un remerciement particulier pour l’ensemble du personnel de
l’EHPAD de l’hôpital Saint-François de Marange-Silvange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - AMNÉVILLE - BETTAINVILLERS (54)
BRAINS (44) - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Claude HOLSTEIN
décédé à Thionville, le 27 février 2017, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Claude repose au funérarium de Florange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Odette, son épouse ;
Jean-Paul et Micheline,
Marie-Claude et Thierry,
Anne et Eric,
ses enfants ;
Pierre-Alain, Cyrielle, Jennifer, Julien, Yann,
ses petits-enfants ;
Eva, Ambre, Léo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant à domicile
ainsi que de l’hôpital Bel Air de Thionville pour ses bons soins,
son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES (59)

« Doux était son cœur.
Laborieuses ses mains.

Discrète sa vie.
Elle restera toujours
dans nos pensées. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise TROUILLY
née HAMAN

survenu à Metz, le 27 février 2017, à l’âge de 99 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 2 mars 2017, à 15 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
Monsieur Gilbert FACON et Madame, née Jeanine TROUILLY,
Monsieur Marcel FRIEDRICH et Madame,

née Paulette TROUILLY,
ses enfants ;
Isabelle et Christian, Valérie et Bruno,
ses petites-filles et leurs époux ;
Tom, Antoine, Zoé, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie tout particulièrement son médecin traitant
Docteur SAUVAGE, ainsi que l’ensemble du personnel de la
maison de retraite « La Pépinière » de Metz-Magny, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BEHREN-LÈS-FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick CZEMBOR
survenu à l’unité de soins palliatifs de l’hôpital militaire Legouest
de Metz, le 26 février 2017, à l’âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14h30, en l’église de Marienau de Forbach.

Monsieur CZEMBOR reposera à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach, rue Bauer à partir de ce jour mardi, à 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Régine CZEMBOR née VELTIN, son épouse ;
Alexandre et Théo, ses deux garçons ;
Madame Erna CZEMBOR, née ROBERT, sa maman ;
ses frères, soeur, neveux, nièces, cousins et cousines,
ses tantes ainsi que sa belle-famille

Nous aurons une pensée pour son père

Monsieur Alexandre CZEMBOR
ainsi que pour sa belle-mère

Madame Agnès VELTIN
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CREUTZWALD - VALMONT - LES PENNES-MIRABEAU (13)
DONCOURT-LÈS-CONFLANS (54)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Elisabeth NOWICKI
née RUPP

survenu à Creutzwald, le 26 février 2017, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 1er mars 2017, à 15 h,
au salon de l’Adieu de la chambre funéraire du Warndt, à
Creutzwald, où elle repose.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Gérard et Martine NOWICKI,
Monsieur Daniel VIVALDI et Madame,

née Sylvia NOWICKI,
Monsieur Gilles MASTALERZ et Madame,

née Sabine NOWICKI,
ses enfants ;
Jérôme, Cécilia, Alexis, Florent, Matthieu,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS - VIC-SUR-SEILLE - GONDREVILLE

C’est entouré de l’affection des siens que

Monsieur Xavier LABAT
s’est endormi dans la paix du Christ à Château-Salins, le 27
février 2017, à l’âge de 81 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 heures, en l’église de Château-Salins, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Xavier LABAT repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gilberte LABAT née CORBEIL, son épouse ;
Thierry et Mireille,
Pierre-Jean et Valérie,
ses enfants ;
Kevin et Guylène, Loïc, Amandine et Anthony, Guillaume,
ses petits-enfants ;
sa sœur, ses frères, belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie tout le personnel de l’hôpital de Château-Salins
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COLMEN

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne LORRAIN
survenu à Colmen, le 25 février 2017, à l’âge de 83 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, où l’on se
réunira.

Yvonne repose à la chambre mortuaire de Colmen.

L’inhumation se fera au cimetière de Colmen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Marie-Thérèse LORRAIN, sa sœur ;
Jean-Louis LORRAIN, son frère et son épouse Marguerite ;
Michel, son neveu ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour ses parents

Michel et Marguerite
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

JŒUF

Entourée de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
vous faisons part du décès de

Madame Jeanine WOLFF
née DELATTRE

survenu le dimanche 26 février 2017, à Jœuf, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 2 mars 2017 à 16 heures,
en l’église Sainte-Croix à Joeuf.

Elle repose à la chambre funéraire Trentarossi d’Homécourt-Joeuf.

De la part de:
Isabelle et Jean-François, sa fille et son gendre ;
Marie-Christine et Laurent, sa fille et son gendre ;
Sandrine, Laurent, Florence, Lexie et Yliam, ses petits-enfants ;
Serge et Philippe DELATTRE, son frère et son neveu ;
Sœur Hélène WOLFF, sa belle-sœur ;
Madame Veuve François DELATTRE, sa belle-sœur ;
Julien DELATTRE, son neveu ;
Les familles CLASSEN, DROUIN, GALLIEN, MANGINOT,

LEONARD, MARTIN, RABACHE, TSCHEILLER

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé le 7 juillet 2002.

RAHLING - BINING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre Ernest KERN
survenu à Sarreguemines, le lundi 27 février 2017, à l’âge
de 84 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 mars 2017, à
14h30, en l’église de Rahling, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Le défunt reposera à la morgue de Rahling à partir de ce jour,
17 heures.

De la part de:
Madame Mathilde KERN, née SCHREINER, son épouse ;
Madame Anne-Marie KLEIN, née KERN et Christian son époux,
sa fille et son gendre ;
Mathieu, Carine et Vincent,
ses petits-enfants ;
ses sœurs et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

La famille remercie le centre de soins de Diemeringen
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUERTING - MONTBOUCHER -SUR-JABRON

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Madame Pauline TONNELIER
née FALTOT

décédée à Guerting, samedi 25 février 2017, à l’âge de 90 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017, à
14 h 30, en l’église de Guerting, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose en la chambre mortuaire de Ham-sous-
Varsberg.

De la part de:
Madame Astrid MULLER, née TONNELIER,
Monsieur Pierre DOUTRELUINGNE et Madame,

née Brigitte TONNELIER,
ses enfants ;
Michaël, Anne et Alberto, Carole et Charly,
Magali et Michaël, Pierre-Yves, ses petits-enfants ;
Nathan, Antoine, Aleyna, Tristan, Alizée, Tahia, Juliette,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Christel et Jérémy ses infirmiers
pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude MOINEL
survenu en son domicile à Uckange, le 26 février 2017, à l’âge
de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 mars 2017, à 14h15,
en l’église Sainte-Barbe d’Uckange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Sancy (54).

Monsieur Claude MOINEL repose au funérarium de Florange.

De la part de:
Olivier, son fils et Jean-Marie son compagnon ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES

Sœur André
Geneviève GOBERT

est entrée dans la Paix et le Joie de Dieu, le 26 février 2017,
dans sa 87è année.

La célébration des funérailles aura lieu à l’EHPAD Saint-Joseph de
Jouy-aux-Arches ce jour, mardi 28 février 2017, à 14 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
la Supérieure Générale,
des Sœurs de la Communauté de Jouy-aux-Arches,
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de toute sa famille.

Nous remercions les personnels de la maison Saint-Joseph pour
leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui s’associent
à notre peine et à notre prière.
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ROMBAS - AUDUN-LE-ROMAN (54) - AMNÉVILLE
BLANQUEFORT (33) - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Domenica CASCHERA
née DI COCCO

survenu à Silvange, le 26 février 2017, dans sa 82è année.

La défunte repose à la chambre funéraire de Rombas.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi
de Rombas, mercredi 1er mars 2017, à 14 h 30.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Mario
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH - HAYANGE - FAMECK

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Maria MARCOLIN
née VIDILI

survenu à Thionville, le 26 février 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de
Marspich.

Madame MARCOLIN reposera à la salle mortuaire de Serémange,
ce jour à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Chantal FOLTZ,
Madame Joëlle FABER et son époux Antoine,
Monsieur Didier MARCOLIN et son épouse Sylviane,
ses enfants ;
Stéphanie et David, Celia et Vincent, Sébastien, Géraldine,
Johan, Emmeline,
ses petits-enfants ;
Chiara et Paulin, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - MARSEILLAN - THIONVILLE
RURANGE-LÈS-THIONVILLE - VERDUN

À toutes celles et ceux qui l’ont aimé, connu et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy AUPETIT
survenu à Thionville, le 25 février 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au cimetière Notre-Dame de Hayange.

Monsieur AUPETIT repose à la maison funéraire de Hayange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christiane AUPETIT, née MATZ, son épouse ;
Monsieur Francis AUPETIT et Madame Isabelle GOURDIN,
ses enfants ainsi que leurs conjoints HOMBOURGER Rachel

et GOURDIN Lionel ;
Arnaud et sa compagne Isaline, Alexandra, Océane,
ses petits-enfants ;
Alain CLEMENT, son beau-frère
et Madame WEINERT Michelle, sa belle-sœur ;
ainsi que ses neveux et nièces,
et toute la parenté et amis

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUXE - JEANDELIZE - PAGNY-SUR-MOSELLE - LABRY
CONFLANS-EN-JARNISY - FLAINVAL

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Odile BARBIER
née BOUVET

survenu à Jeandelize le 17 février 2017, à l’âge de 60 ans.

Madame Marie-Odile BARBIER repose en chambre funéraire
à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 mars 2017, à 10 h 30,
en l’église de Jeandelize.

L’inhumation se fera au cimetière de Jeandelize.

De la part de:
Monsieur Christian BARBIER, son époux ;
Emmanuel, Nicolas et Aurélie, Marjorie,
ses enfants ;
Sibylle,
sa petite-fille ;
Monsieur Pierre BOUVET, son père ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANCY-SUR-MOSELLE - METZ-MAGNY - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Fernande CAFFAGGI
née ATTANASIO

survenu le 25 février 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Ancy-sur-Moselle, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Louis CAFFAGGI, son époux ;
Madame Marlyse GRANDJEAN et Noël,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur André ATTANASIO et Michèle,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Romain GRANDJEAN, son filleul ;
Madame Lucie ATTANASIO, sa filleule ;
Monsieur Arnaud ATTANASIO et Alexandra,
Monsieur Benoit ATTANASIO et Virginie,
ses neveux ;
Léo, Arthur, Alice, Emrys et Maxime, ses petits-neveux,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUCY - VILLERS-LÈS-NANCY - SILLEGNY
BAN-SAINT-MARTIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Michel PRIVAT
survenu à Nancy, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 1er mars 2017,
à 10 h 30 en l’église de Lucy, suivie de la crémation.

Monsieur PRIVAT repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

De la part de:
Monsieur et Madame Gérard PIERRARD,
Monsieur et Madame Denis WOIRHAYE,
Monsieur et Madame Jean AUBERTIN,
ses sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa sœur

Lucienne
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - CARLING - CREUTZWALD

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur François MULLER
enlevé à notre tendre affection, à Saint-Avold, le samedi
25 février 2017, à l’aube de ses 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Lambert de Ham-sous-Varsberg,
sa paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur François MULLER repose en la salle mortuaire
de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Germaine MULLER, née KIEFFER,
sa tendre épouse ;
Francine et Alain,
Astrid et Philippe,
ses filles et ses gendres ;
Jennifer et Fabien, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - VAXY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Cindy POIREL
survenu le 24 février 2017, à Château-Salins, à l’âge de 31 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 mars 2017, à
14h30, en l’église de Vaxy, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Cindy repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

De la part de:
sa maman,
ses sœurs et son frère.

Une pensée pour son petit-frère

Patrick
et son papa

Patrick
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

YUTZ - BASSE-HAM - VARIZE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Céline CASPAR
née THOMAS

survenu à Yutz, le 25 février 2017, à l’âge de 88 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 1er mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Jean Paul et Marie Paule, son fils et sa belle-fille ;
Nathalie et Olivier, Olivia, Thomas, ses petits-enfants ;
Quentin, Léa, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES - BISCAROSSE - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Frédéric GOEPFERT
survenu le 25 février 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny.

De la part de:
Monsieur Emmanuel GOEPFERT et Karine,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Isabelle GOEPFERT, sa fille ;
Candice, Louane, Maël et Adrien, ses petits-enfants ;
Madame Annie GOEPFERT,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc RAYEBOIS
survenu à Peltre, le 26 février 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Corny-sur-Moselle.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, son gendre et ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services et l’ensemble du Personnel
Les Membres de l’Amicale de la Ville de Thionville

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
César Raymond SOMMER

Fonctionnaire territorial

survenu le 23 février 2017.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 27 février 2017, en l’église Saint-
Nicolas de Yutz. Le Comité de Direction

et l’ensemble du Personnel de l’entreprise COSTANTINI

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Martine PELACHALE
Salariée de l’entreprise COSTANTINI

survenu à son domicile le vendredi 24 février 2017, à l’âge
de 60 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 1er mars 2017, à 9 h 30,
au crématorium de Lexy.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme toujours dévouée
et disponible.

BIONVILLE-SUR-NIED - MORLANGE

Le Président,
l’ensemble des Membres du Conseil de Fabrique

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland STRAUCH
Président Honoraire

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 1er mars 2017,
à 15 h 30, en l’église de Bionville-sur-Nied.

Nous garderons de lui le souvenir d’un Président dévoué à sa
mission.

La Présidente
Le Comité
Les Adhérents de l’Amicale des Pré-Retraités et Retraités
du Val-de-Fensch

vous font part du décès de

Madame Yvette VAROTTO
Membre du Comité

Nous garderons le souvenir d’une personne très dévouée
et disponible.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Le Maire,
Le Conseil Municipal et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Georges GUERDER
Conseiller Municipal à Distroff de 1953 à 1959

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et compétent.

Le Président du Conseil Départemental de la Moselle
Les Conseillers Départementaux et le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès survenu le 18 février
2017, de

Madame Joëlle FELTIN
Nous garderons de Madame Joëlle FELTIN le souvenir d’une

collaboratrice dévouée.
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.

INFORMATION

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de SECOURT
Rue Principale
57420 Secourt

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre de la création d’une aire
de jeux

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
21/03/2017 à 17h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Secourt
03 87 57 71 05
- mairie.secourt@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
- marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
27/02/2017

AC801399900

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant :
M. Schmitt Daniel, Directeur Général,
13 Rue du Trou aux Serpents
CS 82095,
57050 Metz,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet : http://www.haganis.fr
Objet du marché :
MECLEUVES - FRONTIGNY
- Chemin de la Botte - Remplacement
du collecteur EU
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution et de livraison :
MECLEUVES - FRONTIGNY (57245)
- Chemin de la Botte
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
3 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res à l’article 21532 du budget d’Haga-
nis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
- Prix (50 %)
- Valeur technique appréciée sur la base
de la note méthodologique (40 %)
- Mesures prises pour la protection des
ruisseaux (Critère évalué sur la base de
l’annxe 8) (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
20 mars 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice:
17AT005
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate-forme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 24 février 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mlle E. STEFANI
- MME CIOTA / M. AZZAOUY ,
Haganis,
13 Rue du Trou aux Serpents
Nouveau Port de Metz
CS 82095,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 55 41,
télécopieur : 03 55 94 55 41,
courriel : cellulemarches@haganis.fr
Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
a d r e s s e i n t e r n e t :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017__dtpjBzRfn

AC800949100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Herbitzheim

Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre pour la
construction d’une maison de santé
pluri-professionnelle à Herbitzheim,
montant des travaux : 3 000 000,00€HT

Procédure de passation : Procédure
adaptée sans remise de prestations, en
application des articles 28 et 74 du Code
des Marchés Publics Procédure res-
treinte.
Conformément au règlement de la con-
sultation le pouvoir adjudicateur retien-
dra 3 candidatures.

Date limite de réception des candidatu-
res : 17/03/2017 à 12h00

Critères d’attribution phase candidature
et phase offre : se référer au règlement
de la consultation.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : selon les
conditions fixées par les articles 44 à 46
du CMP

Retrait des dossiers : télécharger le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://www.achatpublic.com

Modalités de remise des candidatures :
Conformément au règlement de la con-
sultation, soit sous enveloppe mention-
nant l’objet du marché envoyé en lettre
recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune, soit par voie électronique
sur le site http://www.achatpublic.com

Contact : Mairie de Herbitzheim
3 rue de Kalhausen
67260 HERBITZHEIM
Tél : 03 88 00 81 79
Email : mairie.herbitzheim@wanadoo.fr

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

AC801105400

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

DE FORBACH
Porte de France

AVIS DE MARCHE
1-Identité de l’organisme qui passe le
marché : Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
- 57608 Forbach
- Tél : 03 87 85 55 00
- Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure :
procédure adaptée

3-Objet de la consultation :
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
une stratégie de communication et con-
certation, participation des habitants

4-Type de marché :
Marché public de services

5-Variantes : non admises

6-Allotissement : non

7-PSE : non

8-Modalités essentielles de financement
et de paiement : Financement sur fonds
propres de la collectivité et subvention
de l’ANRU.
Paiement par mandat administratif sous
30 jours

9-Forme juridique de l’attributaire :
Prestataire unique ou groupement soli-
daire ou conjoint avec mandataire soli-
daire.
Interdiction de présenter plusieurs of-
fres.

10-Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre ou la candidature :
français et l’euro.

11-Conditions de participation :
voir règlement de la consultation

12-Critères d’attribution :
voir règlement de la consultation

13-Délai d’exécution de la mission : 10 mois

14-Retrait du DCE
: Le dossier de la consultation des entre-
prises est téléchargeable sur le profil
acheteur à l’adresse suivant :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

15-Conditions de remise des candidatu-
res et des offres : Le candidat remet son
pli par voie postale à l’adresse de la com-
munauté d’agglomération ou par voie
dématérialisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Renseignements d’ordre administra-
tif : I. RECEVEUR,
Tél : 03 87 85 55 00

17-Renseignements d’ordre technique :
M. WITCZAK ;
Tel : 03 87 85 55 00

18-Date limite de réception des offres :
23/03/2017 à 12 h 00

19-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 27/02/2017

AC801330500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

- MAPA -

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : MOSELIS
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement
et développement collectif

OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne :
ARCELOR - Réhabilitation de 24 pavil-
lons sur les communes de Moyeuvre
Grande, Ottange et Audun le Tiche.
Les travaux sont répartis en 8 lots dési-
gnés ci-dessous :
Lot/Désignation:
1 - Gros oeuvre Démolition
2 - Charpente Couverture Zinguerie
3 - Menuiseries extérieures et intérieures
4 - Isolation thermique par l’extérieur
Enduits de façades
5 - Plâtrerie Isolation
6 - Electricité
7 - Chauffage Sanitaire Ventilation
8 - Peinture sols souples
Il est prévu 1 tranche ferme pour la to-
talité des 24 pavillons et 1 tranche op-
tionnelle pour chacun des 18 pavillons
occupés actuellement.
En effet les travaux seront partiellement
réalisés dans ceux-ci, et seront finalisés
dès que le logement sera vacant.

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
23/03/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur : 16_086R
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 27/02/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC801419200

COMMUNE DE FLORANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

MISSION DE REVISION
COMPLETE DU PLU

1 - Identification de la collectivité qui
passe le marché :
VILLE DE FLORANGE
134, Grand rue - BP 70082
57192 FLORANGE CEDEX
Tél. 03 82 59 32 60

2 - Objet du marché :
Mission de révision complète du PLU.

3 - Mode de passation choisi : Le marché
est passé selon la procédure adaptée en
application de l’article 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016.
La mise en compétition sera faite par
comparaison de la valeur technique de
l’offre, le prix et les délais de la mission.

4 - Décomposition en lots : Sans objet.

5 - critères de sélection et pondération :
Ils figurent dans le règlement de consul-
tation.

6 -retrait des dossiers : Le dossier de
consultation sera envoyé à tout candidat
en ayant fait la demande par écrit à
l’adresse figurant à l’article 1.
Il pourra également être téléchargé sur
le site de la Ville : www.florange.fr

7 -Lieu où déposer les candidatures :
Mairie de Florange
134, Grand rue BP 70082
57192 FLORANGE CEDEX.
Les offres devront porter la mention :
" Ne pas ouvrir - Révision PLU".

8- Renseignements concernant la situa-
tion des candidats : Le candidat produira
à l’appui de sa candidature les pièces
énumérées aux articles 48, 49, 50, 51 et
52 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Dans le cas où les documents seraient
rédigés dans une autre langue, le candi-
dat joindra une traduction en français des
documents.

9 - Date limite de réception des offres :
Le 20 mars 2017 à 12 heures

10 - Date d’envoi à la publication :
Le 24 février 2017

RAC800943000

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tel : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
procédure adaptée (art. 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016).

3.- OBJET DU MARCHE :
Marché public de travaux
GROUPE SCOLAIRE DU WIESBERG
Modernisation du gymnase
Lot nº 1 : Bardage
Lot nº 2 : Menuiseries extérieures
Cette consultation est soumise aux dis-
positions :
-De l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics
-Du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

4.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel
(marie-jose.girardot@mairie-forbach.fr).
Le dossier de consultation peut égale-
ment être téléchargé sur le site de la ville
de FORBACH
(http://www.mairie-forbach.fr/)
ainsi que sur le "profil d’acheteur", à sa-
voir http://www.marches-securises.fr.
Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 120
jours.

5. - ACTIONS EN FAVEUR DE L’IN-
SERTION SOCIALE
En application des dispositions de l’ar-
ticle 38 de l’ordonnance nº 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés pu-
blics, l’exécution du lot nº 1 (bardage)
comporte une clause obligatoire d’inser-
tion par l’activité économique.
Pour ce faire, il est demandé au candidat
de compléter l’annexe 1 à l’acte d’enga-
gement.

6. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT
(Cf. règlement de la consultation) :

Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
*La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur).
Dans le cas d’un groupement, ce docu-
ment sera signé par tous les cotraitants,
sur un seul et même formulaire,
*La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
*La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
*La déclaration sur l’honneur pour jus-
tifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’arti-
cle 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015,
*Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

7. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante :
Mairie de FORBACH
- Direction Administrative 2
- C.S. 10335
- 57608 FORBACH Cedex
et porteront la mention "Groupe scolaire
du Wiesberg - Modernisation du gym-
nase - Lot nº ______"- NE PAS OU-
VRIR" et le cachet de l’entreprise.
Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

8.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES : OFFRE ECONOMIQUE-
MENT LA PLUS AVANTAGEUSE
appréciée en fonction des critères sui-
vants :
- Prix des prestations : 0,50
- Valeur technique : 0,50 dont
*Moyens matériels et humains qui se-
ront consacrés à la réalisation des tra-
vaux : 0,15
*Indications sur la qualité et la prove-
nance des matériaux : 0,30
*Mesures prévues dans le cadre du dé-
veloppement durable pour la réduction
d’éventuelles nuisances et les mesures
en faveur de la préservation de l’envi-
ronnement : 0,05.

9.- DELAIS D’EXECUTION :
Le délai d’exécution des travaux est de
deux mois pour les deux lots (juillet -
août 2017).
Il a pour point de départ la date fixée par
l’ordre de service notifiant le commen-
cement des travaux.

10.- NEGOCIATIONS :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec les trois can-
didats ayant remis les meilleures offres.

11.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038
- 67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

12.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES :
- d’ordre technique :
M. Jean-Marc TELATIN
- Tél. : 03.87.84.30.57
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
- Tél. : 03.87.84.30.95

13.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
MERCREDI 22 MARS 2017 à 11 heures,
délai de rigueur.

14.- DATE DE PUBLICATION, D’AF-
FICHAGE EN MAIRIE, DE MISE EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE
LA VILLE ET SUR LE PROFIL
D’ACHETEUR DU PRESENT AVIS :
27 février 2017.

AC801216500

AVIS
D’ATTRIBUTION

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’ATTRIBUTION

Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ

Procédure adaptée restreinte de maîtrise
d’œuvre en application des articles 28,
40 et 74II du CMP.

Objet du marché : Maitrise d’oeuvre
pour une opération de construction d’un
collectif de 19 logements (norme
RT2012-20%/Label CERQUAL H&E)
sis au 58, rue du Général Franiatte à
Montigny-lès-Metz.
Type de missions : ESQ, APS, APD,
PRO, ACT, EXE, DET, AOR et OPC.

Titulaire et montant :
SARL KLEIN et HASSLER
ARCHITECTES
3, rue du Pré Vassieux
57050 Longeville-lès-Metz :
132 800 €HT
(date d’attribution 20/02/17)

Date d’envoi à la publication le :
27/02/17

AC801424000

AVIS D’ATTRIBUTION

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
- Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.comweb :
http://ccce.fr/

Objet : Voirie 2016 VICC et VIC
Cne de HAGEN
Aménagement qualitatif et de sécurité.
TF VICC R.de la république et R.Jeanne
d’Arc,TC VIC Imp.de la distillerie et
ext.d’urbanisme. TO VIC R. St Valentin

Référence acheteur : 1670532
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45233120 - Travaux de
construction de routes

Date d’envoi de l’avis de publicité initial
au JOUE et au BOAMP : 13/09/16

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 51038
- 67070 Strasbourg - Cedex
Tél : 0388212323
Fax : 0388364466
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à
l’adresse ci-dessus

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 02/02/17
Marché nº : 1701VVHJ
LINGELHELD,
Route de Saint Jure,
57420 Louvigny
Montant HT : 592 108,00 Euro
sLe titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.P
art de la sous-traitance Inconnue.

Envoi le 27/02/17 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.marches-publics.info

AC801394200

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION ET
DE L’APPUI TERRITORIAL

2ÈME AVIS
d’enquêtes préalable

à la déclaration d’utilité
publique du projet

d’installation d’une nouvelle
canalisation d’eau brute

entre deux puits existants
sur le territoire

de la commune de
CORNY SUR MOSELLE
et parcellaire conjointe

Demandeur : Commune de
CORNY SUR MOSELLE

Il est rappelé que des enquêtes conjoin-
tes préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et parcellaire sur le projet susvisé,
sont en cours.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
jusqu’au 14 mars 2017, à la mairie de
CORNY SUR MOSELLE, aux heures
habituelles d’ouverture au public et con-
signer leurs observations sur les registres
déposés à cet effet ou les adresser par
écrit à l’attention de Monsieur Jean-
Claude BOULAY, cadre de la sidérurgie
retraité, commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
CORNY SUR MOSELLE, 3 rue Saint-
Martin 57680, selon le calendrier sui-
vant :
-le 28 février 2017 - de 17 à 19 h
-le 14 mars 2017 - de 17 à 19 h.

La publication du présent avis est faite
notamment en vue de l’application des
articles L311-1 à 3 et suivants du Code
de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique, ci-après reproduit :
"En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropria-
tion.Le propriétaire et l’usufruitier sont
tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant les fermiers, locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui peu-
vent réclamer des servitudes.Les autres
intéressés seront en demeure de faire va-
loir leurs droits par publicité collective
et tenus de se faire connaître à l’expro-
priant, à défaut de quoi ils seront déchus
de tous droits à l’indemnité"

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

L’avis d’enquêtes et la notice explicative
du dossier, puis le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur, seront
publiés durant ce même délai sur le site
de la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - " publications "
- "publicité légale enquêtes publiques" -
" enquêtes publiques hors ICPE ".
La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera tenue à
la disposition du public à la préfecture
de la Moselle et à la mairie de CORNY
SUR MOSELLE.
La déclaration d’utilité publique, ainsi
que la cessibilité des immeubles néces-
saires à la réalisation du projet feront
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral.

RAC796203100

Commune de Dalem

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1ère insertion

Enquête publique relative
au projet du Plan

d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme

Le public est informé que, par arrêté mu-
nicipal nº2017-12 du 24/02/2017, le
Maire a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique portant sur la révision du
Plan d’Occupation des Sols en Plan Lo-
cal d’Urbanisme.

Cette enquête publique se déroulera à la
mairie de Dalem pendant une période de
33 jours consécutifs, du 21 mars au 22
avril 2017 inclus.

Le responsable du projet auprès duquel
des informations peuvent être deman-
dées est Monsieur Paysant François,
Maire de Dalem.

Ont été désigné par le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg :
Mme Roth Elisabeth, en qualité de com-
missaire enquêteur titulaire
Monsieur Evesque Christian, en qualité
de commissaire enquêteur suppléant

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillets non mobiles, côté et paraphé
par le commissaire enquêteur seront dé-
posés à la mairie et pourront être con-
sultés aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, soit le lundi de 8h
à 12h, le mardi et mercredi de 11h à 12h,
le jeudi de 16h à 19h15 et le vendredi
de 11h à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier du PLU et consigner éventuelle-
ment ses observations, propositions et
contre-proposition sur le registre d’en-
quête ou bien les adresser au commis-
saire enquêteur par écrit à la mairie ou
par voie électronique à l’adresse sui-
vante : dalem.mairie@gmail.com
(dans ce cas, noter en objet du courriel
" observations PLU pour commissaire
enquêteur ").

L’avis de l’autorité environnementale est
intégré au dossier du PLU et peut donc
être consulté dans les même condi-
tions.Le commissaire enquêteur recevra
en mairie (salle du conseil municipal) :
-Le jeudi 23 mars 2017 de 16h à 19h
-Le lundi 10 avril 2017 de 13h30 à 16h30
-Le samedi 22 avril 2017 de 9h à 12h

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête pour
une durée d’un an, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Après l’enquête publique, le projet de ré-
vision du Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme, éventuellement
modifié, sera soumis à l’approbation du
Conseil Municipal de la commune de
Dalem.

Le Maire, F.Paysant
RAC801213700

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle

Direction de l’Action Locale
Bureau des Procédures

Environnementales

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 7 février 2017,
le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture d’une enquête publique
unique, d’une durée de 31 jours, du lundi
27 février 2017 au mercredi 29 mars
2017 inclus, dans les mairies de
Longwy, Mont-Saint-Martin et Longla-
ville sur les dispositions des plans de
prévention des risques naturels d’inon-
dation sur le territoire des communes
précitées.

Le siège de l’enquête publique est fixé
en mairie de Longwy.

L’Etat est compétent pour l’élaboration
et la mise en œuvre des plans de préven-
tion des risques naturels. Les projets de
plans de prévention des risques naturels
d’inondation (PPRi) des communes de
Longwy, Mont-Saint-Martin et Longla-
ville ont pour objectifs notamment de :
- Délimiter les zones exposées aux ris-
ques en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque encouru ;
- Définir les interdictions et prescriptions
applicables dans les différentes zones
qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais dont les constructions et
installations sont susceptibles de les ag-
graver ou d’en provoquer de nouveaux

M. René Vincent Perez, retraité, a été
désigné en qualité de commissaire en-
q u ê t e u r , p a r o r d o n n a n c e n º
E17000008/54 du 1er février 2017 de
M. le Président du Tribunal administratif
de Nancy.

Les dossiers d’enquête publique, dans
lesquels figure notamment les informa-
tions environnementales se rapportant à
l’objet de l’enquête, peuvent être consul-
tés par le public pendant toute la durée
de l’enquête :
- Aux jours et heures d’ouverture habi-
tuels au public des mairies de Longwy,
Mont-Saint-Martin et Longlaville, ainsi
que lors des permanences assurées par
le commissaire enquêteur et indiquées
ci-après
- Sur le site internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr (rubri-
que " Politiques publiques " - " Enquêtes
et consultations publiques ")
- Sur un poste informatique disponible à
la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(6 rue Sainte Catherine - 54000 Nancy)
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00 sous réserve d’une
prise de rendez-vous préalable par télé-
phone (03.83.34.27.80) ou par mail :
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr)

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations se-
lon les modalités définies ci-après :
- Par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur en mairie de
Longwy, 4 avenue de la Grande Du-
chesse Charlotte 54400 Longwy, à l’at-
tention de M. René Vincent Perez, com-
missaire enquêteur ;
- Sur les registres d’enquête disponibles
dans les mairies de Longwy, Mont-
Saint-Martin et Longlaville aux jours et
heures habituels d’ouverture au public ;
- Par voie électronique à l’adresse de
messagerie suivante : pprichiers@sfr.fr
- Directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront dans
les mairies de Longwy, Mont-Saint-
Martin et Longlaville aux dates suivan-
tes :
- Lundi 27 février 2017 de 10h00 à 12h00
en mairie de Longwy
- Lundi 27 février 2017 de 14h00 à 16h00
en mairie de Mont-Saint-Martin
- Mercredi 8 mars 2017 de 15h30 à 17h30
en mairie de Longlaville
- Samedi 18 mars 2017 de 10h00 à 12h00
en mairie de Mont-Saint-Martin
- Jeudi 23 mars 2017 de 10h00 à 12h00
en mairie de Longlaville
- Mercredi 29 mars 2017 de 15h00 à 17h00
en mairie de Longwy

Toute personne peut par ailleurs deman-
der à obtenir des informations sur les
projets d’élaboration des plans auprès de
la direction départementale des Territoi-
res de Meurthe-et-Moselle ; Service
Aménagement durable, urbanisme, ris-
ques ; Unité prévention des risques
-C.O. Nº60025 - 54035 Nancy cedex.

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur selon les moda-
lités suivantes :
- Au jours et heures habituels d’ouver-
ture au public des mairies de Longwy,
Mont-Saint-Martin et Longlaville ;
- A la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment Sainte Catherine - Direction
de l’action locale - Bureau des procédu-
res environnementales)
- Sur le site internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

A la clôture de l’enquête publique, et au
terme de la procédure d’instruction, le
préfet de Meurthe-et-Moselle est suscep-
tible d’approuver par arrêtés préfecto-
raux les plans de préventions des risques
naturels d’inondation (PPRi) sur le ter-
ritoire des communes de Longwy, Mont-
Saint-Martin et Longlaville.
Les décisions d’approuver les plans va-
lant par ailleurs servitudes d’utilités pu-
bliques, les PPRi seront à ce titre annexé
au(x) document(s) d’urbanisme de cha-
que commune.

RAC796275300

Ville de Saint-Avold

AVIS DE PRESSE

2e avis

ENQUETE PUBLIQUE
DECLASSEMENT

DU DOMAINE PUBLIC
D’UNE PROPRIETE

COMMUNALE
EN VUE DE SA CESSION

Il est rappelé au public qu’une enquête
préalable au déclassement du domaine
public communal est actuellement en
cours et ce jusqu’au vendredi 11 mars
inclus concernant une emprise commu-
nale d’environ 600m2 au Square Weiler
en vue de sa cession.

Les pièces du dossier ainsi que le regis-
tre d’enquête sont déposés au service
foncier, bureau 317 les jours ouvrables
de 9h à 17h (sauf les vendredis après-
midi samedis, dimanches), afin que cha-
cun puisse prendre connaissance et con-
signer ses observations éventuelles sur le
registre ou les adresser par écrit au com-
missaire-enquêteur, M. Michel DRUI,
en mairie de Saint-Avold (57500) 36
boulevard de Lorraine,

lequel se tiendra à la disposition du pu-
blic dans le hall de la mairie selon le
calendrier suivant :
- Mardi 28 février 2017 de 15h à 17h
- Samedi 11 mars 2017 de 10h à 12h

Saint-Avold, le 24 février 2017
Pour le Maire, L’Adjoint délégué :
Y. TLEMSANI

AC801254700

Ville de Sarrebourg

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté nº 2017/192 du 15 Février
2017, le Maire de SARREBOURG, a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que relative à la modification nº3 du Plan
Local d’Urbanisme Durable de SARRE-
BOURG, approuvé en 2013, à la suite
d’une révision générale.

A cet effet, Monsieur Camille HERR-
MANN a été désigné comme commis-
saire-enquêteur par le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera en Mairie-An-
nexe, Salle de réunion 2ème étage,
A partir :
- du Lundi 20 Mars 2017 à 08h00,
- jusqu’au Mercredi 19 Avril 2017 à 17h00.
aux heures habituelles d’ouverture
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, en mairie an-
nexe, Salle de réunion 2 ème étage :
Le Lundi 20 Mars de 09h00 à 12h00
Le Mardi 04 Avril de 09h00 à 12h00
Le Mercredi 19 Avril de 14h00 à 17h00

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des dossiers et consi-
gner éventuellement leurs observations
sur le registre ouvert à cet effet, ou les
adresser par courrier au commissaire-en-
quêteur, avant la clôture de l’enquête, ré-
ception en Mairie faisant foi :
Mairie de SARREBOURG,
1 avenue du Général de Gaulle
57403 SARREBOURG.

Les observations par voie électronique
sont possibles à
urbanisme@mairie-sarrebourg.fr
entre le 20 Mars et le 19 avril 17h00.

RAC798400700

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

EURL
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/02/2017 il a été constitué
une société dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : ERE DE L’HOMME

Forme : EURL
Capital social : 100€

Siège social : 39 rue République
54800 Jarny

Objet social : Coiffure, vente de produits
de soins d’hygiène matériel maquillage

Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérant : MOURAD Hani
né le 24/01/1977
demeurant : 58 rue d’Ars
57130 Gravelotte

La société sera immatriculée au Registre
duCommerce et des Sociétés de Briey

Pour avis le Gérant
AC799071600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00023

Jugement du 14 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Cemal Apaydin, 5A rue des
Peupliers 57150 Creutzwald.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 août
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 février 2017.
Le Greffier.

AC801201100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00096

Jugement du 14 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de M. Jérémy Froeliger, Résidence
Sainte Anne, Studio 23, 57140 Norroy-
le-Veneur.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 août
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 février 2017.
Le Greffier.

AC801204400
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