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LA CESSION DU BOIS LEJUC À L’ANDRA ANNULÉE POUR VICE DE PROCÉDURE

Bure : les antinucléaires gagnent une bataille
> En page 2 l’éditorial et en page 6 notre dossier

LE VOLANT CONFIÉ À DES CHAUFFEURS PRIVÉS

Mille postes de chauffeurs privés vont être créés pour piloter les voitures-radar, ce qui permettra de dégager du temps
pour les forces de l’ordre. Les associations d’automobilistes craignent une explosion des amendes pour vitesse.

> En page 2 notre dossier

Voitures-radar : 
la vitesse supérieure

4 100 radars embarqués circulent 
actuellement sur les routes de France
et génèrent 1,5 million de contraventions 
chaque année. La nouvelle mesure 
pourrait faire grimper leur nombre
à plus de 6 millions. Photo AFP > En page 6

Agriculture :
le Grand Est 
innove au Salon

ÉCONOMIE

Le président du Grand Est,
Philippe Richert, a visité
le stand de la Région hier
au Salon de l’agriculture.

Photo ER/Franck LALLEMAND

Nouveau :
du sport
sur ordonnance !

SANTÉ

> En page 2

Moselle 
Attractivité :
Weiten recadré
par le ministre

POLITIQUE

> En page 8

> En page 7

Se reconstruire
après la mort
de son bébé

JUSTICE

Ex-infirmière,
Laetitia Goettmann, 
d’Ebring, en Moselle-Est,
est devenue fleuriste.  
Photo Philippe RIEDINGER
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Le sport, le meilleur des remè-
des ? À compter d’aujourd’hui,
les médecins pourront prescrire
une activité physique adaptée à
leurs patients, un décret porté
par la députée Valérie Fourney-
ron, médecin et ancienne minis-
tre des Sports.

Les bienfaits de l’activité
sportive prouvés

Non seulement le sport libère
des endorphines, mais il est une
« thérapie non médicamenteuse
reconnue et validée scientifique-
ment », explique Valérie Four-
neyron. En effet, selon l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), pratiquer une activité
physique régulière réduit le ris-
que d’hypertension, de cardiopa-
thies coronariennes, d’accident
vasculaire cérébral, de diabète,
de cancer du sein et du colon ou
encore de dépression. Les risques
de récidive sont également dimi-
nués.

« Cela a été un parcours du
combattant mais il fallait une
place pour ce décret. C’est une
vraie évolution culturelle »,
poursuit l’ancienne ministre.

La sédentarité est considérée
comme le quatrième facteur de
risque de décès dans le monde :
elle tue plus que le tabac.

À qui s’adresse 
ce décret ?

Le dispositif s’adresse aux per-
sonnes atteintes d’affections de
longue durée (ALD), soit dix mil-
lions de personnes en France. Il
s’agit de ceux traités pour cancer,
accident vasculaire cérébral inva-
lidant, diabète, mucoviscidose,
sclérose en plaques, Alzheimer,
Parkinson…

Des activités adaptées
« Le médecin va pouvoir orien-

ter son patient vers une activité
physique adaptée à sa patholo-
gie », détaille Valérie Fourney-
ron. « Cette adaptation doit
prendre en compte les goûts, la

condition physique, les symptô-
mes et les besoins physiologi-
ques du patient », complète Sté-
p h a n i e  R a n q u e  G a r n i e r ,
praticienne hospitalière au cen-
tre anti douleur de Marseille. « Il
faut sortir du cercle vicieux de la
sédentarité en réintroduisant une
activité physique régulière dans
ses habitudes de vie. On est loin
du sport qui impose ses règles. Il
peut m’arriver d’indiquer sur
l’ordonnance de sortir son chien
trois fois par jour comme source
de motivation. » S’ils sont adap-
tés et bien encadrés, l’escrime ou
l’aviron par exemple peuvent être
des traitements dans le cadre de
cancers solides : ils améliorent la
qualité de vie et potentialisent
l’effet des chirurgies, chimio,
radiothérapie ; sans remplacer
l’insuline, la marche, le vélo sont
de bon remèdes au diabète et
diminuent les traitements médi-
camenteux.

Des ordonnances type
Pour aider à la prescription, la

direction générale de la santé va
mettre à disposition des quelque
60 000 médecins traitants des
ordonnances type et les agences
régionales des listes recensant
les éducateurs et formateurs spé-
cialisés.

Qui va payer ?
Les activités physiques ne

seront pas toujours prises en
charge par l’assurance-maladie.
Cependant, à Strasbourg, où ce
dispositif est déjà expérimenté
depuis cinq ans, certaines collec-
tivités les prennent en charge
selon les cas. « C’est difficile de
dire : une leçon de tennis adapté
v au t  une  consu l t a t i on  à
23 euros. Il faut des crédits flé-
chés par les collectivités territo-
riales, des financements privés,
comme pour les réseaux de prise
en charge de la toxicomanie »,
conclut Valérie Fourneyron.

Coralie MORELLE

SANTÉ dès aujourd’hui

Votre médecin peut 
vous prescrire du sport

La prescription médicale d’Activités physiques adaptées (APA),
comme la marche pour promener son chien, entre officiellement

en vigueur ce 1er mars. Photo d’illustration Julio PELAEZ

Au tour des voitures-radar.
Après les autoroutes ou
le stationnement, ces

véhicules, qui vous “flashent”
quand vous les croisez ou les
doublez, s’apprêtent également
à échapper à la force publique.
Au lieu de deux agents des
forces de l’ordre, un chauffeur
privé tiendra désormais le
volant.

Depuis vendredi dernier, le
dispositif est en cours d’expéri-
mentation en Normandie.
Annoncée par Manuel Valls le
2 octobre 2015, la mesure vise à
multiplier les contrôles, sans
augmenter les effectifs de
police. « En termes de dissua-
sion, c’était une priorité abso-
lue, notamment pour contrer
les avertisseurs de radars, juge
Chantal Perrichon, présidente
de la Ligue contre la violence
routière et grande partisane du
projet. C’est aussi un moyen de
retirer effectivement des points
aux contrevenants. »

Pas de rémunération 
à l’amende

D’autres y voient surtout un
jackpot pour l’État. « Cela vise à
générer d’importantes sommes
qui finiront dans les caisses
publiques », peste l’association
40 millions d’automobilistes. 
« L’entreprise n’aura pas d’inté-
rêt financier à multiplier les 
amendes puisqu’elle sera rému-
nérée pour le temps de parcours
uniquement, rétorque Chantal
Perrichon. Certains tordent les
faits pour qu’on ne touche pas
à la vitesse, alors que cela reste
le principal facteur d’acci-
dent. »

Reste que le but de l’État est
aussi de rentabiliser la flotte de
véhicules banalisés lancés en
2013 et acquis à 70 000 euros
pièce, auxquels s’ajoutent
18 000 euros d’entret ien
annuel. Utilisées seulement
1 h 13 par jour, ces voitures,
dont le nombre devrait passer
de 383 à près de 450, seront
désormais de sortie jusqu’à
8 heures, de jour comme de
nuit et tout au long de la

semaine. Les 1,5 mil l ion
d’amendes pourraient deve-
nir… six millions.

Accroc sur le domaine 
régalien ?

« Cela va permettre de créer
1 000 postes de chauffeurs
dans le secteur privé, ajoute la
délégation à la sécurité et à la
circulation routières. Et l’équi-
valent de 400 emplois pour les
forces de l’ordre. » Du temps de
travail dégagé qui doit leur per-
mettre de se concentrer sur les
contrôles d’alcoolémie ou la
lutte contre le terrorisme. Mais
les syndicats de policiers se
sont pour l’heure montrés dubi-
tatifs, s’inquiétant du recul de
leur rôle de dissuasion ou de la
perte de « missions régalien-
nes ».

Seule la conduite est privati-
sée, insiste en retour le minis-
tère de l’Intérieur. Ni les chauf-
feurs, ni la société qui les
embauchera, ne sauront si une
voiture a été flashée ou com-
bien d’infractions auront été
constatées. Les véhicules reste-
ront propriété publique et les
données seront directement
transmises à un officier de
police judiciaire, du Centre
automatisé de constatation des
infractions routières (Cacir) de
Rennes (Bretagne). C’est lui qui
verbalisera. « Il ne s’agit en
aucun cas de déléguer à des
sociétés privées des compéten-
ces  réga l iennes  » ,  a rgue
l’État. Mais la frontière est tout
de même ténue.

Alexis BOYER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE l’état privatise le pilotage des voitures-radar

Radars embarqués « privatisés » : 
les contrôles vont pleuvoir
Alors que les chiffres de la mortalité routière sont repartis à la hausse ces trois dernières années, le pilotage 
privé des voitures-radar, expérimenté depuis la semaine dernière, doit permettre de renforcer la dissuasion en 
multipliant les contrôles, sans augmenter les effectifs publics.

Cette expérimentation menée en Normandie pourrait être généralisée sur toutes les routes françaises fin 2018. Photo AFP

« C’est du
matériel qui est

sous-utilisé. Il
faut beaucoup

plus l’utiliser
pour que les

comportements
de dépassement

de vitesse
puissent être

sanctionnés. Il
va devenir de

plus en plus
difficile de 

ne pas
respecter les

limitations. »
Bruno Le Roux, ministre 
de l’Intérieur, le 8 janvier 
2017.

4 462 : c’est le nombre de
radars automatiques en service
prévu par le projet de loi de finan-
ces 2017. 4 100 objectifs balisent
actuellement les routes hexago-
nales. Les mises en service les
plus significatives concernent les
radars discriminants (de 283 en
2016 à 410 envisagées pour
2017) et les radars de chantier (de
107 à 336).

843,6 millions : l’an dernier,
les amendes perçues des suites de
contrôles automatisés avaient 
rapporté 672,3 millions d’euros à
l’État. Ce dernier table pour
l’année à venir sur une estimation
à près de 844 millions, soit sur
une hausse de 25 %.

20,24 millions : c’est le nom-
bre de flashs constatés en France
pour l’année 2015, en légère
baisse par rapport à 2014. Plus de
treize millions de contraventions
en ont résulté, une part grandis-
sante permise notamment par la
qualité croissante des clichés 
(66 % de dossiers exploitables
contre 46 % auparavant) et aux
accords binationaux permettant
les verbalisations de véhicules
étrangers (allemands et hollan-
dais notamment).

3 469 : pour la troisième année
consécutive, le nombre de décès
sur les routes a augmenté en 2016
(+8 morts par rapport à 2015). Par
ses mesures, le gouvernement
espère passer sous le seuil des
2 000 tués d’ici 2020.

REPÈRES

1,5 million de
contraventions sont

dues chaque année à
des radars

embarqués. La
nouvelle mesure

devrait faire grimper
ce chiffre à

6 millions, voire plus.

Votre association s’est
d’emblée offusquée de cette
mesure.

Si l’on me met un tel véhicule
en mains, je me place après un
panneau de sortie de village
isolé. Je vais flasher toute la
journée et plusieurs fois les
mêmes personnes. On ne peut
pas blâmer une entreprise de
vouloir être rentable ou effi-
cace. C’est dans son ADN.
C’est pour cette raison que la
défense officielle arguant que

« les sociétés privées ne seront
pas rémunérées au nombre
d’infractions » ne tient pas.

Le projet ne comporte
donc aucun effet dissuasif ?

Depuis trois ans, le nombre
de morts sur les routes aug-
mente, au même titre que les
radars. On ne pointe pas les
vrais problèmes. Admettons
qu’un automobiliste fortement
alcoolisé soit pris en photo.
Très bien, mais il roule tou-
jours. S’il provoque un acci-

dent, sera-ce parce qu’il circule
à 71 km/h au lieu de 70 ou
parce qu’il est ivre ?

N’entendez-vous pas
l’argument d’une réaffecta-
t ion  des  po l i c ie rs  sur
d’autres missions ?

Non, pour trois raisons : la
première c’est que les policiers
eux-mêmes n’y sont pas favo-
rables. La seconde est que si
l’on retire les agents de la
route, qui pourra verbaliser ?
Les sociétés privées n’en ont

pas le droit. Enfin, si nous
manquons de correcteurs au
bac, on embauche des correc-
teurs. Si nous avons besoin de
plus de policiers, pourquoi
n’engage-t-on pas des policiers
supplémentaires ?

Vous avez entamé la
mobilisation sur internet.
Envisagez-vous d’y donner
suite ?

Dans les semaines à venir,
nous lancerons une grosse
opération mobilisatrice. Nous

visons le million de manifes-
tants. C’est capital. L’objectif
est de faire plier les candidats à
la présidentielle. Je me réjouis
d’avoir reçu cette semaine le
soutien de Nicolas Dupont-
Aignan.

Propos recueillis par
Romain SINNES

« Pourquoi n’engage-t-on pas des policiers ? »

Pierre Chasseray Délégué général de l’association « 40 millions d’automobilistes »

QUESTIONS À

Photo DR

Si vous roulez trop vite, il vous rappellera à l’ordre. Le
Mobileye 6, développé par l’entreprise éponyme, est un boîtier
connecté qui, relié à votre voiture, vous alertera en cas d’excès
de vitesse, de risque de collision avec un piéton ou de
franchissement d’une ligne blanche. L’appareil participait ces
dernières semaines à une compétition un peu spéciale : le Prix
de l’innovation dans le domaine de la sécurité routière.

L’initiative a été lancée en novembre dernier par la délégation
interministérielle à la sécurité et à la circulation routières et a
rendu son verdict hier. 19 produits avaient ainsi été nominés.
Parmi les autres concurrents, l’éthylotest connecté Good
Angel, qui notifie en temps réel l’utilisateur de son état
d’alcoolémie et du délai nécessaire avant de prendre la route.
Toucango, lui, combat la diminution de la vigilance via un
détecteur facial des émotions du conducteur. La ceinture e-belt
détache automatiquement les passagers d’un bus en cas
d’urgence et Awaken Car envoie un signal au Samu à la suite
d’un accident.

Quand la sécurité routière 
compte sur le numérique

Du sport sur ordonnance : si vous souffrez d’une 
affection de longue durée, votre médecin traitant 
peut désormais vous prescrire la pratique d’une 
activité sportive adaptée.

éditorial

Bure, les perturbateurs 
endocriniens. Soit pour les 
écologistes deux dossiers 
chauds bouillants, depuis 
hier motifs de satisfaction. 
Sur chacun de ces fronts, ils 
ont ouvert une de ces brè-
ches qui, de Plogoff à 
Sivens et du Larzac à 
Notre-Dame-des-Landes, 
jalonnent les luttes défiant 
le productivisme au nom de 
l’environnement. Certes, 
cette modeste étape ne 
présage en rien de la suite. 
Le centre d’enfouissement 
des déchets radioactifs est 
loin d’être enterré. Et un tel 
fiasco industriel ne signifie-
rait pas la fin du tout 
nucléaire.

Legs pompidolien au nom
duquel le pays s’apprête à 
enfouir, d’ici 2030, près de 
100 000 ans de déchets 
radioactifs sous le tapis 
d’argile meusien. Quant au 
lobby de la chimie, gageons 
qu’il n’a pas dit son dernier 
mot. Il jouera jusqu’au bout 
le bras de fer avec les Etats 
de l’UE qui, à l’instar de la 
France, veulent faire recon-
naître la dangerosité des 
perturbateurs endocriniens 
« présumés ». Ces poisons 
bouleversent nos organis-

mes mais font la fortune 
des fabricants de cosméti-
ques… Toujours est-il 
qu’en ces temps électo-
raux, ces deux dossiers 
interrogent le silence 
assourdissant des candidats 
en campagne. A l’exception 
de la promesse de liquida-
tion faite par Hamon et 
Jadot, Bure cristallise 
l’embarras de prétendants 
plutôt partagés sur les 
grands enjeux qu’incarnent 
Notre-Dame-des-Landes, 
Fessenheim ou encore les 
perturbateurs endocriniens.

François Fillon souhaite 
même en finir avec le prin-
cipe de précaution. La 
nécessité de parer à de 
nouveaux traumatismes du 
type amiante se fracasse 
encore trop souvent sur le 
principe de réalité. La 
guerre de tranchées tenant 
lieu de débat. Alors, du 
côté du bois Lejuc, les 
zadistes font feu de tout 
bois, grappillant d’anodines 
victoires. Faute de grives 
mangent des merles. Avec 
le temps pour principal 
allié.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

>Lire en page 6
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Un gendarme a tiré hier
accidentellement avec

son arme, blessant légère-
ment deux personnes en
marge de l’inauguration par le
président François Hollande
des infrastructures en Cha-
rente de la ligne à grande
vitesse (LGV) Tours-Bor-
deaux.

Erreur de 
manipulation

Vers 17 heures, pendant le
discours du chef de l’État à
Villognon, près d’Angoulême,
un gendarme d’un peloton
spécialisé de protection de la
gendarmerie (PSPG) du dépar-
tement de la Vienne, posi-
tionné à une centaine de
mètres du lieu de la cérémo-
nie, sur un toit, a fait une
erreur de manipulation en
changeant de position. Un
coup de feu est alors parti
accidentellement. 

Le Président a interrompu
s o n  d i s c o u r s ,  s u r p r i s .

«J’espère qu’il n’a rien de 
grave. Je ne pense pas», a-t-il
commenté .  Un  t émo in
raconte avoir confondu le
coup de feu avec «une porte
qui aurait claqué.» Il n’y a pas
eu de mouvement de pani-
que, ni d’affolement dans
l’assistance composée d’envi-
ron un millier de personnes.

Un maître d’hôtel du trai-
teur a été touché au niveau
des jambes. Un employé de la
société Mesea (chargée de la
maintenance et de l’exploita-
tion de la LGV), âgé de 20
ans, a été blessé au pied.

Les deux se trouvaient dans
la zone du cocktail, sous le
chapiteau. Ils ont été éva-
c u é e s  v e r s  l ’ h ô p i t a l
d’Angoulême. Leurs jours ne
sont pas en danger. Des
enquêtes, administrative et
judiciaire, ont été ouvertes.

Juste après son interven-
tion, François Hollande a eu
un court entretien avec les
deux blessés.

CHARENTE inauguration lgv

Tir accidentel lors d’un 
discours de Hollande 
Hier, alors que le Président était en pleine 
allocution, un tireur d’élite a accidentellement
fait feu et blessé deux personnes.

François Hollande a été coupé dans son discours par des coups
de feu accidentels. Photo AFP

La plupart se sont réfugiés
dans le silence après la pri-
maire. En prenant acte de la

désignation de Benoît Hamon
par une majorité d’électeurs, les
réformateurs du Parti socialiste
n’ont pas voulu s’opposer au
verdict des urnes. Sur leur Aven-
tin, tel Manuel Valls, ils ont
attendu un signe, des gestes qui
jamais ne sont venus. Entre
schizophrénie et hypocrisie,
certains, en confidence, ont
glissé qu’ils soutiendraient en
public le candidat du PS mais
qu’à titre privé, ils déposeraient
un bulletin Macron dans l’urne.
C’était une résistance fort dis-
crète. Après tout, le « fron-
deur » qui avait « saboté le man-
dat » avait conquis sa légitimité
démocratique.

L’accord conclu avec Yannick
Jadot, qui selon eux « gau-
chise » davantage le projet du
candidat, puis la fin de non-re-
cevoir de Jean-Luc Mélenchon
ont fait sauter la digue chez bien
des vallsistes.

Le Guen refuse de 
donner son parrainage

Christophe Caresche, député
de Paris, a rallié dimanche
Emmanuel Macron. Sur RTL
hier, Jean-Marie Le Guen n’est
pas allé jusque-là. Certes, il a
glissé que, pour battre Marine Le
Pen, si la situation ne s’amélio-
rait pas, il faudrait « se poser les
questions à la hauteur des défis
réels de l’Histoire. » Autrement
dit, franchir aussi le Rubicon. En
attendant, le secrétaire d’Etat
s’est borné à un refus de « don-
ner son parrainage à Benoît
Hamon. » Le candidat « ne peut
pas s’adresser simplement à 
20 % de Français qui, pour telle
ou telle raison, sont sensibles à
des thèmes d’une gauche radi-
calisée », a-t-il ajouté. Le
« socialisme de rupture » ne
saurait être celui d’un PS fonda-
mentalement « réformiste ».

Le député du Val d’Oise, Phi-
lippe Doucet, a évoqué « une

logique sectaire. » Son collègue
du Rhône, Yves Blein, a préparé
une « Lettre ouverte à Jean-
Christophe Cambadélis » pour
la soumettre en soirée aux parle-
mentaires réformateurs réunis
autour de Manuel Valls. En 
réponse, Cécile Duflot s’est por-
tée au secours de Benoît
Hamon. Avec un zeste appuyé
de provocation car l’accord tant
décrié accorde à la députée EELV
l’investiture à Paris au détriment
d’une socialiste. « Accablé »,
selon un proche, « furieux »,
préfère un autre, Manuel Valls
n’oublie cependant pas qu’il est

« lié » par son engagement de
soutenir le vainqueur de la pri-
maire. Sauf à être taxé d’oppor-
tunisme comme François de
Rugy, l’écologiste. Entre sa
volonté d’infléchir une campa-
gne aux antipodes de ses con-
victions pour éviter l’implosion
du PS, son aversion à rejoindre
son ex-ministre de l’Economie
et la nécessité de préserver une
posture compatible avec ses
ambitions pour « l’après »,
Manuel Valls va devoir naviguer
serré.

Jean-Pierre TENOUX

PRÉSIDENTIELLE le candidat socialiste n’entend pas varier sa ligne

L’aile droite du PS grogne 
contre Hamon
Certains « réformateurs socialistes », Jean-Marie Le Guen en tête, ont lancé une offensive hier 
contre Benoit Hamon jugeant son discours trop radical. Sans franchir encore le Rubicon.

Depuis la défaite de Manuel Valls à la primaire de gauche, certains socialistes sont tiraillés entre Hamon et Macron. Photo AFP

Union à gauche : 
Laurent persiste

Pierre Laurent, secrétaire
national du Parti communiste
français (PCF), a affirmé hier
qu’il continuerait ses « efforts »
pour un rassemblement à gau-
che, devant l’impasse d’un rap-
prochement entre les deux can-
didats à la présidentielle Benoît
Hamon et Jean-Luc-Mélenchon.
« Puisque pour le moment, par
le bout des candidatures, c’est
compliqué, eh bien nous allons
le faire par le biais des idées et
des propositions », a expliqué
Laurent, qui organisait hier soir
à Paris une « table-ronde des
forces de gauche » sur le thème
« l’ennemi, c’est toujours la
finance ! ».

Macron : taxe 
d’habitation clarifiée

Richard Ferrand, député PS du
Finistère et secrétaire général du
mouvement En Marche !, a cla-
rifié hier la proposition d’Emma-
nuel Macron d’exonérer 80 %
des Français de la taxe d’habita-
tion. Une mesure qui inquiète
les maires de France qui la
jugent « attentatoire aux liber-
tés locales ». Le député PS du
Finistère se veut rassurant :
cette mesure « ne grèvera en
rien le budget des collectivités
territoriales ». « L’Etat paiera la
taxe d’habitation en lieu et place
des ménages », a-t-il précisé.
LR crée un « comité 
riposte » au FN

Les Républicains mettent en
place un « comité de riposte
républicaine » au Front national,
qui va se retrouver pour la pre-
mière fois aujourd’hui au QG de
campagne de François Fillon. Ce
comité « va réunir à la fois des
élus et des professionnels de
certains secteurs (culture, éco-
nomie, sécurité, santé, droit…)
pour chiffrer les propositions de
Marine Le Pen et les analyser sur
un plan juridique », a indiqué
dans un entretien à Nice Matin
le président LR de Paca Christian
Estrosi, qui en est à l’initiative.

Pierre Laurent. Photo d’archives AFP

ÉCHOS

Vous vous étiez juré de ne
jamais vous raconter. Pour-
quoi publier cette autobio-
graphie (*) et pourquoi juste
avant la présidentielle ?

« J’ai toujours cherché à être
une femme politique comme
les autres, sans mettre en
avant mes racines ou mes ori-
gines. Mais aujourd’hui, les
discours populistes et déclinis-
tes sont sur le point de
l’emporter. Le pays a besoin
d’autre chose. Ce livre est aussi
un cri d’alarme face à la mon-
tée du FN et un appel à aller
voter aux prochaines élec-
tions : le 21 avril 2002, j’étais
en vacances, je me suis abste-
nue. Après, j’en ai pleuré de
rage. »

Vous racontez votre
enfance pauvre au Maroc,
votre arrivée en France à 5
ans, puis votre ascension
sociale. Mais surtout, votre
livre est un plaidoyer pour
vos réformes. Selon vous
aussi, et à contre-courant
d e s  é t u d e s ,  «  ç a  v a
mieux ».

« On oublie trop souvent de
parler de ce qui va bien. Pour-
tant, on en a amélioré des
choses en quelques années
d’exercice ! En matière d’édu-
cation par exemple, et c’est
l’un des chiffres dont je suis le
plus fière, on a réussi à rompre
avec la fatalité des 140 000
décrocheurs scolaires par an,

pour faire baisser leur nombre
à 98 000. »

Vraiment aucun regret
alors ?

« Si bien sûr. La refondation
de l’éducation prioritaire, par
exemple. Avec 350 millions
d’euros supplémentaires, elle a
bénéficié aux écoles primaires
et aux collèges, mais ce quin-
quennat ne nous aura pas
laissé le temps d’en faire
autant pour les lycées parce
qu’on ne peut pas faire toutes
les réformes à la fois. Il faudra
bien sûr s’y atteler très vite. »

Pour la présidentielle,
vous vous êtes rangée der-
rière Benoît Hamon, le fron-
deur, après avoir défendu
Manuel Valls à la primaire…
Difficile exercice d’équili-
briste, non ?

« C’est la règle du jeu de la
primaire de se ranger derrière le
vainqueur. Qu’on ne soit pas
d’accord à 100 % avec le candi-
dat qu’on soutient, c’est classi-
que… La question est avec
quel candidat se sent-on le
plus en accord ? Dans la situa-

tion actuelle, pour moi, c’est
Benoît Hamon. Parce qu’il n’y
a que dans son programme que
je vois qu’on continuera à
investir dans l’éducation, la
santé ou la transition écologi-
que, qu’on soutiendra le pou-
voir d’achat des Français, 
qu’on luttera contre les inégali-
tés. »

Comme Axelle Lemaire,
vous êtes candidate aux
législatives, comme elle,
vous  soutenez Benoî t
Hamon pour la présiden-
tielle, allez-vous vous aussi
quitter le gouvernement ?

« Non. Déjà parce que con-
trairement à Axelle Lemaire, je
n’ai pas pris de fonction dans
l’organigramme de campagne
de Benoît Hamon. Et parce
qu’il me tient à cœur d’agir
dans mon ministère jusqu’au
bout. Ce lundi même, j’ai pro-
cédé à une augmentation de
25 % des bourses des collé-
giens. »

Quelle a été votre réaction
aux propos d’Emmanuel
Macron sur la colonisation ?

« Ce qui me semble problé-
matique, c’est moins sa phrase
à Alger, que l’écart avec celle
qu’il avait prononcée dans les
colonnes du Point quelques
mois plus tôt, selon laquelle il
fallait voir aussi les « aspects
positifs » de la colonisation.
L’essentiel pour moi, c’est de
penser et de dire la même
chose à tous les publics. »

Vous n’auriez jamais
pensé devenir ministre.
Mais « la vie a plus d’imagi-
nation que vous », répétait
votre mère. Jusqu’à être un
jour présidente ?

« L’expérience m’a montré
combien cette phrase était
juste. Peut-être elle vaudra 
aussi pour l’avenir. Pour le
moment c’est la présidentielle
2017 qui m’importe et me
mobilise totalement. »

Propos recueillis par Sarah
Miquey-Pallandre

(*) La Vie a plus d’imagination
que toi, Najat Vallaud-
Belkacem (Grasset). 
Sortie aujourd’hui.

Najat Vallaud-Belkacem : « Il me 
tient à cœur d’agir jusqu’au bout »

Najat Vallaud-Belkacem est
devenue en 2014 la première

femme ministre de l’Éducation
nationale. Photo Archives AFP

Marine Le Pen, en visite hier
au Salon de l’agriculture, a fus-
tigé l’« échec absolu » de la
Politique agricole commune
(PAC) de l’Union européenne.

« Il faut revoir totalement le
système des aides. Il faut franci-
ser les aides, évidemment pas
les baisser mais les distribuer
différemment », a plaidé la can-
didate du Front national dont le
parti a effectué ces dernières
années des percées électorales
dans la France rurale.

« Il faut faire l’inverse de ce
que fait l’UE. Il ne faut pas
financer par des aides l’hectare,
mais il faut financer les bons-
hommes  » ,  a  déc l a r é  l a
patronne du FN.

« On veut maintenir le sys-
tème des aides via une politique

agricole nationale afin de défi-
nir nous-mêmes où vont ces
aides », a expliqué la députée
FN du Vaucluse Marion Maré-
chal-Le Pen, présente elle aussi
au salon.

Quelques actes 
de protestation

La candidate du FN a appelé à
ce que « l’argent des Français »
et « des collectivités serve à
acheter des produits agricoles
français », et à mettre un terme
à « la concurrence déloyale, et
( aux )  a cco rds  de  l i b r e -
échange ».

« On s’aperçoit que la grande
distribution aujourd’hui contri-
bue à l’effondrement de la
situation des exploitants. Les
exploitants doivent avoir un

revenu décent, être payés, il
faut leur rendre une part de leur
plus-value », a-t-elle lancé.

La visite de la candidate FN a
fait l’objet de quelques actes de
protestation, en marge du cor-
tège.

À une trentaine de mètres
d’elle, Philippe Nolot, patron
d’une maison d’édition, frappe
sur une casserole, référence aux
affaires judiciaires autour de
Marine Le Pen et du candidat de
la droite : « qu’elle et Fillon
arrêtent ! ».

Le service d’ordre FN évacue
deux jeunes membres d’une
association féministe qui vou-
laient lui remettre « le prix de
l’imposture pour sa soi-disant
défense des femmes », avant la
Journée des femmes le 8 mars.

Entre deux passages dans les
travées du Parc des Exposi-
tions, Marine Le Pen a rencon-
tré les professionnels des filiè-
res laitières, porcine et bovine,
des rendez-vous fermés à la
presse.

Marine Le Pen hier. Photo AFP

Quatre adolescentes, soup-
çonnées d’être en lien avec des
personnes impliquées dans des
filières terroristes, ont été inter-
pellées hier matin par les poli-
ciers de la direction générale de
la sécurité intérieure (DGSI).

Âgées de 14 à 18 ans, ces
jeunes filles ont été interpellées
à Creil (Oise), Noisiel (Seine-
et-Marne) et à Brunstatt, près
de Mulhouse (Haut-Rhin),
selon Le Parisien. Elles sont
soupçonnées d’avoir voulu
commettre un attentat sur le
sol français.

En contact avec Rachid 
Kassim ?

Ces adolescentes auraient été
en lien, notamment via les
réseaux sociaux, avec des per-
sonnes présentes entre autres
dans la zone irako-syrienne et
liées à des groupes terroristes.

Selon France 3, les quatre jeu-

nes filles faisaient partie d’un
groupe de jeunes femmes radi-
calisées appelées « les lion-
nes ».

Elles auraient notamment été
abonnées à la chaîne du djiha-
diste français Rachid Kassim
sur la messagerie Telegram. Ce
dernier aurait été tué il y a
quelques semaines en Irak.

K ass im es t  soupçonné
d’avoir embrigadé de nombreu-
ses personnes via Telegram,
inspirant notamment l’attaque
de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les gardes à vue des jeunes
femmes peuvent durer jusqu’à
96 heures. Elles devraient per-
mettre de déterminer à quel
point leur projet était défini, et
si ces « profils à risque »
avaient la volonté de partir sur
une zone de combat au Moyen-
Orient, ou si elles envisageaient
de commettre un acte de nature
terroriste en France.

TERRORISME interpellées

Quatre ados auraient 
projeté un attentat

Les soutiens de Benoît Hamon, une centaine de parlementaires
réunis hier par le candidat socialiste dans son QG, ont vivement
répliqué à l’initiative lancée par les « réformateurs socialistes ». Ce sont
« des mauvais coucheurs qui ne digèrent pas la défaite à la primaire »,
a rétorqué Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon. « Les
mêmes qui reprochaient aux frondeurs d’être frondeurs aujourd’hui ne
veulent pas soutenir le candidat du PS », a regretté une porte-parole
des députés PS, Annick Lepetit. À la sortie de la réunion, Benoît
Hamon n’a fait qu’une brève déclaration : « J’avance, je fais campagne.
Je n’abdiquerai pas ma liberté, surtout pas celle qui m’a fait gagner la
primaire. » Par ailleurs, Benoît Hamon a enregistré un nouveau soutien
écologique, Eva Joly, candidate à l’Élysée en 2012.

Hamon : « Je n’abdiquerai 
pas ma liberté »

Vers une levée 
de l’immunité ?

Agriculture : Marine Le Pen veut « franciser les aides »

CHÔMAGE
Hausse en 2017
selon l’Unédic

Le nombre de chômeurs
devrait augmenter de 47 000
cette année, après la baisse de
107 000 enregistrée l’année der-
nière, estime l’Unédic dans les
p e r s p e c t i ve s  f i n a n c i è r e s
publiées hier. Cette tendance
négative se maintiendrait
l’année prochaine, avec 38 000
demandeurs d’emploi sans acti-
vité supplémentaires. La princi-
pale raison de cette dégradation,
qui creusera le déficit de l’assu-
rance chômage (-3,6 milliards
cette année) est la faiblesse de la
croissance.

AÉRIEN
Appel à la grève
chez Air France

Plusieurs syndicats d’Air
France (CGT, FO, SUD et Alter),
essentiellement au sol, appel-
lent à la grève le 7 mars pour
« peser sur les négociations
salariales » qui s’ouvrent le 
même jour dans un contexte
troublé par le cafouillage lié à la
rémunération du comité exécu-
tif. La direction a d’abord évo-
qué en comité central d’entre-
prise (CCE) une hausse de 67 %
puis 41 % en 2016, avant de
revoir le montant à 17,6 %.

FRÉJUS
Mosquée : illégal 
permis de construire ?

Le permis de construire de la
mosquée de Fréjus (Var), délivré
en avril 2011 à l’association El
Fath, gérante de la mosquée,
était illégal : C’est en tout cas ce
qu’a estimé hier le rapporteur
public devant le tribunal admi-
nistratif de Toulon, dont l’avis
est suivi par le tribunal adminis-
tratif dans la majorité des cas.
Son jugement est attendu d’ici à
trois semaines, donc en principe
avant l’arrêt de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence, attendu le
21 mars.

EN BREF

Presque deux semaines après la
disparition mystérieuse d’une
famille à Orvault (Loire-Atlanti-
que), la police se penche désor-
mais sur le profil du fils, Sébastien
Troadec. « Les premiers éléments
recueillis pourraient orienter
l’enquête sur la personnalité du
fils », détaille une fiche de recher-
che diffusée par les autorités, hier
après-midi. Le jeune homme est
soupçonné d’avoir orchestré « un
funeste projet visant à supprimer
les membres de sa famille et peut-
être lui-même. »

Liens conflictuels avec 
ses parents

Étudiant en BTS informatique
dans un lycée vendéen, le jeune
homme de 21 ans présentait un
tempérament troublant, notam-
ment sur les réseaux sociaux. Si
ses amis avouent ne s’être doutés
de rien, certains témoignages
font état d’un jeune homme com-
plexé, mal dans sa peau et entre-
tenant des liens conflictuels avec
ses parents. Sur Twitter, il leur
reprochait de « gueuler et de boire
tout le temps » et publiait des
propos en lien avec la mort.

Pour l’heure, seules des traces
de sang appartenant au père, Pas-
cal, à la mère Brigitte et à Sébas-

tien lui-même ont été relevées au
cours des perquisitions du domi-
cile familial.

« C’est comme si la maison
s’était arrêtée de vivre », déclarait
dimanche le procureur de Nantes.
Aucune trace en revanche de sa
sœur Charlotte, alors que sa carte
a été utilisée frauduleusement par
son frère pour acheter des jeux
vidéo. La priorité des enquêteurs
porte à présent sur la recherche
d’une Peugeot 308 gris clair, celle
de Sébastien. Ces éléments en
main, le parquet de Nantes a
ouvert lundi une enquête pour
« homicides volontaires, enlève-
ments et séquestrations » sans
toutefois être en mesure de privi-
légier la piste du drame familial
ou de l’acte d’une tierce per-
sonne.

ORVAULT profil trouble

Famille disparue : 
soupçons sur le fils

La maison d’Orvault. Photo AFP

Une commission du
Parlement européen a
ouvert la voie hier à la
levée de l’immunité parle-
mentaire de Marine Le
Pen, demandée dans le
cadre d’une enquête sur la
diffusion par la présidente
du Front national de pho-
tos du groupe terroriste
D a e c h  s u r  Tw i t t e r .
L’ensemble des députés
doit se prononcer jeudi sur
cette question, mais les
votes en commission par-
lementaire sont générale-
ment suivis en plénière.
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CORÉE DU SUD
L’héritier de Samsung 
inculpé

L’héritier de l’empire Samsung
et quatre autres cadres dirigeants
ont été officiellement inculpés
hier pour corruption dans le
scandale à tiroirs qui secoue la
Corée du Sud depuis des mois,
un nouveau choc pour le premier
fabricant mondial de smartpho-
nes. Cette inculpation signifie de
manière quasi certaine que Lee
Jae-Yong sera renvoyé, avec ses
quatre collègues, devant un tri-
bunal, ce qui ajoute aux inquiétu-
des pour le mastodonte qui cher-
ch e  à  s e  r e m e t t r e  d ’ u n e
humiliante opération de rappel
planétaire.

ONU
Sanctions  : vetos russe 
et chinois sur la Syrie

La Russie et la Chine ont mis
hier leur veto à une résolution de
l’ONU qui prévoyait des sanc-
tions contre la Syrie pour son
utilisation d’armes chimiques
dans le conflit qui ensanglante le
pays depuis près de six ans. Le
projet de résolution, présenté par
le Royaume-Uni, la France et les
Etats-Unis, a reçu neuf votes
pour et trois votes contre, ceux
de la Chine, de la Russie et de la
Bolivie.

MALAISIE
Kim Jong-nam : deux 
mises en examen

Le procureur de Malaisie a
annoncé que deux femmes
allaient être mises en examen
après l’assassinat de Kim Jong-
Nam, demi-frère du dirigeant de
la Corée du Nord, à l’aéroport de
Kuala Lumpur. Si les suspectes,
une Indonésienne et une Vietna-
mienne sont reconnues coupa-
bles, elles risquent l’exécution
par pendaison.

IRAK
Mossoul : centaines 
de civils en fuite

Des centaines de civils ont
trouvé refuge hier dans le désert
au sud de Mossoul après avoir fui
les combats opposant les forces
irakiennes aux djihadistes ainsi
que  l es  pénur ies  dans  l a
deuxième ville d’Irak. Les forces
irakiennes appuyées par la coali-
tion internationale antidjihadis-
tes conduite par les Etats-Unis
mènent depuis le 19 février une
offensive pour reprendre Mos-
soul-Ouest.

AFRIQUE
Prix Mo Ibrahim :
pas de lauréat 2016

Le jury du prix Mo Ibrahim, qui
récompense chaque année une
« gouvernance exceptionnelle »
en Afrique, a annoncé hier ne pas
avoir trouvé de candidat ayant
réuni l’ensemble des qualités
requises en 2016, pour la sixième
fois en dix ans. Seuls quatre
anciens présidents africains ont
été récompensés depuis 2007.
Etats-Unis
Au moins trois morts 
après un crash

Trois personnes ont été tuées
et deux autres grièvement bles-
sées hier dans un accident
d’avion survenu à Riverside, en
Californie. Le crash a détruit une
maison et déclenché des incen-
dies dans plusieurs autres habita-
tions. Le Cessna 310, un petit
avion de tourisme de six places
s’est écrasé vers 16 h 30 locales à
environ un kilomètre de l’aéro-
port

AUSTRALIE
Une chienne dévorée 
par un requin

Un requin a dévoré une
chienne qui pourchassait le
bâton lancé par son maître sur
une plage de Sydney. Les auto-
rités australiennes ont demandé
aux baigneurs d’éviter d’aller
dans l’eau. Les attaques de
requins sont de plus en plus
nombreuses à cause de la popula-
rité croissante des sports nauti-
ques.

Lee Jae-Yong, l’héritier
de Samsung. Photo AFP

EN BREF

Petite victoire pour les écolo-
gistes qui dénoncent les méfaits
des perturbateurs endocriniens,
ces substances chimiques pré-
sentes dans presque tous les
objets du quotidien et soupçon-
nées de provoquer des maladies
comme le cancer.

Hier, la définition proposée
par la Commission européenne
de ces substances chimiques a
été rejetée. Le texte européen
était jugé par les militants éco-
logistes trop peu restrictif pour
pouvoir encadrer ces molécules.
Il ne voulait réglementer que les
perturbateurs avérés, avec un
niveau de preuve jugé « irréa-
liste » par l’Endocrine Society
(société savante internationale
dans la recherche en endocrino-
logie). Il faisait par ailleurs une
exception pour les pesticides.

La Commission européenne a
de nouveau échoué à dégager
un vote favorable des États
membres sur sa proposition de
critères d’identification des pes-
ticides perturbateurs endocri-
niens. La France a voté contre le
texte, tout comme le Danemark
et la Suède.

Cette victoire est maigre, car

le problème reste entier. Pour
pouvoir limiter les risques des
perturbateurs endocriniens sur
la santé, il faut pouvoir les défi-
nir précisément afin d’établir la
liste de ceux qu’il faut interdire
car ils peuvent entraîner des
pathologies comme les cancers
hormono-dépendants ou avoir
un impact négatif sur la fertilité.

La France demande à Bruxel-
les « de prendre en compte les
perturbateurs endocriniens pré-
sumés et pas seulement avérés
et de tenir compte de la plausi-
bilité des effets sur santé de ces
substances. »

Elodie BÉCU

SANTÉ      commission européenne

Perturbateurs 
endocriniens :  statu quo

ble exception française, puis-
que le ressenti est positif ou
stable chez tous les Européens.
Et une contre-vérité, si l’on s’en
tient aux chiffres de l’Insee : le
pouvoir d’achat des ménages
français a continué de s’amélio-
rer l’année dernière (+1,8 %), et
un peu plus nettement que
l’année précédente (+1,6 %).
L’amélioration devrait se pour-
suivre cette année, quoique
freinée par un léger retour
d’inflation.

Comment expliquer ce déca-
lage ? Le « ressenti personnel »
est davantage sensible aux aug-
mentations de salaires, limitées
en cette période de faible infla-
tion, qu’au pouvoir d’achat, en
hausse justement grâce à des
prix quasi stables, explique Fla-
vien Neuvy. Et la mensualisa-
tion croissante de nos dépen-
ses donne l’impression que la
« marge » restante, le cash à
dépenser, diminue.

Quant à savoir pourquoi les
Français sont si pessimistes, il
faudrait une bibliothèque…

Francis BROCHET

ÉCONOMIE consommation

Déprimes françaises
Les Français continuent de se voir moins beaux 
qu’ils ne sont, notamment par rapport à leurs 
voisins européens. Un exemple ? Le pouvoir 
d’achat, qu’ils voient en baisse quand il augmente.

Le pouvoir d’achat des
ménages français a gagné

+1,8 % en 2016. Photo Julio PELAEZ

L’industrie du disque ne voit
plus son avenir tout en noir. En
2016, le chiffre d’affaires global
de la musique enregistrée en
France affiche même une hausse
5,4 % à 449,6 millions d’euros
contre 426,5 en 2015. Il reste
toutefois encore très loin du
1,3 milliard d’euros de 2002. Mais
le Snep, principal syndicat des
producteurs, se veut optimiste.
« C’est, je crois, la fin d’une
période douloureuse et le début
d’une ère plus vertueuse », se
félicite son directeur général,
Guillaume Leblanc.

28 milliards de titres 
« streamés » en 2016

Dans un contexte d’effondre-
ment du disque depuis la généra-
lisation d’internet au début du
millénaire, l’industrie musicale
française n’avait connu qu’une
embellie ponctuelle, en 2013
(+2,4 %), due au succès specta-
culaire et inattendu d’artistes
comme Stromae et Zaz : ils

avaient dépassé le million de ven-
tes.

C’est le streaming (écoute en
ligne sans téléchargement) « qui
est LE moteur de cette crois-
sance », souligne Guillaume
Leblanc. Vingt-huit milliards de
titres de musique ont été « strea-
més » en 2016, générant plus de
143 millions d’euros de revenus.
Le streaming concentre désor-
mais un tiers (32 %) des revenus
de l’ensemble du marché. En
constante et  for te  hausse
(+37 %), il a compensé à lui seul
le recul encore constaté des ven-
tes physiques (CD, DVD, viny-
les) : -2,5 % en 2016, - 15,9 % en
2015. Néanmoins, les ventes
physiques restent majoritaires
représentant 59 % des revenus
(267 millions d’euros). Mais les
ventes numériques (streaming,
téléchargement et téléphonie) ne
cessent de progresser et représen-
tent désormais 41 % des revenus
(182,6 millions d’euros) contre
36 % en 2015.

CONSOMMATION      musique

L’industrie du disque 
voit le bout de la crise

Presque trente ans après,
Donald Trump, 45e prési-
dent des États-Unis,

reprend-il le flambeau de
Ronald Reagan ? L’ex-acteur
d’Hollywood propulsé prési-
dent en 1981 a régulièrement
été cité en exemple, durant la
campagne, par l’ex-magnat de
l’immobilier.

Si les périodes (l‘un en
pleine Guerre froide, l’autre
pour la lutte contre le terro-
risme) et les menaces sont
bien différentes, le nouvel
hôte de la Maison Blanche
semble vouloir enfiler les san-
tiags du « cow-boy » Reagan
sur les questions de défense
et de sécurité. 
Donald Trump avait déjà anti-
cipé son discours de cette
nuit en annonçant vouloir
doper de 9 % (54 milliards de
dollars) les dépenses militai-
res.

Et accompagné ce projet de
« hausse historique », de 
superlatifs dont il est coutu-
mier : « Nous aurons la plus
grande armée que nous ayons
jamais eue au moment où je
terminerai mon mandat »,
a-t-il martelé hier sur Fox
News.

De la comm’?
Pour Jean-Pierre Maulny,

directeur adjoint à l’IRIS (Ins-
titut de relations internationa-
les et stratégiques) et spécia-
l i s te  des  quest ions  de
défense, cette vision corres-
pond à son slogan (« America
first »), au « vocable, améri-
cain, de puissance économi-
que, commerciale et égale-
ment militaire », et à son
« goût de la communica-
tion ».

Le budget du Pentagone
dev r a i t  donc  a t t e ind re
524 milliards de dollars
(479,5 milliards d’euros) en
2017, premier au monde évi-
demment et plus important
que les budgets de la défense
combinés des huit autres plus
grosses armées du monde.

« C’est un budget toujours
important mais toujours
insuffisant, car il y a trop de
programmes en cours », selon
Jean-Pierre Maulny, qui cite
celui des avions de combat
F-35. Un programme critiqué
il y a quelques mois par
Donald Trump mais auquel il
n’a, plus récemment, fait
aucune allusion.  

Comme un président 
républicain classique

Cette rallonge budgétaire
devra servir en partie à finan-
cer les opérations extérieures
(« opex ») : Afghanistan,

lutte contre Daech… Ses deux
dernières années de mandat,
Barack Obama avait déjà
réduit les « opex » (de
180 milliards de dollars à
60 milliards), tout en amor-
çant « un début de relance du
budget de la défense (entre 10
à 15 milliards) ». Ce qui
pousse Jean-Pierre Maulny à
estimer que « l’inversion de la
courbe avait déjà commencé
sous Obama » et, que, du
coup « les annonces de
Trump ne sont pas si excep-
tionnelles ».

Cela correspond à ce qu’on
« pouvait attendre d’un prési-

dent républicain classique »,
résume l’expert.

Ces efforts financiers sur la
défense amèneront forcément
des coupes dans d’autres
domaines (environnement,
aide internationale, diploma-
tie et peut-être santé).

Avant même le discours du
président face au Congrès,
Chuck Schumer, le chef des
démocrates au Sénat, avait
déploré que « le budget
Trump et ses orientations
bénéficient aux plus riches, et
pas aux classes moyennes ».

Xavier FRÈRE

ÉTATS-UNIS l’opposition démocrate dénonce un message « toujours populiste »

Donald Trump donne
la priorité à la défense
Le président américain a dévoilé cette nuit devant le Congrès sa feuille de route. Axe prioritaire : augmenter 
le budget militaire, au détriment de l’aide internationale, la diplomatie ou l’environnement.

Donald Trump devant le portrait de Ronald Reagan, l’un de ses modèles.
Il lui a même emprunté certains slogans comme « Restaurer la puissance de l’Amérique ». Photo AFP

Pas moins de 330 accusés,
la plupar t  membres
d’une école d’officiers

militaires, risquent chacun
plusieurs peines de prison à
vie. Ils sont soupçonnés de
liens avec la tentative de
putsch menée l’été dernier
contre Erdogan en Turquie par
une faction dissidente de
l’armée.

Le procès s’est ouvert sous
haute sécurité hier dans la
p r i son  de  S incan  p rès
d’Ankara. Un véhicule équipé
d’un canon à eau se tenait
prêt à intervenir alors qu’un
drone surveillait les proches
des accusés.

« Nos enfants n’ont pas
ouvert le feu, ils ont été frap-
pés par le peuple, mais cela
fait huit mois qu’ils sont der-
rière les barreaux », s’est
émue Sündüz Baykara, venue
soutenir un proche.

« Se tenir prêts »
La salle d’audience, cons-

truite pour accueillir jusqu’à
1 558 personnes, était pleine
d’agents des forces de l’ordre
entourant les accusés.

Le premier interrogé, le
cadet Abdülkadir Kahraman, a
affirmé que la nuit du putsch
manqué, les troupes avaient
été approvisionnées en muni-
tions après avoir été informées
par leur supérieur qu’il y avait
eu une attaque terroriste.

D’autres accusés ont tenu
des propos similaires, notam-
ment Arif Ozan Demir qui a
déclaré que son commandant
avait demandé aux soldats de
« se tenir prêts » en invoquant
une attaque.

Ahmet Tamur, un autre

cadet, a expliqué qu’un lieute-
nant -co lonel  leur  ava i t
déclaré : « Il y a des attaques
dehors, vous devez assurer la
sécurité du peuple. Nous
vous avons entraînés pour ce
jour, s’il le faut, utilisez vos
armes. »

Une condamnation 
pour l’instant

Ce procès est le dernier en
date à s’ouvrir en Turquie
pour des putschistes présu-
més, dont des milliers sont
jugés, ou en passe de l’être, à
travers le pays.

Avant Sincan, le plus grand
procès était celui qui s’était
ouvert le mois dernier à Erzu-
rum dans le nord-est de la
Turquie. Il concernait 270
putschistes présumés.

La semaine dernière, le pro-
cès très médiatisé de 47 per-
sonnes accusées d’avoir voulu

enlever ou tuer le président
Erdogan la nuit de la tentative
de coup d’État s’est ouvert à
Mugla (ouest).

Pour l’instant, une seule
condamnation a été pronon-
cée, à l’encontre de deux sol-
dats d’Erzurum qui ont écopé
de la prison à vie.

Le prédicateur Fethullah
Gülen, installé en Pennsylva-
nie, est accusé par Ankara
d’être l’instigateur du putsch,
ce qu’il nie fermement. La
Turquie demande régulière-
ment aux États-Unis son
extradition.

Les procédures judiciaires
lancées après le putsch avorté
sont d’une ampleur sans pré-
cédent en Turquie, où plus de
43 000 personnes ont été arrê-
tées dans des purges enga-
gées après le 15 juillet et
l ’ ins t aurat ion de  l ’ é t a t
d’urgence.

Le procès s’est ouvert sous haute sécurité dans une prison près
d’Ankara. Photo AFP

TURQUIE 330 accusés comparaissent

Coup d’Etat avorté : le plus 
grand des procès a débuté
Le plus important procès des putschistes soupçonnés d’être impliqués dans 
le coup d’État avorté du 15 juillet s’est ouvert hier près d’Ankara, dans une 
salle d’audience construite spécialement.

Partir en vacances à Cuba,
en Islande, en Floride ou en
Australie ? Elon Musk propose
mieux ! Le fondateur de
l’entreprise spatiale SpaceX a
annoncé hier son intention
d’envoyer deux touristes
autour de la Lune d’ici fin
2018, selon The Washington
Post. Ce projet fou, porté par
un coup de communication
mondial, serait une première :
aucune mission habitée n’est
retournée dans l’orbite lunaire
depuis décembre 1972 et la
mission Apollo 17 de la
Nasa. 

Le quotidien américain pré-
cise que ce voyage exception-
nel durerait environ une
semaine. Les deux touristes se
sont déjà déclarés et paieront
pour ce séjour en orbite
autour du satellite de la Terre,
a précisé le chef d’entreprise
d’origine sud-africaine. Ils ont
d’ailleurs déjà payé une partie
de cette somme.

Des tests physiques 
menés dès la fin 2017

Dans un communiqué, Spa-
ceX précise que des tests phy-
siques seront menés sur les
deux spationautes amateurs.

La préparation pour ce voyage
autour de la Lune doit égale-
ment démarrer d’ici la fin de
l’année. Les voyageurs de
l’espace prendront place à
bord d’une capsule Dragon
Version 2 qui ravitaille déjà
actuellement la Station spa-
tiale internationale dans le
cadre d’u partenariat avec la
Nasa.

Une étape avant Mars 
pour Elon Musk

La capsule Dragon qui
enverra les touristes autour de
la Lune devrait décoller du
centre spatial Kennedy, près
de Cap Canaveral, en Floride,
d’où étaient déjà parties les
missions Apollo dans leur
conquête de la Lune.

Ces missions représenteront
aussi « une étape importante
en vue de la préparation pour
notre but de transporter des
humains vers Mars », pointe
la société californienne.
L’objectif d’Elon Musk, qui a
également fondé la société de
voiture électrique Tesla, est
d’organiser un vol habité vers
la planète rouge dès 2024. Et
ambitionne, à terme, d’y ins-
taller des colonies.

ESPACE spacex

Deux touristes autour 
de la lune d’ici 2018 ?

L’entraînement des voyageurs de l’espace commencera
au plus tard cette année. Photo AFP

54
milliards de dollars.
C’est la hausse des
dépenses militaires

envisagée par Donald
Trump. Cela

correspond à une
augmentation de 9 %
par rapport au budget

militaire précédent.

Ségolène Royal est opposée
au texte de la Commission.

Photo AFP

Les Français sont exaspérés,
en colère… C’est ce qu’ils

disent quand on les interroge
sur leur moral : inquiétude,
méfiance, lassitude, sont les
mots qu’ils emploient le plus
souvent, selon une enquête de
l’Observatoire Cetelem publiée
hier.

Les Français sont même,
parmi les Européens, ceux qui
affichent le plus fortement des
sentiments négatifs (colère et
exaspération), plutôt que posi-
tifs (bien-être, sérénité). Leur
humeur est nettement négative
(-15), comme chez les Italiens
(-5), quand les autres penchent
du côté des sentiments positifs
(+16 en moyenne européenne,
dont +2 chez les Belges, et +28
chez les Allemands).

Retour avant-crise
Pire, ça ne s’améliore pas.

Enfin, tout est relatif… La note
de confiance des Français,
comme de l’ensemble des Euro-
péens, « est la plus élevée
depuis dix ans, elle retrouve
son niveau d’avant-crise »,
souligne Flavien Neuvy, res-
ponsable de l’Observatoire 
Cetelem. Un diagnostic qui
rejoint celui de l’Insee sur la
confiance des ménages, qui
égale son niveau de l’automne
2007, après un creux à la mi-
2013. Il n’empêche, cette amé-
lioration s’inscrit « dans un cli-
mat de défiance généralisée »,
poursuit Flavien Neuvy.

Revenons à la France, et à
une cause précise de mécon-
tentement, le pouvoir d’achat.
Il a baissé depuis un an, affir-
ment 51 % des sondés – contre
58 % qui pensaient la même
chose il y a un an. Une vérita-
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«Nous allons entrer
dans une seconde
r é v o l u t i o n  d e

l’agriculture, une révolution 
silencieuse. » Philippe Man-
gin, vice-président de la
région Grand Est en charge de
l’agriculture, veut y croire.
« L’innovation sera porteuse
de solutions avec l’arrivée de
nouvelles technologies pour
améliorer les conditions de
travail des agriculteurs et
gagner la bataille écologique. »

Le Grand Est, « terre d’inno-
vation », c’est le thème choisi
pour cette première vraie réu-
nion des trois régions histori-
ques Lorraine, Alsace et
Champagne-Ardenne sous
une seule et même bannière.
« Une innovation technique,
une innovation technologi-
que, nous y travaillons depuis
quelques années à travers des
enjeux de production et des
enjeux environnementaux »,
rappelle Jean-Luc Pelletier, pré-
sident de la chambre d’agricul-
ture du Grand Est.

16 M€ d’aide
versés par la Région

A Bislée, dans la Meuse, par
exemple, la ferme de Navi a
compris depuis longtemps la
force de cet enjeu. « A la
campagne, nous sommes les
gestionnaires des choses
essentielles, l’eau, l’air, la
faune et la flore. Nos zones
rurales ont tout à gagner avec
l’innovation », estime Marc
Billon, producteur truffier.
Avec sa poudre de truffe lyo-
philisée, sa ferme a gagné l’an
dernier le prix Innoval Grand
Est. « Nous avons des défis à
relever pas si insurmontables
que ça si les collectivités se
mobilisent. »

Oui, l’agriculture est en
crise. L’année 2016 est venue
fragiliser encore un peu plus le
secteur. Crises sanitaire, cli-
matique, économique, politi-

que, rien ne semble épargner
le milieu agricole. « Le digital
et le numérique apportent et
apporteront des solutions,
pour lutter contre la pollution,
alléger le poids de la réglemen-
tation », estime Philippe Man-
gin. Au Salon de l’agriculture,
il est venu défendre la politi-
que mise en place par la majo-
rité de Philippe Richert pour
aider les exploitants agricoles.
Et  de  r appe le r  le  p lan
d’urgence de 5 millions
d’euros décidé en octobre der-
nier, auquel va s’ajouter

l’accompagnement de 1 000
projets d’exploitations à hau-
teur de 11 M€.

Pour Philippe Richert, prési-
dent de la région Grand Est,
« les difficultés rencontrées
exigent de la part des pouvoirs
publics, de la Région, de
l’Etat, de l’Europe, de permet-
tre aux acteurs agricoles de se
développer et de rayonner. Et
pour rayonner, la meilleure
place, c’est ici, au Salon de
l’agriculture. »

Léa BOSCHIERO

AGRICULTURE              l’espace régional inauguré hier

Le Grand Est sème 
l’innovation au Salon
L’espace Grand Est a été officiellement inauguré hier au Salon de l’agriculture 
à Paris. Avec un mot d’ordre : l’innovation, écologique, économique et sociale.

Philippe Richert, président de la région Grand Est, accompagné de son vice-président en charge
 de l’agriculture Philippe Mangin et de Jean-Luc Pelletier, président de la chambre d’agriculture

 du Grand Est, ont rencontré les producteurs des trois régions.  Photo ER/Franck LALLEMAND

Meurthe-et-Moselle : vin AOC côtes de Toul 2015 rouge,
médaille d’or pour le Domaine Régina de Bruley. Côtes de Toul
AOC 2016 rouge, médaille d’argent pour Vincent Laroppe de
Bruley. Côtes de Toul AOC 2016 gris, médaille d’or pour le
Domaine de la Linotte de Bruley, trois médailles d’argent pour
Vincent Laroppe. Côtes de Toul AOC 2016 blanc, médaille d’or
pour le Domaine Regina, médaille d’argent pour Vincent 
Laroppe, médaille de bronze pour le Domaine de la Linotte. 

Meuse  : vin mousseux de Lorraine Blanc non millésimé,
médaille d’or pour le Domaine de Montgrignon de Billy-sous-les-
Côtes. Vin mousseux de Lorraine non millésimé rosé, médaille
d’argent pour le Domaine de Montgrignon. Vin mousseux de
Lorraine 2015 rosé : médaille d’argent pour le Domaine de la
Goulotte à Saint-Maurice-sous-les-Côtes. Brie de Meaux AOP :
médaille d’or pour Renard Gillard à Biencourt-sur-Orge.

Moselle : vin de Moselle AOC 2016 blanc, médaille d’or pour
l’EARL Château de Vaux, Les Gryphées, et médaille d’argent
pour l’EARL Domaine les Béliers, La Vigne aux Oiseaux, à
Ancy-sur-Moselle. Vin mousseux de Lorraine non millésimé
blanc, médaille d’argent pour l’EARL Château de Vaux, Alérions.
Bière blonde, médaille de bronze pour la brasserie Régal’Potes à
Bibiche. Bière ambrée, médaille de bronze pour la brasserie
Régal’Potes. Whiskies : médaille d’argent pour la Maison de la
Mirabelle à Rozérieulles. Eau-de-vie mirabelle de Lorraine AOC,
médaille d’or et d’argent pour la Maison de la Mirabelle.
Saucisses de Strasbourg, médaille d’argent pour Charculor à
Creutzwald, saucisse fumée, médaille de bronze pour Charculor.

Vosges : fuseau lorrain, médaille d’argent pour Pierrat SAS, du
Tholy. Saucisse fumée : médaille d’argent pour Pierrat SAS.
Munster au cumin AOP, médaille d’argent pour l’EARL du
Bennevise à Rupt-sur-Moselle. Munster ou munster géromé
fermier AOP, médaille de bronze pour l’EARL du Bennevise.
Autre fromage au lait de vache à pâte pressée non cuite : médaille
de bronze pour l’EARL du haut du Salmon du Val d’Ajol.

Sept médailles d’or
pour les produits lorrains

• Une bannière. Les trois régions historiques
Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne sont
réunies pour la première fois sous une seule et
même bannière, celle du « Grand Est », « après un
galop d’essai l’an dernier », rappelle Jean-Luc
Pelletier, président de la chambre d’agriculture du
Grand Est.

• 1 155 m². Les producteurs de la grande région
sont installés avec les douze autres régions de
France dans le Pavillon 3 du parc des expos.
L’espace Grand Est a une superficie de 1 155m² et
compte 22 îlots.

• 80 producteurs. Vins, bières, fromages, con-
fiserie, glaces, fromages, champagne, charcute-
rie, madeleines, etc. 44 stands sont tenus par 80
producteurs, boutiques du terroir, marques
départementales ou régionales.

• Concours général agricole. 250 produits du
Grand Est ont été présentés au concours, appor-
tés par 50 candidats des dix départements. Du
côté des vins, ils étaient 173 candidats venus des
vignobles du Grand Est. Enfin, 133 éleveurs de
Lorraine, d’Alsace et de Champagne-Ardenne
présentent ou concourent avec leurs animaux.

Trois régions, une même bannière

Marc Billon, producteur truffier dans la Meuse : « Nos zones rurales
 ont tout à gagner avec l’innovation. » Photo ER/Franck LALLEMANT

Après le défrichement con-
testé, la cession gelée…
Sur le front judiciaire, les

« hiboux » en lutte permanente
pour sauver le bois Lejuc ont
remporté hier une nouvelle vic-
toire contre Cigéo, le projet
d’enfouissement de déchets
radioactifs à Bure, dans la
Meuse.

DOSSIER

Et celle-ci est de taille. Le tri-
bunal administratif de Nancy a
annulé la délibération du conseil
municipal de Mandres-en-Bar-
rois qui avait cédé sa forêt com-
munale de 220 ha à l’Andra
(Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs) en
échange d’un massif de 300 ha,
le bois de la Caisse, situé sur le
village voisin de Bonnet.

Lors de l’audience du 31 jan-
vier dernier, le rapporteur public
avait relevé plusieurs irrégulari-
tés dans l’organisation de ce
vote effectué le 2 juillet 2015 à
6h du matin et à bulletins
secrets. 

Par 7 voix contre 4, les élus
locaux avaient validé une tran-
saction que la juridiction admi-
nistrative nancéienne a donc
jugée caduque pour vice de pro-
cédure, aucune indication préa-
lable d’une demande de scrutin
anonyme par un tiers des con-
seillers ne figurant sur la délibé-
ration.

Quatre habitants
de Mandres

La faille n’avait pas échappé
aux antinucléaires et à quatre
habitants de Mandres à l’origine
d’un recours en excès de pou-
voir contre leurs édiles (lire ci-
dessous). L’initiative a fait mou-
che : outre l’annulation du vote
en raison des violations du Code
général des collectivités territo-
riales, le tribunal a accordé un
délai de 4 mois à la municipalité
pour régulariser le contrat

d’échange par une nouvelle déli-
bération. Faute de quoi, elle
devra résilier la convention con-
clue avec l’Andra. Autrement
dit, celle-ci perdrait la propriété
de ce bois.

Une majorité 
de villageois contre

Selon Me Samuel Delalande, le
conseil des opposants, « le sort
de cette forêt est à nouveau
entre les mains des habitants de
Mandres. Désormais, il n’est

plus question d’expulser les
militants qui occupent les lieux,
de reprendre le chantier de défri-
chement ou d’envisager la pour-
suite des travaux préparatoires à
Cigéo », souligne l’avocat pari-
sien.

Rappel utile : en 2013, à
l’issue d’un référendum local, 50
villageois sur les 86 qui avaient
pris part à la consultation
s’étaient prononcés contre cet
échange. De son côté, l’Andra
« prend acte » de ce cinglant

revers et « attend la suite des
événements ». Dans un commu-
niqué, elle ajoute cependant
que, « quelle que soit l’issue de
l’affaire, cela ne signifie pas 
pour autant le blocage du projet
et encore moins son arrêt ».

Nouveau vote dans
les semaines à venir

Néanmoins, après cette nou-
v e l l e  é t a p e  j u d i c i a i r e ,
l’ambiance risque d’être tendue
à Mandres-en-Barrois dans les

semaines à venir, puisque la
question du statut du bois Lejuc
sera suspendue à un nouveau
vote municipal. Et dans l’éven-
tualité où le site forestier revien-
drait dans le giron communal,
on ne voit pas comment l’Andra
pourrait le conserver, si ce n’est
en s’engageant dans un long et
complexe processus d’expro-
priation. Mais ceci est une autre
histoire…

Patrice COSTA

ENVIRONNEMENT vice de procédure dans la cession du bois lejuc

Déchets radioactifs à Bure : 
victoire antinucléaire
Hier, le tribunal administratif de Nancy a annulé la cession du bois Lejuc, dans la Meuse, à l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Retour à la case départ pour le projet Cigéo à Bure…

Si leur lutte contre Cigéo ne
date pas d’hier, les collectifs
ou personnes individuelles

ont su monter en puissance avec
leurs deux avocats parisiens,
Me Etienne Ambroselli et Me

Samuel Delalande. Engagés con-
tre le stockage, dans une couche
d’argile à 500 m de profondeur, de
85 000 m³ de déchets à haute acti-
vité et à vie longue, ils parvien-
nent à lézarder la forteresse de
l’Andra. Ce combat de « David
contre Goliath », comme ils
disent, s’est certes traduit sur le
terrain par l’occupation du bois
Lejuc cet été, mais aussi et sur-
tout par une série d’actions en
justice qui, au regard des déci-
sions récentes, portent leurs
fruits. 

Pour les antinucléaires, ce mois
de février sera à marquer d’une
pierre blanche. Mercredi dernier,
le tribunal de grande instance de
Bar-le-Duc a décidé de surseoir à
statuer sur la demande d’expul-
sion par l’Andra d’un opposant
finlandais qui s’est installé dans
une cabane dans la forêt.
Audience attendue le 5 avril.

Lundi, c’est le jugement en
référé d’un juge barisien, qui avait
déclaré illégal, le 1er août 2016, le
chantier de défrichement de 7 ha
effectué par l’Andra, qui a été

débattu devant la cour d’appel de
Nancy. Arrêt le 22 mai. 

Pas de Zad à Bure
Puis hier, c’est la décision du

tribunal administratif qui est tom-
bée. Pour l’Andra, les déboires de
prétoires s’accumulent. Phéno-
mène bizarre pour un Etablisse-
ment public censé être suffisam-
ment armé pour anticiper ce type
de pièges juridiques… 

Mais au-delà de ce travail de
sape judiciaire, c’est aussi sur le
terrain médiatique que les mili-

La stratégie payante
des opposants à Cigéo

Le site de Bure se transformerait-il en nouvelle Zàd ? « Pas question de tomber dans le piège tendu par les politiques pro-Cigéo »,
riposte la coordination Burestop. Photo archives ER/Patrick COSTA

Chez les opposants au projet Cigéo – certains d’entre eux
militent depuis plus de vingt ans –, on savoure ce succès
judiciaire sans en faire des tonnes.

Le Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs
(Cedra) y voit « une illustration supplémentaire que l’Etat de
droit est allègrement bafoué par l’Andra », tandis que le
Réseau Sortir du Nucléaire « salue le courage des habitants qui
ont su mener cette action et tenir tête à la fois au mépris de
leur maire et aux pressions de l’Andra, qui manie la carotte et
le bâton auprès des populations pour parvenir à ses fins ».

Les « courageux » de Mandres-en-Barrois sont quatre, dont
Jacques Guillemin : « Ce jugement administratif accroît encore
notre motivation. On est des acharnés… Les gens du village
vont bien finir pas comprendre qu’on ne joue pas du pipeau
comme l’Andra le fait pour embobiner tout le monde », dit-il.

Même réaction chez Michel Labat, un autre requérant : « On
va toutefois rester très vigilants, notamment sur la notion du
conflit d’intérêts. On ne pourra pas accepter qu’une nouvelle
délibération se tienne en présence de membres du conseil
municipal qui sont liés de près ou de loin à l’Andra. Dans un
petit village comme le nôtre, tout se sait… »

P.  C.

Les militants : 
« On est des acharnés »

Michel Labat, l’un des quatre villageois de Mandres-en-Barrois
à l’origine du recours en contentieux. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Enjeu national et non local comme l’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, le principe d’enfouissement des déchets radioactifs à
Bure a été avalisé par le Parlement en 2006. C’est dans la foulée
que les 220 ha du bois Lejuc ont été choisis pour effectuer un
ensemble de forages en vue d’installer les cheminées d’aération
des futures galeries souterraines.

Comme les militants cultivent désormais l’art de gagner du
temps pour contrarier l’avancée du projet Cigéo, l’Andra se
retrouve confrontée à un problème de calendrier. Le chantier du
bois Lejuc est pour elle essentiel dans la perspective de la
demande d’autorisation de construction (DAC) du site de stoc-
kage, qu’elle doit déposer en 2018 pour une mise en service
prévue en 2025.

L’objectif sera délicat à atteindre, d’autant que le dossier
n’échappe pas au débat politique. Benoît Hamon (PS) et son
nouvel allié Yannick Jadot (EELV) se sont prononcés pour l’enter-
rer…

L’horizon 2018…

Sur le terrain judiciaire ou dans le bois, comme l’illustre cette cabane arboricole,
 les opposants au projet Cigéo affichent leur détermination. Photo ER/Patrice SAUCOURT

tants marquent des points, en
dépit des débordements de la
manifestation du 18 février der-
nier. Une bataille rangée qui a jeté
le trouble sur un rassemblement
qui se voulait « pacifique et fes-
tif ». Bure, une nouvelle Zone à
défendre ? « Pas question de tom-
ber dans le piège tendu par les
politiques pro-Cigéo », riposte la
coordination Burestop. « Il n’y a
pas de Zad ici, mais des problè-
mes de fond qui méritent, en
urgence absolue, des réponses
sérieuses. »



RégionMercredi 1er Mars 2017 TTE 71

Le 30 janvier 2013, un bébé de dix
mois prénommé Mayeul est décédé
au centre hospitalier Robert-Pax de

Sarreguemines, des suites d’une occlu-
sion intestinale. Lundi 6 mars, une pédia-
tre comparaîtra devant le tribunal correc-
tionnel de Sarreguemines pour répondre
d’homicide involontaire. La praticienne
faisait office de responsable de service
lors de la prise en charge de Mayeul. La
souffrance des parents, Yannick et Laeti-
tia Goettmann, avait suscité l’émotion en
Moselle-Est. Une marche de soutien avait
même été organisée.

L’angoisse du procès 
La famille de la petite victime a toujours

souhaité que des responsabilités soient
établies dans ce décès. Pour Laetitia
Goettmann, ce procès qui approche sera
néanmoins une épreuve :  «  Ce la
m’angoisse. Mais c’est le rendez-vous de
ma vie. » Laetitia et Yannick habitent
toujours à Ebring, commune de Tente-
ling, village situé entre Sarreguemines et
Forbach. Face à son immense chagrin, le
couple a choisi de se battre et de conti-
nuer à vivre.

« Il fallait rester debout, d’abord pour
nos deux grands garçons, qui ont 10 et
16 ans aujourd’hui. Leur annoncer la
mort de leur petit frère a été l’une des
choses les plus dures à faire. »

La famille Goettmann bénéficie du sou-
tien indéfectible des proches et d’un suivi
psychologique qui a duré deux ans.

Des fleurs et des jumeaux
Mais c’est en changeant radicalement

de vie que Laetitia et les siens ont réussi à
surmonter ce drame intime, à refaire sur-
face et à apprécier à nouveau l’existence.

La maman, qui était infirmière, est
devenue fleuriste. « Je ne pouvais plus

soigner, c’était une évidence. J’avais des
insomnies, je cherchais des solutions sur
internet et j’ai découvert qu’on pouvait
intégrer des écoles de fleuriste. J’ai suivi
des formations à Paris, à Angers… C’est
devenu une passion dévorante. J’ai
ouvert mon magasin en février 2015 à
Diebling. Mon mari Yannick a construit le
local pour moi. Avec ce projet familial, on

s’est sauvé. Cela a été notre bouée »,
assure Laetitia. L’enseigne de Diebling
s’appelle L’Ange fleuri…

Mais ce n’est pas tout. En octo-
bre 2015, Laetitia a donné naissance à
deux beaux jumeaux. « C’était imprévu,
déclare-t-elle dans un sourire. Ils sont
adorables et gentils. J’ai toujours eu la foi
et j’ai la sensation que cette double nais-

sance est un cadeau. On m’a pris un
enfant et, finalement, on m’en a rendu
deux. »

La renaissance de Laetitia, de Yannick et
de leurs enfants est un merveilleux signe
d’espoir pour ceux qui, comme eux, ont
été frappés par un deuil cruel et injuste.

Stéphane MAZZUCOTELLI

FAITS DIVERS - JUSTICE une pédiatre poursuivie au tribunal de sarreguemines

Bébé mort à l’hôpital :
la thérapie d’une mère
Mayeul, dix mois, est décédé au centre hospitalier de Sarreguemines en 2013. Une pédiatre sera jugée lundi
pour homicide involontaire... La mère du bébé raconte comment sa famille a surmonté ce drame.

Laetitia Goettmann est repartie de zéro. Elle était infirmière, elle est devenue fleuriste. Ce projet professionnel a constitué une part
de sa thérapie après le décès de son enfant, Mayeul, en 2013. Photo Philippe RIEDINGER

Amnéville : l’ado
a été retrouvée

Cette disparition a affolé la
toi le,  depuis lundi  matin,
moment où la famille d’une ado-
lescente, originaire d’Amnéville, a
constaté la disparition de la jeune
fille. Cette dernière a finalement
été retrouvée, en bonne santé,
hier midi, à Florange. Une infor-
mation confirmée par l’autorité
judiciaire luxembourgeoise, puis
par la police nationale de Metz.
La jeune fille, âgée de 14 ans,
avait quitté son domicile de Stein-
fort, au Luxembourg, à proximité
de la frontière belge, où elle vit
avec sa mère et son beau-père,
dans la nuit de dimanche à lundi.
Elle avait laissé dans sa chambre
son téléphone portable et n’avait
donné aucune nouvelle, directe
ou indirecte, à ses proches. La
disparition avait été rapidement
signalée aux autorités luxem-
bourgeoises mais également au
commissariat d’Hagondange. En
effet, l’adolescente a conservé
beaucoup d’attaches dans le sec-
teur amnévillois, où elle a grandi
et où demeurent toujours son
père et de nombreux amis.

L. L.

EN BREF

Tout est parti d’un contrôle
douanier diligenté le 13 sep-

tembre 2014 sur l’A31, à hauteur
de Kanfen. Les douaniers décou-
vrent dans le véhicule d’un res-
sortissant néerlandais 30 kg d’un
mélange de paracétamol et de
caféine, qu’ils soupçonnent des-
tiné à couper des produits stupé-
fiants de type héroïne ou cocaïne.

A l’issue d’une minutieuse
enquête, faite d’écoutes et de
géolocalisation de véhicules, les
services de police interpellent, le
16 juin 2015 en gare de Stras-
bourg, à sa descente d’un train en
provenance de Nancy, un couple
originaire de Guebwiller (Haut-
Rhin). Dans le sac à main de la
jeune femme, âgée alors de 19
ans, ils trouvent deux pains
d’héroïne pure cachés dans la
doublure. La drogue aurait été
remise à Bruxelles. Dans la fou-
lée, les enquêteurs interceptent
un autre Alsacien, présenté
comme la tête du réseau, qui les
attendait dans sa Mercedes,

devant la gare. Dans le coffre de la
berline sont dissimulés 5 000 € en
liquide et un revolver. Une per-
quisition menée à son domicile
permet enfin de relever la pré-
sence de 5 kg d’héroïne, d’une
presse hydraulique ainsi que de
cartes téléphoniques néerlandai-
ses.

« Nous sommes bel et bien en
présence d’un trafic de drogue
international organisé, fait de
déplacements, avec des lignes
téléphoniques dédiées », a argu-
menté hier Christelle Dumont,
procureur de la République de
Thionville. « Le réseau se locali-
sait sur une zone s’étalant de
Mulhouse à Belfort et ambition-
nait de se développer à Stras-
bourg », développe la magistrate.
Qui a requis des peines d’empri-
sonnement allant de 18 mois à 9
ans à l’encontre des huit préve-
nus, dont trois comparaissaient
libres.

Le tribunal a mis son jugement
en délibéré à mardi prochain.

thionville

Trafic d’héroïne dans
le Grand Est démantelé
Des trafiquants de stupéfiants agissant
de Mulhouse jusqu’à Belfort ont comparu hier
à Thionville où de lourdes peines ont été requises.

Disparue de Puxe : 
pas un crime

Vendredi dernier, aux alentours
de midi, le corps de Marie-Odile
Barbier était retrouvé dans les
eaux de l’Orne à Jeandelize, à
côté du village de Puxe où elle
résidait. La dame de 61 ans avait
disparu une semaine plus tôt,
partant de chez elle sans papiers
d’identité, ni téléphone portable.
Elle était simplement vêtue d’un
pull, d’un pantalon et portait des
pantoufles aux pieds.

L’autopsie pratiquée en début
de semaine a écarté toute piste
criminelle. « L’intervention d’un
tiers est exclue », a confirmé hier
le procureur de la République de
Briey. Le corps va être rendu à la
famille et les obsèques pourront
se dérouler très prochainement.

A part Tessi, centre de gestion
de documents, l’Esat Espoir 57, la
Croix-Rouge et quelques autres
associations, les entreprises ne se
bousculent pas sur les friches de
l’ancienne base aérienne 128. Un
désert de 400 hectares que Metz
Métropole et les communes
d’Augny, Marly et Moulins-lès-
Metz rêvent de peupler. 

Or, c’est justement l’espace qui
a séduit Lionel Gocel, dirigeant de
l’entreprise éponyme. L’installa-
teur en chauffage-sanitaire basé à
Montigny-lès-Metz est aussi le
patron de cinq sociétés (menuise-
rie-serrurerie, maintenance, élec-
tricité, location automobile, ser-
vices administratifs) disséminées
un peu partout en Lorraine. 

Le groupe génère 25 M€ de
chiffre d’affaires et emploie 215
personnes.

Pour rapprocher ses satellites
de la maison mère et « mettre en
synergie les moyens », le dirigeant
a donc choisi le plateau de Fres-
caty, « bien situé, bien desservi »,
où se trouvent encore des bâti-
ments quasiment prêts à l’emploi.
Metz Métropole a viabilisé le ter-
rain. Lionel Gocel a prévu d’inves-
tir 4 M€ HT dans cette opération
dont la première tranche (2,5 M€
d’acquisition plus 500 000 € de
travaux) concernera trois bâti-
ments rangés côté piste sur le
banc d’Augny, près de la station
météo. D’ici le mois de juin, 102
salariés du groupe devraient inté-
grer les locaux après les travaux

de rénovation. L’entreprise
compte se chauffer grâce à une
centrale à biomasse en container
en réseau, qu’il compte installer
lui-même près du tarmac.

Dans un deuxième temps,
l’investisseur souhaite réaména-
ger un autre bâtiment, situé près
du château d’eau de la base, qui
servait à loger les officiers. Il veut
transformer les 90 chambres en
45 studios pour les stagiaires, les
apprentis et les travailleurs
sociaux amenés à travailler dans
le groupe, mais aussi pour
accueillir une pépinière d’entre-
prises. Un projet à 1 M€.

Le siège social restera à Monti-
gny-lès-Metz, avec ses deux ate-
liers de préfabrication et sa
start-up 90 Tech.

Cé. K.

metz-frescaty

Le groupe Gocel 
se pose sur l’ex-BA 128

Lionel Gocel investit 19 000 m²
 de terrain et 7 400 m²

de bâtiments à Frescaty.
Photo Marc WIRTZ

Skylander : Martin 
Hubert dément

S’il y a manifestement bien un
deuxième acquéreur potentiel 
sur les rangs pour acheter la
maquette numérique de l’avion
tout-terrain Skylander, Martin
Hubert, cité dans notre article
d’hier et que nous avions tenté
de joindre, dément toute impli-
cat ion.  P lusieurs  sources
avaient évoqué le nom de cet
ancien bras droit de Serge Bit-
boul parmi les dirigeants de la
soc iété  luxembourgeoise.
Aujourd’hui directeur d’une
filiale informatique de Fiducial, il
se déclare « parfaitement étran-
ger aux éléments mentionnés ».

Briey : Beka France 
toujours en grève

Faute d’être entendus par le
nouveau co-gérant récemment
nommé, les salariés de Beka 
France à Briey ont reconduit leur
mouvement de grève entamé
vendredi dernier. Le 25 janvier,
ces hommes et ces femmes
apprenaient avec stupéfaction la
possible fermeture de leur usine
de fabrication de pièces en
béton réfractaire. Une décision
envisagée par l’entreprise-mère
allemande Beck und Kaltheuner,
en proie à des difficultés.

Espérant une reprise du site
briotin, les quelque 30 ouvriers
et employés concernés ont
manifesté, hier matin, dans les
rues de la ville aux côtés d’élus
de tout l’arrondissement, avant
d’être reçus par le maire du Val
de Briey et ses délégués. Forts de
ce soutien, ils sont décidés à
obtenir une prime de licencie-
ment « digne » si leur société
venait à disparaître. « Créer des
produits spécifiques de quel-
ques kilogrammes à plusieurs 
tonnes pour Arcelor ou Saint-
Gobain mérite plus que les
1 000 € par personne que la
direction nous propose ! », esti-
ment Aline, Aurélien, Isabelle,
Jean-Louis et leurs collègues.

D. V.

Pour célébrer leur rapprochement, les deux entreprises réunissent,
demain à 15h à Nancy, l’ensemble des salariés, avant de convier clients
et fournisseurs à les retrouver. L’occasion de témoigner de leur volonté
d’évoluer en « profitant de l’engouement pour les produits régionaux ».
De réaffirmer, aussi, que l’une et l’autre sont en bonne santé, toujours
en croissance : Clair de Lorraine pèse 12 M€ de chiffre d’affaires et
emploie près de 80 personnes ; Vegafruits affiche un CA consolidé de
10 M€, avec 11 salariés permanents et 350 saisonniers l’été.

Deux solides entreprises

La signature doit avoir lieu
aujourd’hui. Vegafruits, la

coopérative fruitière de Saint-Ni-
colas-de-Port (Meurthe-et-Mo-
selle), s’apprête à racheter Clair
de Lorraine, le distributeur de
produits régionaux basé à Void-
Vacon (Meuse), pour un mon-
tant qu’aucune des deux parties
ne souhaite communiquer.

« Il faut calmer le jeu » : c’est ce
que son médecin conseille à Vin-
cent Ferry, le patron meusien,
après de gros soucis de santé il y
a environ un an et demi, alors
qu’il était déjà diminué depuis un
grave accident en 2008. Plutôt
que le recrutement d’un directeur
délégué pour le seconder, il réflé-
chit à une cession. Et met l’affaire
sur le marché. Les offres d’acqui-
sition n’ont pas tardé. « Si j’ai eu
énormément de contacts, le côté
fonds de pension me déplai-
sait », confie Vincent Ferry.

Pas de fusion
C’est après avoir croisé Bruno

Colin, le directeur général de
Vegafruits, sur un quai de gare,
en mai dernier, que le dossier
évolue. Dans le train, « j’ai eu un
flash et je lui ai fait cette proposi-
tion », raconte Vincent Ferry.

Bruno Colin en parle immédia-
tement au conseil d’administra-
tion de Vegafruits. « Chez nous,
toute décision est collective,
démocratique », explique-t-il. « Il
fallait rester discret et le bureau, à
l’unanimité, m’a autorisé à pour-
suivre les discussions. » Il s’agit
de « regarder si c’est jouable ». Il
faut aller vite, et un premier ren-

dez-vous avec un partenaire ban-
caire a lieu dès le lendemain et
une clause de confidentialité est
conclue.

Même si « ce n’est pas le même
métier », le projet semble en tout
cas « couler de source », pour le
DG de Vegafruits. « Clair de Lor-
raine, c’est un client historique,
qui utilise beaucoup de nos pro-
duits. » Outre de « dérisquer » la
production de mirabelles, cette
reprise permettrait de bénéficier
d’un outil de distribution en
place et d’une équipe commer-
ciale performante, surtout au
moment de lancer un nouveau
produit, une petite gourde de
purée de fruits 100 % naturelle
dont la commercialisation doit
démarrer à la mi-mars. Il ne s’agit
pas de fusionner les deux entités,
seulement de profiter des com-
plémentarités.

« Ça a matché entre nous. Je
voulais que ça soit eux », répète
Vincent Ferry. Pour Bruno Colin :
« Il n’y a pas eu un moment
décisif, ça a été une succession
d’étapes » avant de boucler la
transaction. La dernière étant le
vote favorable des conseils coo-
pératifs de base de Vegafruits.
Après qu’une autre, fondamen-
tale, a été franchie : l’investisse-
ment de cadres de Clair de Lor-
r a i n e  ave c  u n e  p r i s e  d e
participation. « C’était une con-
dition sine qua non. Quand on
les a rencontrés, on a vu des gens
motivés. Un projet est plus fiable
s’il y a l’adhésion de tous. »

François-Xavier GRIMAUD

ÉCONOMIE meuse

Vegafruits rachète 
Clair de Lorraine
Vincent Ferry doit acter aujourd’hui la cession 
de son entreprise de distribution de produits 
régionaux aux producteurs de mirabelles.

Entre Vegafruits, dirigée par Bruno Colin, et Clair de Lorraine,
avec Vincent Ferry à la barre, « ça a matché ». Photo ER

Reconnu coupable de diffamation et de provoca-
tion à la haine raciale, André, habitant de Frouard
(54) âgé de 69 ans, a été condamné hier par le
tribunal correctionnel de Nancy à une amende de
1 000 € avec sursis. Le parquet avait requis une
amende de 1 50  €, dont une partie éventuellement
assortie du sursis.

Le 30 août dernier, le septuagénaire avait posté
un message sur sa page Facebook, message qui
marquait son désaccord avec la décision qu’aurait
prise Imed Bentaleb, sous-préfet de Meurthe-et-
Moselle, de remplacer le porc par de l’agneau dans
la composition du pâté lorrain.

« Nous sommes lorrains, donc notre pâté est
sacré », avait écrit André. « J’hallucine : ce brave
homme, Imed Bentaleb, nouveau sous-préfet, qui
est tunisien, a demandé aux boulangers de Bacca-
rat de changer la recette pour éviter les ennuis
pendant la fête du pâté lorrain. Il a dit ‘‘Changez
votre recette, mettez de l’agneau à la place du porc
et tout ira bien !’’ ».

« Le préjudice est immense »
Cet écrit était illustré avec une photo du sous-

préfet, image tirée du site de L’Est Républicain. Est-il

nécessaire de préciser que le sous-préfet n’a bien
évidemment jamais envisagé de prendre la moindre
décision culinaire concernant ce fleuron de la
gastronomie lorraine ?

A la barre, fin janvier, André avait indiqué qu’il
avait fait suivre un courriel de l’un de ses amis. « Je
voulais faire sentir aux gens que je n’étais pas
d’accord. »

Le parquet avait, lui, relevé que le prévenu,
« impliqué dans la vie associative », était « expéri-
menté » et « aurait dû faire la part des choses ».
« Pour mon client, à la carrière exemplaire et qui n’a
rien demandé, le préjudice est immense », avait
souligné, pour la partie civile, Me Marie-Josée
Vohman, qui avait démontré que ce mail avait
provoqué des commentaires haineux. « Cette his-
toire lui colle à la peau. Quand on le googlelise, on
tombe sur cette affaire… »

« Monsieur a cru que le mail était vrai et, de rage,
a fait un copier-coller », avait assuré, en défense, Me

Philippe Guillemard. « C’est un citoyen exemplaire.
Il n’a aucune idée raciste et n’a pas voulu exacerber
les tensions. » Le tribunal en a décidé autrement.

Eric NICOLAS

nancy 

Porc et pâté lorrain : 
1 000 € avec sursis Dans la nuit du 2 au 3 avril

2013, vers 3h40, une
bande lourdement armée

attaquait le siège du transpor-
teur de fonds G4S, à Gasperich
(Luxembourg). L’attaque avait
été très violente. Les auteurs
avaient mitraillé les policiers
avec leurs armes automatiques.

En première instance, Anouar
B. (36 ans), Cihan G. (32 ans) et
Dogan S. (45 ans) avaient écopé
de 22 ans de réclusion. Aux
parties civiles, ils devaient ver-
ser un total de 51 000 euros de
dommages et intérêts. Simon S.
(27 ans), lui, avait été acquitté.
A la différence des trois autres,
son ADN n’avait pas été
retrouvé sur les lieux du crime.

Leur procès en appel s’est
achevé hier. Les quatre hommes
ont une nouvelle fois clamé leur
innocence, tandis que le repré-
sentant du parquet général a
qualifié de « farfelues » leurs
explications. « Alors qu’ils pré-
tendent ne pas se connaître et

êt re  é t r angers  aux fa i ts ,
qu’est-ce que leur ADN faisait à
150 km de leur domicile, à 5 cm
l’un de l’autre, à proximité du
lieu du crime ? »

Conformément aux réquisi-
tions, la cour d’appel a retenu la
culpabilité d’Anouar B., Cihan
G. et Dogan S., et confirmé la
peine prononcée en première
instance : 22 ans de réclusion
ferme. L’acquittement de Simon
S. a également été confirmé.

La cour d’appel a estimé que
les preuves du dossier pénal,
corroborées par d’autres, « dont
celles relatives aux relations des
trois prévenus avec le milieu du
grand banditisme, étaient suffi-
santes pour retenir leur culpabi-
lité », indiquait le service presse
de la justice.

La défense des trois condam-
nés a immédiatement évoqué sa
volonté de se pourvoir en cassa-
tion.

F. A.

luxembourg

Braquage de G4S : trois
fois 22 ans de réclusion
La cour d’appel a confirmé le jugement de première 
instance dans le braquage d’un transporteur de fonds.

Hier matin, à 7h40, une cen-
taine d’étudiants en médecine
dentaire, toutes années confon-
dues, ont bloqué la circulation
sur la RD 674 et l’A 330, la rocade
d e  N a n c y,  d a n s  l e  s e n s
Vandœuvre-Nancy centre. Ils
manifestaient contre la négocia-
tion en cours de la convention

entre les chirurgiens dentaires et
l’Assurance maladie. Les étu-
diants disent se placer aux côtés
des patients, exigeant une
meilleure prise en charge des
soins dentaires et une prise en
compte de la prévention. Hier, ils
ont déployé des palettes en guise
de barricades, provoquant des

bouchons sur ce nœud de circu-
lation très fréquenté aux heures
de pointe. Les ralentissements
étaient sensibles jusqu’à Flavi-
gny-sur-Moselle. Les manifes-
tants ont levé le camp à 8h30,
mais il a fallu attendre encore
une heure avant que la circula-
tion ne retrouve sa fluidité.

meurthe-et-moselle

Blocus étudiant sur l’A 330

Après le blocage d’hier, 300 étudiants nancéiens participeront à la grande mobilisation nationale
à Paris le 3 mars. Photo ER/Pierre MATHIS

Réseau proxénète 
au Grand-Duché

La police grand-ducale a
annoncé, hier, que la brigade des
mœurs du service de recherche et
d’enquêtes criminelles a inter-
pellé deux personnes, soupçon-
nées de proxénétisme, après de
longs mois d’enquête. 

Ces deux individus ont été
arrêtés pour proxénétisme et
traite d’êtres humains. Ils fai-
saient venir des prostituées de
Roumanie pour ensuite les
exploiter au Luxembourg. Les
deux personnes ont été placées
en détention. Les investigations
se poursuivent.
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Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…

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

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

Ecrivez-nous

LIEU À IDENTIFIER

Collection privée

Artisans lorrains ?
Nous cherchons

 à localiser
ces commerces.

A gauche,
l’enseigne est

au nom de
R. Thoma, horloger.

L’inscription est
également

en allemand.
Il en est de même

pour celle de droite
qui indique

« Friseur - Coiffeur ».
Nous sommes au

N° 64 de la rue. Cette
photographie a sans
doute été prise à la

fin du XIXe siècle ou
au début du XXe.

Où ces artisans
étaient-ils installés ?

Le lecteur qui nous la
soumet aimerait

qu’on l’aide à
l’identifier.

Pour répondre à cette demande, Mme Heckler, MM. Corbion et
Ostermann se réfèrent à l’ouvrage Aperçu historique sur Apach

et ses forges de Jules Florange paru en 1910. Des extraits publiés
dans la revue culturelle de Pays Francique Hemechtsland a
Sprooch en 1984 nous amènent aux origines de ces forges : « En
1609, le 15 août et, en 1611, le 11 mai, Henri, duc de Lorraine vend
à Louis de Bettainvillers, Maître des Forges de Moyeuvre, des bois de
la région de Sierck pour faire du charbon pour ses fourneaux. Le duc
autorise également de prendre des mines de fer à environ quatre
lieues à la ronde ou plus proche dudit Sierck, s’il en trouve et sous ses
hautes justices pour y ériger fourneaux et édifices à forger fer et de
faire des cours d’eau qu’il trouvera propres audit effet… Louis de
Bettainvillers se propose d’ériger des forges et de faire des aménage-
ments hydrauliques. C’est la fondation des forges d’Apach. On y
fabriquait des plaques de foyer, des barres de fer, des tôles, des
bombes, des enclumes, des rampes, des grilles, des balcons, des
piques, des haches, des pioches… ». 

Une lectrice nous renvoie sur un blog consacré au pays de Sierck.
http://sierck.over-blog.com/2015/04/55271c02-5c76.html. Des
extraits du même ouvrage apparaissent enrichis de descriptions
détaillées de plaques de foyer, entre autres celle  fondue en 1685
aux armes du maître des forges Thierry Nicolas de Saint-Baussant,
illustrations  à l’appui.

Le développement des forges voisines, mieux situées, facilement
approvisionnées en bois, charbon et minerai, a sans doute contri-
bué au déclin de la forge d’Apach qui arrêta son activité  à la fin du
XVIIIe siècle. À ce jour, nous ignorons s’il existe encore certaines de
ces plaques.

vos réponses

Apach et ses forges
Une lectrice recherchait l’histoire des 
forges exploitées autrefois à Apach. Les 
plaques de foyer qui y étaient fabriquées 
existent-elles encore ?

Taxe militaire 
Quelles étaient les conditions d’assujettissement et d’exo-

nération 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

Course cycliste. ©Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

Course cycliste
Aucune réponse ne nous est

parvenue pour cette
photographie qui garde tout son

mystère. Nous sommes au départ
d’une course cycliste. Où cette

manifestation sportive se
déroule-t-elle ? En quelle année

sommes-nous ?  L‘usine, très
caractéristique,  que l’on
aperçoit à l’arrière-plan

permettra-t-elle à l’un de nos
lecteurs d’identifier la ville

concernée ? La photographie
porte le cachet d’un

professionnel messin  « G. Bour,
Est-Photos - Les Reportages

Photographiques Strasbourg -
Metz - Mulhouse - Nancy -

Luxembourg »

seconde chance

Lorsqu’un locataire a oublié ses clefs dans son appartement de
son propre fait, il en assume les conséquences. Ainsi doit-il

payer l’intervention du serrurier.
Toutefois, de nombreuses assurances habitation incluent ce type

de dépannage. Si c’est le cas, la facture pourrait être prise en charge
par l’assureur dans les conditions prévues au contrat.

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec l’ADIL57
(Agence Départementale d’Information sur le Logement).

HABITAT
Locataire-propriétaire
« Mon locataire a oublié ses clefs dans 
l’appartement. Qui doit payer la facture  
du serrurier ? » H. B., Basse-Ham

Pendant l’Annexion, les Allemands réorganisèrent le réseau
ferroviaire en Alsace-Lorraine.

La station de Morhange fut mise en service le 10 décembre 1877
par la Direction générale impériale des chemins de fer d’Alsace-Lor-
raine (EL) lorsqu’elle ouvrit à l’exploitation la section de Rémilly à
Berthelming, sur la ligne Metz-Réding.

La gare fut construite à trois kilomètres de la ville pour des raisons
stratégiques. Elle bénéficia d’un large et double faisceau de voies,
de longs quais surélevés et d’accès routiers facilités. Ces installa-
tions avaient été calculées pour l’importante garnison de troupes
(de 3 000 à 4 000 militaires entre 1890 et 1895) établie à Morhange.

L’éloignement de la ville par rapport à la gare motiva la création
d’une ligne de tramway à vapeur, établie en voie métrique, pour
assurer le transport des voyageurs et des marchandises. Cette
section fut ouverte le 20 décembre 1911, mais son exploitation fut
interrompue par la Première Guerre mondiale.

HISTOIRE
Gare de Morhange
« La gare de Morhange a été édifiée lors 
de l’Annexion, loin du centre-ville. Je 
recherche l’histoire de sa construction. »

 J.-P. P., Chicourt

Moselle Attractivité, le dernier
bébé de Patrick Weiten, est-il
déjà mort-né ? La question se

pose depuis la saillie médiatique de
Jean-Michel Baylet lundi à Strasbourg.
En visite en Alsace, le ministre de
l’Aménagement du territoire, de la
Ruralité et des Collectivités territoria-
les en a profité pour recadrer Frédéric
Bierry et Eric Straumann, respective-
ment présidents des conseils départe-
mentaux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin. Tous deux veulent garder la
main sur l’Adira, l’agence de dévelop-
pement du territoire alsacien. Le
ministre leur a expliqué avec fermeté
que c’était impossible, rappelant que
la loi NOTRe réserve la compétence
économique aux seules régions et
intercommunalités : « Elle s’applique à
tous. Le Département est en charge de
la solidarité. Il ne peut pas continuer à
financer l’action économique. »

Un recadrage qui s’adresse aussi à la
Moselle, nous a confirmé hier son
cabinet. Le 1er janvier, le Département
a donné naissance à Moselle Attracti-
vité, fusion de Moselle Tourisme et
Moselle Développement. Le président
du conseil départemental a beau
arguer que l’attractivité mène à l’éco-
nomie mais n’en est pas, l’Etat semble
insensible à cette interprétation 
sémantique. Exerçant son contrôle de
légalité, Emmanuel Berthier, le préfet
de Moselle, a adressé deux lettres
d’observation valant recours gracieux
à Patrick Weiten, lui conseillant de
revoir sa copie pour ne pas déborder
du cadre requis. En gros, Moselle
Attractivité doit rester cantonnée au
tourisme, au sport ou à la culture pour
rester dans les clous.

Recours au tribunal ?
Jean-Michel Baylet fait aussi savoir

qu’il ne laissera pas les contrevenants

jouer la montre en espérant l’arrivée
dans deux mois d’un gouvernement
plus clément. Il brandit le spectre d’un
recours au tribunal administratif :
« L’Etat prendra ses responsabilités et
fera appliquer la loi. Je ne quitterai pas
mon poste en laissant à mon succes-
seur un problème pareil. »

La Région Grand Est, par la voix de
Philippe Richert, se dit prête à prendre
ces agences sous sa coupe et à les
financer, dans le souci de préserver les
emplois et les compétences et de

constituer un réseau qu’elle chapeau-
terait. Comme avec Ardennes Déve-
loppement. L’agence économique de
la chambre de commerce et d’industrie
et du département des Ardennes bat
désormais pavillon Grand Est.

Sauf que Patrick Weiten n’est pas du
genre à lâcher facilement l’affaire (lire
ci-contre). Surtout que l’élu UDI tra-
verse une passe politique difficile. Sa
décision d’augmenter le taux de la
taxe foncière a marqué une rupture
avec une partie de sa majorité. En

conflit avec Metz sur plusieurs dos-
siers structurants (palais des congrès,
stade Saint-Symphorien, non-adhé-
sion à Moselle Attractivité, métropoli-
sation, financement du Mettis), il ne
se résout pas à voir les prérogatives de
son département rognées de la sorte.
Devoir faire une croix sur son agence
d’attractivité, ou la revoir à la baisse,
constituerait pour lui un nouveau
coup dur.

Philippe MARQUE

POLITIQUE conseil départemental

Moselle Attractivité
déjà sur la sellette
Jean-Michel Baylet, ministre des Collectivités territoriales, part en guerre contre ces Départements qui 
continuent à s’adjuger la compétence économique au mépris de la loi. La Moselle est dans le collimateur.

En visite en Alsace lundi, Jean-Michel Baylet a brandi le spectre d’un recours auprès du tribunal administratif pour mettre fin
aux agences de développement tenues par les Départements. Photo AFP

Patrick Weiten : 
« Le conseil 
d’Etat est saisi »

Joint hier pour réagir aux
propos de Jean-Michel Bay-
let, ministre des Collectivi-
tés territoriales, désireux
d’interdire aux Départe-
ments de continuer à
financer des agences de
développement, Patrick
Weiten, président du con-
seil départemental de la
Moselle, n’a pas mâché ses
mots. 

« C’est un ministre qui a
oublié qu’il a été président
de Département. On est
toujours t rahi  par  sa
famille. Il mène un combat
d’arrière-garde. Mais d’ici à
trois mois, on ne l’entendra
plus et on pourra se remet-
tre à travailler avec des
gens plus compréhensifs. Il
peut crier fort, cela n’émeut
personne », estime le pre-
mier des Mosellans, en
complète contradiction
avec l’organisation voulue
par la réforme territoriale. 

« Il faut un trait d’union
entre la Région et les inter-
communalités. Vouloir
tout cloisonner, ce serait
provoquer une fracture
économique et sociale.
Tout le monde peut s’arro-
ger la compétence de
l’attractivité. On ne peut
pas empêcher les Départe-
ments de continuer à dis-
cuter avec les entreprises.
Je n’interprète pas la loi de
la même façon que le gou-
vernement et il n’y a effec-
tivement que les tribunaux
qui pourront faire jurispru-
dence », explique Patrick
Weiten, se disant prêt au
combat judiciaire. 

La riposte est d’ailleurs
déjà en marche : « L’asso-
ciation des Départements
de France a engagé une
action auprès du Conseil
d’Etat. »

Quand ils ont envie de se
changer les idées, les statisti-
ciens, économistes et autres
experts s’amusent à faire des
classements. Ces fameux « ran-
kings » dont on nous abreuve à
longueur d’année. La Commis-
sion ne fait pas exception à la
règle, où quelqu’un a eu l’idée,
séduisante a priori, de classer
les régions européennes en fonc-
tion de leur capacité à proposer
« un environnement durable-
ment propice à l’épanouisse-
ment des entreprises et offrant à
la population active un cadre
de vie de qualité ». Pas moins de
263 terri to i res  labe l l i sés
« régions » par l’UE ont ainsi été
passés au crible de critères 
implacables : attractivité du
marché de l’emploi, niveau de
q u a l i f i c a t i o n  d e  l a
main-d’œuvre, équipements
technologiques, dynamique
d’innovation, etc. Un sacré bou-
lot. Pour un résultat qui enfonce
d’abord quelques portes ouver-
tes.

Ainsi, on ne sera guère surpris
d’apprendre que les régions
jugées les plus attractives sont
toutes situées dans un gros
quart nord-ouest de l’UE (Gran-
de-Bretagne comprise). Et que si
l’on cherche des régions vrai-
ment pas attractives du tout, il
faut regarder à droite et en bas
de la carte continentale. Entre
ces deux pôles, une vaste zone
de régions couci-couça. Dont la

Lorraine fait partie : 130e sur
263. Bon, c’est un peu mieux
que la Province de Luxembourg,
en Wallonie (136e), et un peu
moins bien que la Sarre, qui
entre de justesse dans le Top
100 (97e).

Et au milieu, il y a le Grand-
Duché, fermement planté dans
le Top 10 : septième, juste
devant Paris ! Et c’est là que le
classement devient finalement
intéressant. Car il permet de
mesurer le gouffre qui se creuse
entre le Luxembourg et ses voi-
sins. Conséquences : une crois-
sance démographique forte – la
population du pays devrait
quasiment doubler au cours des
quinze prochaines années –,
essentiellement due à l’afflux de
résidents étrangers, et un nom-
bre croissant de travailleurs
frontaliers. Dans d’autres
régions du monde, on parlerait
de « cocktail explosif ». Ici, on se
creuse surtout la tête pour éviter
l’engorgement du pays. Le
ministère des Transports vient
de lancer une vaste enquête
(40 000 ménages résidents,
45 000 frontaliers) pour tenter
de résoudre l’épineux problème
de la mobilité. C’est peut-être le
moment de renforcer les syner-
gies au sein de la Grande
Région. Et devinez qui détient la
Présidence du Sommet pour les
deux ans à venir ?

Christian KNOEPFFLER

Collectes de sang
L’Etablissement français du sang organise des collectes
•Aujourd’hui : salle socioculturelle de Sarralbe de 15h à 19h et

salle polyvalente de Diffembach-lès-Hellimer de 16h à 19h.
•Vendredi 3 mars : salle de conférences de l’hôpital clinique

Claude-Bernard de Metz, 4e étage, de 10h à 15h, ainsi qu’à la salle
du conseil de l’hôpital Groupe SOS de Saint-Avold, de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30.

EN BREF
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Fabien Barthez, Luis Fernandez, Marco Simone : le gardien
retraité Bernard Lama tacle à tout-va son ex-rival chez les
Bleus, son ancien coach au PSG et son ex-équipier à Paris dans
un entretien au mensuel So Foot de mars.

« Barthez, c’est un bon soldat ! Il est blanc, pas très
intelligent, il ne fait pas trop d’histoires, il a été le chouchou à
une époque mais aujourd’hui, on ne l’appelle pas pour parler
de football », lâche ainsi Lama, 44 sélections entre 1993
et 2000. Concernant Luis Fernandez, qui a été son entraîneur
au PSG (1994-1996), avec notamment la victoire en Coupe
des Coupes 1996, l’ex-gardien de 53 ans déclare : « C’était le
folklore ». « Fernandez, c’est un entraîneur de coupes, pas un
entraîneur de stabilité. Toutes les semaines, fallait qu’il change
l’équipe. C’est quelqu’un qui n’a pas compris où il était. C’était
trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage ».

Lama est revenu sur la saison 1998-1999 du PSG (seulement
9e du championnat) en critiquant ses ex-équipiers, l’attaquant
italien Marco Simone et le défenseur allemand Christian
Wörns, accusés de « la jouer perso » : « Simone, c’est un gros
con qui se la racontait. Wörns touchait un gros salaire mais
c’était un lâche. Il était limité et ne savait faire que le
marquage individuel ».

Bernard Lama règle
ses comptes

coup de poing

La deuxième journée d’essais d’avant-saison de Formule 1 a
souri, ce mardi, à Kimi Räikkönen (photo). Le Finlandais a
placé sa Ferrari en haut de la feuille des temps sur le circuit de
Catalogne, devant la Mercedes du triple champion du monde
Lewis Hamilton et la Red Bull du jeune Max Verstappen. La
Renault du Britannique Jolyon Palmer est septième.

l’image
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« Une histoire compliquée »
« On a un gamin de 26 ans, je ne suis pas là pour le détruire

ni le favoriser. C’est une histoire compliquée », a déclaré
Mourad Boudjellal, le président du club de rugby de Toulon
à propos de James O’Connor, à la suite de son contrôle positif
à la cocaïne, samedi à Paris. Boudjellal a souligné que la
position du joueur était « difficile à défendre ». L’arrière poly-
valent australien a été mis à pied jusqu’à un prochain entretien
sous huit jours avec le président du club.

vite dit

J’AIME

- Être entouré de mes pro-
ches.

- La cuisine italienne et sur-
tout les lasagnes.

- Voyager. En Italie, évidem-
ment, car j’ai des racines dans
ce pays, mais aussi tous les
pays méditerranéens.

- Le sport et surtout les
valeurs du volley : l’humilité
et l’esprit d’équipe.

J’AIME PAS

- Les maladies actuelles,
comme le cancer.

- Les gens arrogants et individualistes, autant dans le sport
que la vie quotidienne.

- L’injustice et l’inégalité.
- Le poisson et les crustacés !

Fabrice Fisch est l’entraîneur de l’équipe masculine
de volley de Creutzwald, qui évolue en Nationale 3.
Cinquièmes, les Creutzwaldois se rendent à Mâcon,
le leader du championnat, ce dimanche à 15 h. 
Objectif de la saison : le maintien.

Fabrice Fisch
j’aime / j’aime pas

Photo RL

COMBINÉ NORDIQUE. 10h45 puis 15 h : Mondiaux-
2017 à Lahti en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 18h30 : Niort - Paris Saint-Germain (Coupe
de France, 8e de finale) en direct sur Eurosport 1. 19h25 : FC
Barcelone - Sporting Gijon (Liga) en direct sur beIN Sports 1 ;
Bastia - Nantes (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 2. 20h55 :
Marseille - Monaco (Coupe de France, 8e de finale) en direct
sur France 3. 21h25 : Real Madrid - Las Palmas (Liga) en direct
sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 20h30 : Chambéry - Montpellier (StarLigue)
en direct sur beIN Sports 4.

SKI DE FOND. 12h30 : Mondiaux-2017 à Lahti (15 km
classique messieurs) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 11 h : tournoi ATP de Dubaï en direct sur beIN
Sports 3.

VOLLEY. 20 h : Friedrichshafen - Paris (Ligue des Cham-
pions masculine) en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

Argenté en 2015 sur le
15 km style libre de Falun
(Suède) derrière le Sué-

dois Johan Olsson, Maurice
Manificat aura du mal à repro-
duire pareille performance ce
mercredi après-midi aux Mon-
diaux de Lahti, en style classi-
que. Il n’empêche : le chef de
file du ski de fond français
compte jouer sa chance à fond.
« Mais c’est du sport et il n’y a
qu e  t r o i s  p l a c e s  s u r  l e
podium ! », prévient-il, sourire
aux lèvres.

GRAND ANGLE

• Ces Mondiaux n’ont pas
débuté comme on l’aurait
souhaité pour les fondeurs
français… « Je ne suis pas insa-
tisfait de mon skiathlon. Les
signaux ne sont pas mauvais
mais ça ne l’a pas fait. On est ici
pour chercher des médailles et
quatorzième, ce n’est pas une
place de fou. À Falun aussi, je
n’avais pas eu de médaille sur la
première course, même si j’étais
c inqu ième du sk ia th lon.
J’espère que ce sera pareil ici
mais c’est un 15 km classique
qui arrive, pas un skate. »

« Une piste exigeante »
• Le 15 km en style classi-

que est un format qui rebute
moins les Français qu’il y a
quelques années… « Ce qui
m’avait débridé, c’est Oslo en
2011. J’avais terminé sixième
aux Mondiaux. À ce moment, je
me suis dit qu’en classique, il y
avait aussi de belles choses à
aller chercher. Cela fait partie
intégrante de notre sport et il ne
faut pas lâcher l’affaire. La
preuve, j’ai fait mon premier

podium en classique à Falun en
Coupe du monde l’année der-
nière sur un 10 km (3e). »

• Quel est votre état
d’esprit avant cette course ?
« Je reste un outsider. C’est clair
et net. S’il y a une chance de
médaille, c’est pour la troisième

place. Mon pronostic pour l’or
et l’argent, c’est (Martin) Sun-
dby et (Livo) Niskanen. Pour
cette médaille de bronze, on va
être un paquet à se battre mais
j’y crois. Il faudra sortir du lot
car en classiqueurs, il y a ce qu’il
faut à Lahti ! »

• Quelles impressions vous
a laissées la piste ? « C’est une
piste exigeante avec beaucoup
de dénivelé. Ce qui me réussit
mais il faut aussi voir l’état de la
neige. Sur le skiathlon, on a eu
droit à la neige scandinave :
froide, lente et qui n’a pas un

rendu rapide sous les pieds.
Nous les Français, ce n’est pas
ce qu’on préfère. La neige est la
même pour tout le monde et il
faudra s’en débrouiller. »

À Lahti (Finlande)
Stéphane MAGNOUX.

SKI NORDIQUE championnats du monde en finlande

Maurice Manificat :
« Je reste un outsider »
Deux fondeurs français seront au départ du 15 km style classique des Mondiaux de Lahti, ce mercredi 
(12h45) : Alexis Jeannerod et Maurice Manificat, le leader des Bleus qui rêve du Top 3.

Quatorzième du skiathlon à Lahti, Maurice Manificat (dossard 6) espère faire beaucoup mieux sur le 15 km style classique. Photo MAXPPP

Les Français sont dans le match en
combiné nordique. À l’image de leur
leader François Braud, sixième vendredi
du concours individuel des Mondiaux-
2017 sur le petit tremplin. Frustrés par
leur septième place par équipes diman-
che alors qu’ils ne pointaient qu’à 15
secondes de la médaille de bronze, les
Bleus remettent ça ce mercredi (11 h
puis 15h15) sur le grand tremplin de
Lahti. Où les premiers entraînements se

sont plutôt très bien déroulés.

Quelles sensations pour 
Maxime Laheurte ?

« François et Maxime (Laheurte) sont
très costauds. Ils se sont envoyés au fond
dès le début », souligne Jérôme Laheurte,
le directeur de l’équipe de France. Qui
attend que ses athlètes reproduisent ces
sauts aujourd’hui : « S’ils sortent ça en
compétition, ils partiront tout devant. »

Un ton en dessous sur les skis lors du
concours par équipes, le Vosgien
Maxime Laheurte espère avoir retrouvé
les sensations de début de champion-
nats du monde. Du côté de son compère
chamoniard, tous les voyants sont au
vert. Pas toujours à son avantage cette
saison, François Braud est arrivé en Fin-
lande avec sa meilleure forme de l’hiver.
Médaillé d’argent sur le grand tremplin
de Falun (Suède) en 2015, il sera un

outsider dans la course au podium cet
après-midi s’il n’a pas déraillé après le
saut. Le site, en tout cas, lui plaît : cette
année en Coupe du monde, il y a obtenu
deux de ses meilleurs résultats : onzième
puis neuvième sur… le grand tremplin.
Mais aujourd’hui, ce n’est pas d’une
place d’honneur que veut se contenter le
trentenaire…

S. Mx.

Combiné : François Braud veut tenir son rang

SKI DE FOND.
Elle était la grandissime
favorite et le suspense
n’a guère duré... Hier

à Lahti, la Norvégienne
Marit Björgen a conquis

son 16e titre mondial !
Déjà recordwoman

dans le domaine depuis
sa victoire sur le skiathlon
samedi en Finlande, elle a

donc poussé la barre
un peu plus haut à l’issue

du 10 km individuel
en style classique.

Il reste deux courses
à Marit Björgen pour

accroître sa collection
dorée : le relais jeudi

et la mass-start de 30 km
en style libre samedi.

le chiffre
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Petrov
HOCKEY SUR GLACE. Le

Russe Vladmir Petrov, double
champion olympique et nonu-
ple champion du monde, est
décédé à 69 ans d’un cancer.

Tour de France
CYCLISME .  Le Tour de

France 2018 commencera au
passage du Gois, à la sortie de
Noirmoutier. Les arrivées des
deux 1res étapes seront jugées à
Fontenay-le-Comte et à La
Roche-sur-Yon, avant un con-
tre-la-montre autour de Cholet.
La 4e étape s’élancera le 3 juillet
de La Baule.

Saint-André
RUGBY. Philippe Saint-An-

dré, l’ancien sélectionneur du
XV de France, sera membre
bénévole de l’encadrement du
Cameroun lors d’un tournoi
comptant pour le troisième
niveau de la Coupe d’Afrique,
en mai.

Schempp
BIATHLON. Souffrant d’un

mal de gorge persistant, l’Alle-
mand Simon Schempp, cham-
pion du monde de la mass start
il y a deux semaines à Hochfil-
zen (Autriche) et actuel troi-
sième du classement général,
renonce aux épreuves en Corée.

White
RUGBY. Remplacé par Vern

Cotter à Montpellier en juillet
prochain, l’ancien coach des
Springboks, Jake White, sou-
haite reprendre en mains les
destinées de la sélection natio-
nale sud-africaine.

Épinal
HOCKEY SUR GLACE. Épi-

nal s’est incliné, ce mardi face à
Gap, pour la première manche
des quarts de finale des play-off
de la Ligue Magnus (3-2). Les
deux équipes se retrouvent ce
mercredi pour le second opus.

Hurel
CYCLISME. Le coureur fran-

çais Tony Hurel a remporté ce
mardi au sprint la deuxième
étape de la Tropicale au Gabon,
l’Espagnol Mikel Aristi conser-
vant le maillot de leader.

Spies/Tomane
RUGBY. Montpellier pourra

compter sur le troisième-ligne
Pierre Spies et le centre Joe
Tomane, revenus de blessures,
lors du déplacement à Lyon,
dimanche, pour la 19e journée
du Top 14.

télex

Philippe Saint-André.
Photo AFP

La chance, c’est qu’on joue
mercredi », lançait Dimitri
Payet après le 5-1 infligé par

le PSG dimanche. La malchance,
c’est Monaco, qui a déjà corrigé
8-1 Marseille en deux matches
de Ligue 1, qui vient ce soir au
Vélodrome en huitièmes de
finale de la Coupe de France.

ZOOM

Pour rappel, l’ASM a lessivé
deux fois l’OM en championnat :
4-0 à Louis-II et 4-1 au retour.
Les Olympiens n’ont rivalisé
qu’une période sur quatre. Seul
espoir pour les hommes de Rudi
Garcia, ils n’affronteront pas
exactement le même adversaire.
Leonardo Jardim a annoncé un
petit turn-over. Mais, pour beau-
coup, même un Monaco rema-
nié reste plus fort que cet OM.

Jardim a besoin de faire souf-
fler ses troupes en tout cas.
L’ASM est l’équipe qui a le plus
joué en Europe, déjà 44 mat-
ches, et a d’autres fers au feu,
plus chauds qu’un 8e de finale
de Coupe de France. Le club de
la Principauté doit défendre sa

première place en L1, penser à sa
finale de Coupe de la Ligue con-
tre le PSG le 1er avril, et surtout
un 8e de finale retour de Ligue
des champions, avec deux buts
à remonter contre Manchester
City (5-3) le 15 mars.

« On attend de la fierté, 
de l’amour-propre »

Mais pas question pour autant
de faire l’impasse sur la Coupe
de France. « On veut continuer à
jouer à fond sur les quatre
tableaux. On ne va pas aban-
donner une compétition comme
ça », prévient l’entraîneur portu-
gais. Jardim déplore quelques
blessés légers (Kamil Glik, Rada-
mel Falcao, Guido Carrillo), et
devrait faire jouer dans les buts
Morgan De Sanctis et Andrea
Raggi en défense centrale.

En attaque, le duo Valère Ger-
main-Kylian Mbappé a de quoi
faire pâlir d’envie le technicien
marseillais Rudi Garcia, qui a été
très clair hier : « Quand on prend
5-1 chez nous à domicile, on
attend de la fierté, de l’amour-
propre, pour ne pas aller dans
des termes plus "couillus",
comme ça, c’est dit », a-t-il 
tonné. « L’heure n’est plus aux
discours, a ajouté Henri Bedimo,
ce qu’on attend de nous, c’est de
passer, quelle que soit la
manière. »

Pour cela, il faudra peut-être
aussi changer de tactique. Après
le crash du Clasico, Garcia pour-
rait être tenté d’aligner une
défense à cinq, en insérant Gré-
gory Sertic au milieu de la char-
nière Fanni-Rolando, martyrisée
par les Parisiens. Histoire
d’encaisser moins de buts cette
fois…

FOOTBALL coupe de france

Marseille : après la fessée…
Encore traumatisé par la déculottée reçue par le Paris Saint-Germain dimanche (1-5), l’Olympique de Marseille
accueille Monaco ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Avec un devoir de réaction.

L’attaquant marseillais Clinton Njie appelle à la réaction après la leçon administrée par le PSG :
« Si on reste sur cette défaite, ça risque de nous pénaliser pour le reste de la saison ». Photo AFP

COUPE DE FRANCE
HUITIÈMES DE FINALE
• HIER
Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2)……2-0
CA Bastia (Nat) - Angers ........................... 0-1
Bordeaux - Lorient.....................................2-1
• AUJOURD’HUI
Quevilly (Nat) - Guingamp......................18h30
Avranches (Nat) - Strasbourg (L2) ...................
Niort (L2) - Paris Saint-Germain.......................
Marseille - Monaco.................................21h05
• DEMAIN
Bergerac (CFA) - Lille................................21 h

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

le point

Engagé dans un marathon depuis quelques
semaines, le Paris Saint-Germain profite de son
déplacement chez un pensionnaire de Ligue 2,
Niort, pour procéder à quelques changements.
Habituellement écartés du groupe, Grzegorz Kry-
chowiak et Giovanni Lo Celso seront du voyage
dans les Deux-Sèvres, au contraire de Thiago
Motta, Adrien Rabiot (malade), Marco Verratti
(mollet) et Angel Di Maria (« pas à 100  % » selon
son entraîneur). Hatem Ben Arfa restera lui aussi
à Paris.

Hier, Fréjus-Saint-Raphaël, pensionnaire de
CFA (4e division), a décroché pour la première fois
de son histoire un billet pour les quarts de finale
de la Coupe de France aux dépens d’Auxerre, 18e

de Ligue 2. Le club auxerrois, assez désinvolte et
peu concerné avant la pause, s’est fait logique-
ment punir par des Varois dans le bon tempo et
toujours portés vers l’avant (2-0).

Angers, de son côté, s’est qualifié face au CA
Bastia (0-1) et Bordeaux a renversé Lorient pour
s’imposer 2-1.

Paris diminué, Fréjus qualifié
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La formation

Si Nancy a enfanté l’un des
plus grands joueurs de tous les
temps, Michel Platini, et quel-
ques autres de renom (Rouyer,
Ouaddou, les frères Hadji, Vai-
relles…), la liste de ceux formés
au FC Metz est plus prestigieuse.
Champion du monde en1998 et
d’Europe en 2000, Robert Pirès a
fait ses classes chez les Grenats,
tout comme Pjanic (Juventus),
Adebayor (ex-Arsenal), Mané
(Liverpool) ou encore Saha (ex-

Manchester United), pour ne
citer qu’eux. « Nancy a structuré
son centre de formation après
nous, mais ils ont fait beaucoup
d’efforts depuis », explique Denis
Schaeffer, directeur du centre de
formation messin. L’avènement
récent de la génération Lenglet,
Aït Bennasser et autres Nardi le
prouve. Dans son dernier rap-
port annuel, l’observatoire du
football (CIES) faisait état fin
2016 de 17 joueurs formés à
Nancy évoluant dans les cinq
grands championnats européens

et de 16 formés à Metz. Cette
saison, Metz a utilisé en L1 dix
joueurs issus de son centre et
Nancy, neuf.

La détection
Distants d’une cinquantaine

de kilomètres, les deux clubs se
disputent les mêmes espoirs de
la région, notamment ceux de
moins de 13 ans, âge en dessous
duquel il est interdit de recruter
hors région. « Forcément, on est
en concurrence, explique Patrick
Gabriel, directeur du centre de

formation nancéien. Dans ce
cas, on présente nos projets spor-
tifs, éducatifs et scolaires et c’est
la famille qui décide. » À Nancy,
50 % des jeunes du centre sont
lorrains. Les autres viennent de
plus loin, comme Lenglet
(aujourd’hui au FC Séville), ori-
ginaire de Beauvais. « Mais la
majorité vient d’un grand quart
nord-est », reprend Gabriel, qui
accueille également chaque
année cinq garçons issus du Pôle
espoir régional, basé à Nancy.

À Metz, sur 101 joueurs et
joueuses âgés de 16 à 20 ans, 82
sont lorrains. Si le club recrute
un joueur venant de la région
parisienne, où le club envoie
régulièrement un recruteur,
« c’est qu’il a un potentiel supé-
rieur aux garçons qu’on a déjà
chez nous », précise Denis
Schaeffer. Sinon, Metz accueille
aussi  chaque année deux
joueurs issus de son centre de
formation au Sénégal, Généra-
tion Foot, pour qu’ils terminent
leur formation en Moselle. Dia-
fra Sakho ou Ismaïla Sarr, ont
suivi ce cursus.

Les résultats actuels
Si Denis Schaeffer et Patrick

Gabriel s’accordent pour dire
que « les résultats, à ces âges,
n’ont pas d’importance », tou-
jours est-il que ceux des jeunes
nancéiens sont légèrement plus
flatteurs. Avant de s’affronter ce
mercredi, les deux réserves sont

au coude à coude. En U19 natio-
naux, les Grenats (5es) sont
moins bien classés que leurs voi-
sins (2es). « Nos équipes CFA 2 et
U19 sont très jeunes, donc c’est
plus compliqué que d’habitude
pour elles », concède Denis 
Schaeffer.

Verdict
Comme l’indique le classe-

ment des centres de formation
publié chaque année par le Fédé-
ration, la formation messine (8e)
est encore légèrement en avance
sur son homologue nancéienne
(11e). Mais cet écart tend à se
réduire. Il y a peu, Metz était
encore dans le top 5 et Nancy
au-delà de la 10e place. Ce qui
fait dire à Denis Schaeffer que
« la Lorraine possède aujourd’hui
deux centres qui comptent dans
le paysage français ».

Antoine RAGUIN.

cfa 2

Metz - Nancy : le match
des centres de formation
Ce mercredi, les réserves de Metz et de Nancy s’affrontent. C’est l’occasion de comparer les deux centres de 
formation, distants d’une cinquantaine de kilomètres, qui cherchent à s’affirmer dans un contexte concurrentiel.

Alexis Larriere, l’un des espoirs de la formation messine, est suspendu. Il manquera le derby. Photo RL

Metz - Nancy (15 h)

Le dernier match. Metz : défaite face à
Sarre-Union (0-3). Nancy : défaite à Illzach
(4-2).

Le contexte. Les Messins remettent à
jour leur calendrier, ce mercredi au Haut de
Blémont, face à Nancy. Après le coup
d’arrêt subi dimanche lors de la réception
de Sarre-Union, Metz espère se relancer à
l’occasion de ce derby.

L’avis de l’entraîneur de Metz, José

Pinot. « On n’a eu que deux jours pour
récupérer entre Sarre-Union et Nancy. Le
but, c’est de remettre de la fraîcheur dans
les têtes et dans les jambes, d’autant qu’on
a joué à dix toute la deuxième mi-temps
dimanche et on y a laissé des plumes. »

À savoir. Exclu contre Sarre-Union, Lar-
riere est suspendu. Diakhaté et Selimovic
(blessés) manqueront également ce derby.

Schiltigheim - Pagny (20h30)
Le dernier match. Schiltigheim : victoire

contre Forbach (3-0) ; Pagny : défaite à
Sarreguemines (1-0).

Le contexte. Solide et bien en place
pendant une heure, Pagny a cédé par
manque de vigilance sur un coup de pied
arrêté à Sarreguemines. L’ASP ne peut pas
se permettre pareil relâchement chez le
leader.

L’avis de l’entraîneur de Pagny,
Sébastien Reymond. « Sans rien enlever
au mérite de Sarreguemines, je pense qu’il y
avait moyen de faire mieux que cette

défaite. Maintenant, deux gros morceaux
nous attendent mais il nous faut des points
pour se maintenir en CFA  2. »

À savoir. Après avoir purgé son match
de suspension, Lahoussine réintègre le 
groupe que quitte Delize. Sissoko est
encore incertain.

Le groupe. Delafraye, Schwenck, Degh-
nouche, Bourial, Zimmer, Martin, Roch,
Denay, Lahoussine, Diaby, Patin, Martin,
Donisa, Tahir, V. Sannier, Probst, Terzik,
Pilarczyk, Boya.

Pagny à l’assaut du leader

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement l’après-midi.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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.

L’infirmerie. Absents à Lyon dimanche, Yann Jouffre (cuisse), Ismaïla
Sarr (poignet), Gauthier Hein (aine) et Renaud Cohade (malade) ont
participé normalement à la séance d’entraînement programmée ce mardi.
Cheick Diabaté et Vincent Thill ont couru à l’écart du groupe. Man-
quaient à l’appel : Benoît Assou-Ekotto (cheville), Vahid Selimovic et
Alexis Larriere (blessures musculaires).

fc metz express

Affaire des pétards : l’appel 
du FC Metz étudié ce jeudi

Sanctionné d’un retrait de trois points, dont un avec sursis, et
d’un match à rejouer contre Lyon à huis clos, le FC Metz a fait appel
de cette décision de la LFP et a donc décidé de s’en remettre à la
commission supérieure d’appel de la Fédération (FFF). Les diri-
geants messins, emmenés par le président Serin, seront bel et bien
entendus ce jeudi à 13h30 et non pas le 26 mars comme évoqué
récemment par certains médias. Pts J G N P p c Diff

1 Monaco 62 27 19 5 3 78 25 53
2 Paris SG 59 27 18 5 4 55 19 36
3 Nice 59 27 17 8 2 44 21 23
4 Lyon 46 26 15 1 10 54 31 23
5 Bordeaux 42 27 11 9 7 35 33 2
6 Saint-Étienne 39 27 10 9 8 31 22 9
7 Marseille 39 27 11 6 10 36 36 0
8 Rennes 36 27 9 9 9 26 31 -5
9 Toulouse 35 27 9 8 10 31 28 3

10 Guingamp 34 27 9 7 11 31 35 -4
11 Angers 33 27 9 6 12 25 33 -8
12 Nantes 33 26 9 6 11 22 35 -13
13 Montpellier 32 27 8 8 11 39 45 -6
14 Caen 31 27 9 4 14 27 43 -16
15 Lille 29 27 8 5 14 26 35 -9
16 NANCY 28 27 7 7 13 18 34 -16
17 METZ 28 26 8 6 12 25 50 -25
18 Dijon 27 27 6 9 12 37 44 -7
19 Bastia 23 26 5 8 13 22 36 -14
20 Lorient 22 27 6 4 17 27 53 -26

LIGUE 1
• 24e journée (match en retard)
Bastia - Nantes ...................................... 19h30

le point

Tout juste appelé à la res-
cousse de Bastia, le nouvel

entraîneur Rui Almeida a un
premier rendez-vous crucial à
négocier pour tenter d’arracher
le maintien en L1 : la réception
de Nantes, ce mercredi, en
match en retard de la 24e jour-
née.

C’est peu dire que le Portugais
de 47 ans a eu peu de temps
pour préparer la rencontre, ini-
t ia lement programmée le
8 février, mais reportée en rai-
son des intempéries. Il a posé
ses valises dimanche à Bastia, et
le club corse n’a officialisé son
recrutement que lundi, en rem-
placement de François Cicco-
lini, écarté faute de résultats.

Ce premier match à domicile
avant la réception de Saint-
Étienne samedi pourrait bien
être décisif pour des Bastiais qui
sont à cinq points du premier
non relégable. Ces derniers 
n’ont plus gagné depuis le
17 décembre à Rennes (2-1), et
n’ont marqué que 6 buts en 9
matches, toutes compétitions
confondues, encaissant un ter-
rible 7-0 au Parc en Coupe de
France contre le PSG.

Bastia : 
c’est décisif !
Premier test pour 
le Bastia d’Almeida, ce 
mercredi, face à Nantes.

ESPAGNE
• HIER
Real Sociedad-Eibar..........................................2-2
Malaga-Betis Séville..........................................1-2
Valence-Leganes...............................................1-0
• AUJOURD’HUI
Barcelone-Gijón............................................19h30
Osasuna-Villarreal........................................19h30
Celta Vigo-Espanyol.....................................21h30
Real Madrid-Las Palmas..............................21h30
Granada-Alavés............................................21h30
• DEMAIN
La Corogne-Atlético Madrid.........................20h45
FC Séville-Athletic Bilbao.............................21h30

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 55 23 17 4 2 60 22 38
2 Barcelone 54 24 16 6 2 65 20 45
3 FC Séville 52 24 16 4 4 48 29 19
4 Atlético Madrid 45 24 13 6 5 44 21 23
5 Real Sociedad 45 25 14 3 8 39 34 5
6 Villarreal 39 24 10 9 5 32 18 14
7 Eibar 39 25 11 6 8 41 33 8
8 Athletic Bilbao 38 24 11 5 8 31 29 2
9 Espanyol 35 24 9 8 7 33 31 2

10 Celta Vigo 34 23 10 4 9 37 37 0
11 Alavés 33 24 8 9 7 24 29 -5
12 Valence 29 25 8 5 12 35 43 -8
13 Las Palmas 28 24 7 7 10 32 36 -4
14 Betis Séville 27 24 7 6 11 25 38 -13
15 Malaga 26 25 6 8 11 32 42 -10
16 Leganes 21 25 5 6 14 20 40 -20
17 La Corogne 19 23 4 7 12 26 39 -13
18 Gijón 17 24 4 5 15 26 48 -22
19 Granada 16 24 3 7 14 22 52 -30
20 Osasuna 10 24 1 7 16 24 55 -31

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 34 16 11 1 4 31 10 21
2 Strasbourg (2) 32 15 10 2 3 25 10 15
3 Prix-lès-Mézières 28 17 8 4 5 27 21 6
4 Haguenau 26 16 7 5 4 28 18 10
5 SARREGUEMINES 26 16 7 5 4 20 24 -4
6 Sarre-Union 22 14 6 4 4 22 20 2
7 PAGNY 20 15 5 5 5 19 17 2
8 Biesheim 19 16 5 4 7 19 28 -9
9 LUNÉVILLE 19 16 5 4 7 21 28 -7

10 NANCY (2) 18 15 5 3 7 22 26 -4
11 FC METZ (2) 17 16 4 5 7 21 23 -2
12 Illzach 15 16 3 6 7 25 29 -4
13 Strasbourg Vauban 13 15 2 7 6 12 20 -8
14 FORBACH 9 15 2 3 10 13 31 -18

COUPE D’ALLEMAGNE
QUARTS DE FINALE
• HIER
Eintracht Francfort - Arminia Bielefeld (D2)………1-0
Sportfreunde Lotte (D3) - Dortmund……….remis
• AUJOURD’HUI
Hambourg SV - Borussia Moenchengladbach………18h30
Bayern Munich - Schalke 04..................20h45

COUPE D’ANGLETERRE
5e TOUR
• AUJOURD’HUI
Manchester City - Huddersfield Town (D2)......20h45

COUPE D’ITALIE
DEMI-FINALE ALLER
• HIER
Juventus Turin - Naples..............................3-1
• DEMAIN
Lazio Rome - AS Rome......................... 20h45

CFA 2
MATCHES EN RETARD
• AUJOURD’HUI
METZ (2) - NANCY (2)...............................15h
Sarre-Union - Biesheim..........................20h30
Schiltigheim - PAGNY............................20h30
• SAMEDI
Strabourg (2) - PAGNY..............................16 h
Haguenau - Sarre-Union..................................
SARREGUEMINES - ILLZACH.................18 h
FORBACH - LUNÉVILLE.................................
• DIMANCHE
Strasbourg-Vauban - NANCY (2)...............15 h

Ribéry va débuter
ALLEMAGNE. L’ogre Bayern Munich, après avoir écrasé Arsenal

en Ligue des Champions puis étrillé Hambourg (8-0) en champion-
nat, accueille, ce mercredi en quarts de finale de la Coupe
d’Allemagne Schalke, la dernière équipe à être venue prendre un
point en Bavière, il y a un mois en championnat. Pour ce match,
l’entraîneur munichois, Carlo Ancelotti, a confirmé que le Français
Franck Ribery débuterait sur l’aile gauche.

Nantes : Harit écarté du groupe
LIGUE 1. Amine Harit n’était pas du déplacement à Bastia, ce

mardi. Le jeune milieu offensif du FC Nantes (19 ans), a, en effet,
été écarté du groupe professionnel pour « raisons disciplinaires » et
envoyé en réserve, a dévoilé son entraîneur Sergio Conceiçao sans
donner davantage de précisions. Le journal L’Équipe évoque « une
altercation survenue lundi à l’entraînement » pour expliquer cette
sanction.

PSG : sanction confirmée
D1 FÉMININE. Le retrait de quatre points infligé au Paris

Saint-Germain pour avoir fait entrer une joueuse (Sarah Palacin)
non inscrite sur une feuille de match a été confirmé en appel par les
instances disciplinaires de la Fédération ce mardi. Après cette
décision, le PSG reste donc deuxième du championnat, à quatre
points de Lyon. Le club a encore la possibilité de se tourner vers la
médiation du CNOSF.

Jérôme Valcke saisit le TAS
FIFA. L’ancien secrétaire général de la FIFA, le Français Jérome

Valcke, a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester sa
suspension de dix ans infligée par la justice interne de la FIFA.

foot actu

Un sac rempli de gadgets aux
couleurs du Real Madrid et c’est
toute la Liga qui s’enflamme : en
offrant de menus présents (sty-
los, badges…) à un arbitre qui
venait de lui accorder un
penalty controversé contre Vil-
larreal, le club merengue, qui
avait été mené 2-0 avant de
l’emporter 3-2, a jeté une ombre
sur sa folle remontée dimanche.

D ’ o ù  u n e  p o l é m i q u e
d’ampleur nationale. « Personne
ne se vend pour un stylo », s’est
insurgé, ce mardi, le quotidien
sportif madrilène Marca, évo-
quant une pratique courante en
Espagne. « Les erreurs arbitrales
conditionnent la Liga », a rétor-
qué le journal catalan Mundo
Deportivo, jugeant le Barça
pénalisé. Du coup, l’arbitrage
du duel entre le Real et Las
Palmas, ce mercredi, risque
d’être scruté à la loupe.
D’autant que l’équipe merengue
(55 points, un match en moins)
reste talonnée au classement
par le Barça (54) et Séville (52).

L’ en t r a î neu r  mad r i l ène
Zinedine Zidane, lui, n’a pas
voulu entrer dans ces intermina-
bles controverses. « Ce n’est pas
vrai. Ce que nous faisons, nous
le faisons sur le terrain. Je suis
très fier de mes joueurs et de leur
respect pour les arbitres », a dit
le technicien français.

espagne

Le Real sous pression 
l’arbitrage sous tension

Zinedine Zidane. Photo AFP

• Les vétérans de l’ES Saint-Eucaire
cherchent un match pour le samedi
4 mars. Terrain au choix. Contact :
06 68 35 63 51 (M. Norbert).

qui veut matcher ?

en chiffres
• Le palmarès

FC Metz : 3 Coupes Gambardella
(1981, 2001, 2010), 3 titres de Division
3 (1979, 1983, 1984), 1 titre de Natio-
nal 2 (1997), 2 titres de CFA 2 (2010,
2014).

AS Nancy Lorraine : 2 finales de
Coupes Gambardella (1974, 1982), 1
titre de Division 3 (1972).

• Le budget
FC Metz : 3,2 millions d’euros par

saison.
AS Nancy Lorraine : 2,5 millions

d’euros par saison.

Premier contact avec le
sport. « Le foot s’est imposé
comme une évidence. C’est un
héritage familial : mon père y
jouait, au Maroc puis en France,
mes deux frères également. »

Premier club. « Thionville, là
où j’ai grandi. J’ai débuté vers
l’âge de six ans, en débutants.
Mais je jouais déjà avec les pous-
sins deuxième année. Dans la
même équipe que Gauthier
(Hein). »

Premier maillot. « Celui de
Zinedine Zidane, du Real Madrid
avec le numéro cinq dans le
dos. »

Première paire de chaussure
de foot. « Des Nike Total 90. Les
mêmes que Ronaldinho. »

Première idole. « Zinedine
Zidane. Je suis né en 1998 et très
vite, j’ai voulu revoir les matches
des Bleus lors du Mondial et sur-
tout Zizou. Je suivais aussi ses
performances au Real. Mais
maintenant, je suis Barcelonais
(rire). »

Premiers posters. « Je parta-
geais ma chambre avec mes deux
frères. Il y en avait partout dont
ceux de Ribéry, Drogba ou
Thierry Henry. Que des joueurs
offensifs… »

Premier autographe. « Je n’ai
jamais sollicité d’autographe, ce
n’est pas mon truc. Le premier
que j’ai signé, par contre, c’était
avec les U17 à la gare de Bor-
deaux. Un groupe de jeunes criait
"FC Metz, FC Metz". Nous som-
mes allés les voir et j’ai signé mes
premiers autographes. C’était
plaisant mais étrange. »

Première interview. « Cel-
le-ci. C’est un peu bizarre mais il
faut un début à tout. Et j’espère
que ce n’est pas la dernière
(rire). »

Premier titre. « Avec les pous-
sins de Thionville lors d’un tour-
noi à Remiremont. Avec Gauthier
(Hein) d’ailleurs. J’avais même
marqué un but contre le FC Metz
en quart ou en demi-finale. »

Premiers pas au centre de
formation messin. « L’intégra-
tion s’est faite naturellement car
autour de moi, il y avait beau-
coup de joueurs avec qui j’avais
déjà joué plus petit. En plus, je
n’ai pas souffert de l’éloignement
de ma famille puisqu’elle n’était
qu’à vingt-cinq minutes de
Metz. »

Premiers potes au centre. « Je
me suis vite bien entendu avec
tout le monde même si, c’est vrai,
je suis assez proche de Gauthier
Hein, Nicolas Basin et Alan Grun,
notamment. »

Première grande joie. « Début
janvier, quand on m’a offert la
possibilité de disputer mes pre-
mières minutes chez les pros à
Lens (en Coupe de France). »

Premier coup de blues.
« Quand j’ai dû quitter l’école de
foot du FC Metz pour rejoindre
les U 15 d’Amnéville (pendant
deux saisons). C’était difficile,
mais j’ai vite relevé la tête. Les
dirigeants messins ont continué à
me suivre et je suis revenu. »

Première sélection en équipe
de France. « Avec les U 16 (en
octobre 2013). Je n’étais pas au
courant, c’est l’un de mes coéqui-
piers, Ugo Tritz, qui m’a envoyé
un message. J’étais chez moi, je
me suis précipité sur Internet, j’ai
sauté de joie et je suis vite des-
cendu l’annoncer à mon père ! »

Première à Saint-Sympho-
rien. « Je suis impatient d’y faire
mes premiers pas en match offi-
ciel. Plus jeune, je venais avec
mon père. Nous étions abonnés
en tribune Nord. Fouler cette
pelouse, j’y pense souvent et je
me dis que ça va venir. »

Premier contrat pro. « Il me
reste encore une année stagiaire.
J’ai déjà été appelé quatre fois en
équipe première alors, évidem-
ment, mon objectif personnel,
c’est de passer pro. Ici, avec mon
club formateur. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Maziz, ses premières fois
Apparu à deux reprises en Coupes à Lens puis à Paris, Youssef Maziz a connu son baptême du feu en Ligue 1, 
dimanche à Lyon. Une première parmi tant d’autres pour le jeune milieu (18 ans) du FC Metz.

Il a encore le statut de stagiaire, mais Youssef Maziz compte déjà trois apparitions chez les pros.
« J’ai goûté aux trois compétitions nationales », rigole le jeune milieu messin. Photo Pascal BROCARD

Il n’est pas encore pro, mais Youssef Maziz, à peine dix-huit ans,
a déjà goûté, en 2017, aux trois grandes compétitions nationales :
quarante-six minutes en Coupe de France à Lens, un quart d’heure
au Parc des Princes face au PSG en Coupe de la Ligue puis à
nouveau quinze minutes, dimanche dernier, sur la pelouse lyon-
naise en Ligue 1.

Autant d’images déjà bien classées dans l’album de souvenirs du
jeune milieu qui se souvient de son premier entraînement avec les
pros messins, la saison dernière, sous les ordres de José Riga.
« J’étais un peu stressé à l’idée de côtoyer des joueurs de haut niveau,
explique le natif de Thionville. Mais j’ai été très bien intégré. »

Youssef Maziz devra néanmoins attendre quelques mois avant de
connaître sa première convocation au sein de l’équipe première.
C’était le 3 décembre dernier. « Pour la réception de Lyon, précise-
t-il. J’avais fait toute la semaine d’entraînement et il y avait
beaucoup d’absents. J’espérais faire partie du groupe mais quand
j’ai vu mon nom, ça m’a tout de même fait bizarre. Dans ma tête, je
m’étais déjà préparé à vivre à fond ce match. Mais il n’a pas duré
longtemps. »

C’est donc à Lens, début janvier, qu’il effectue sa première
apparition chez les pros. Verdict ? « J’ai réussi à gérer mes émotions
et à évacuer la pression, assure-t-il. C’est le fruit du travail que
j’effectue avec un préparateur mental, Claude Cunego (ex-joueur
emblématique de Fameck). »

Quelques jours plus tard, Philippe Hinschberger le lance au Parc
des Princes. « Je regardais Thiago Motta à la télé et là, il était face à
moi. C’est bizarre, mais c’est une très bonne expérience. » Qui lui a
sans doute permis de mieux appréhender sa première en Ligue 1 au
Parc OL. « C’est impressionnant. Pour autant, dès que le coach a fait
appel à moi, je me suis mis dans mon match. Il m’a glissé : "Tu es
souvent avec nous, tu sais ce qu’il faut faire". Ça m’a enlevé un
poids. » Il n’a d’ailleurs pas hésité à tirer au but. « Mais on était déjà
mené 3-0. » C’est le métier qui rentre…

J.-S. G.

« Je regardais 
Thiago Motta à la télé »
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De l’ombre à la lumière !
Mais où était donc passé
Hugo Schott, champion

de Lorraine et bel espoir du
tennis régional ? Au fond du
trou… « Ces trois dernières
semaines, j’ai gagné autant de
matches qu’en un an et demi. »

Le joueur de l’AS Sarreguemi-
nes, pas du genre frimeur,
débite volontiers son autocriti-
que. Englué dans une fatale
série noire "défaites - perte de
confiance - moral en berne", le
Mosellan est retourné au char-
bon. Un championnat d’hiver
par équipes sans grand relief,
des heures anonymes d’entraî-
nement du côté de la Blies et
des credo à se fourrer dans le
crâne : « Le travail finit toujours
par payer. »

Alors qu’on le pensait enterré
dans son cimetière des illusions
perdues, Hugo Schott s’est armé
d’espérances : « On a continué
à chercher, tout en restant con-
fiant. Je me suis battu, arraché.
Usant mais gagnant. Afin de
rester optimiste, j’ai bossé men-
talement avec une psy du sport.
Cela se voit de plus en plus dans
ma discipline. Cette démarche a
participé à mon évolution. »

Niveau Top 50
français

La tête et le bras. Ou les
jambes. En trois semaines, sur le
Circuit national des grands tour-
nois (CNGT), le Sarregueminois
a accumulé des succès signifi-
catifs allant jusqu’à inscrire le
38e de l’Hexagone à son tableau

de chasse… à courts. « Ces tour-
nois m’ont fait du bien, franche-
ment… J’ai un peu progressé
dans tous les domaines. Je
retourne mieux, je me suis mon-
tré solide des deux côtés sans
donner un point. Au contraire,
ce point, j’ai été le chercher
quand il fallait le faire. » Enfin
libéré de sa passivité et de sa
timidité, Hugo Schott ?

Car à 20 ans, le temps est
venu d’adhérer à l’expression le
bel âge. Ses rivaux ne l’ont pas
attendu. Ses points internatio-
naux se sont égarés (il se situe
maintenant au-delà de la 2000e

place !). Il est même descendu
d’un étage au classement natio-
nal, passant de -15 à -4/6.

Indigne de son jeu complet.
Ou de son investissement sous
l’œil passionné du père Alain.
« C’est pourquoi j’ai eu plaisir à
battre Tatlot, n°65, et l’un des
meilleurs de ma catégorie d’âge.
7-6, 7-6, une bonne victoire ! »

Plaisir reconquis
« Je me sens à l’aise depuis

quelques semaines. Il me man-
quait quelques matches signifi-
catifs, se réjouit Hugo Schott.
Quant à mon classement, nous
n’y faisons pas attention. Mon
seul objectif est de chercher cha-
que match qui se présente. »
N’empêche, dans la prochaine
hiérarchie qui sortira en avril, le
Mosellan a de réelles chances de
reprendre l’ascenseur dans le
sens souhaité. Et ainsi de titiller
Ugo Humbert ou Boris Fassben-
der, les autres leaders lorrains.

Pénombre silencieuse, clap de
fin. « Je reprends du plaisir. » A
l’imaginer en dehors de ses bas-
kets, on se faisait de fausses
idées. « L’ambition, je l’ai tou-
jours gardée. » En mars, le Sarre-
gueminois retrouvera le circuit
planétaire. Pour un printemps
fleuri après un hiver au chaud.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS circuit français

Hugo Schott : le retour gagnant
Le Sarregueminois, après une longue traversée du désert, a frappé fort. S’offrant un mois de février truffé 
de performances. Revoilà Hugo Schott, vingt ans, sur le bon chemin.

Hugo Schott : 2017, année de la relance ? Photo Pierre HECKLER

L’exploit attendra. Parties ce
week-end en Hongrie avec
l’espoir de réaliser un gros

coup en Ligue des Champions,
les Messines sont revenues bre-
douilles. Mais fortes d’un cons-
tat : ce Budapest-là était trop fort
(29-23). Trop fort pour une
équipe coupable de nombreuses
erreurs techniques  et incapable
de rivaliser, ne serait-ce que
dans l’agressivité, quand Feren-
cvaros a haussé le ton.

Inquiétant ? « Le match de ce
mercredi le dira », répond
Emmanuel Mayonnade, cons-
cient de la qualité de l’adversaire
qui se présente aux Arènes ce
soir. C’est bien simple : en 2017,
les Bisontines ont disputé six
matches pour... six victoires. La
plupart devant des équipes de
deuxième partie de tableau (Cel-
les-sur-Belle, Dijon, Nice,
Fleury) mais aussi à Nantes
(29-25).

« Être capable d’aller balayer
comme ça les Nantaises chez
elles, ça démontre une certaine
qualité », confirme l’entraîneur
mosellan en se souvenant cer-
tainement du match nul ramené
miraculeusement de Loire-At-
lantique fin janvier (22-22). « Et
je me rappelle aussi qu’on avait
souffert à l’aller à Besançon
(succès 26-25 mi-octobre), c’est
vraiment une belle équipe. »

Lévêque a retrouvé 
des couleurs

Une équipe encore en Divi-
sion 2 il y a deux ans et qui n’a
depuis cessé de progresser,
emmenée par une jeune généra-
tion prometteuse. Sa meilleure
buteuse, l’ailière droit Amanda
Kolczynski, en est le symbole,
tout comme la gardienne Cathe-
rine Gabriel ou la demi-centre
Alizée Frecon. Autour d’elles,
les pivots Laurence Brame et
M a r i a  N u n e z  a i n s i  q u e

l’ancienne Messine Alice Lévê-
que apportent leur expérience.

En délicatesse la saison passée
en Lorraine, l’arrière gauche a
retrouvé des couleurs et vient
d’inscrire 18 buts lors de ses
trois derniers matches. « Elle réa-
lise de très belles choses, à
l’image de son équipe », appuie
Emmanuel Mayonnade, avant
de détailler : « Besançon attaque
souvent à sept contre six, pro-
pose des options défensives
diverses dont une 0-6 redoutable
et contre-attaque vite et bien... Je
pense qu’on s’est bien préparé à
tout ça et qu’on saura s’adapter.

Je l’espère en tout cas. »
L’issue de la partie sera impor-

tante. En cas de succès, les Mes-
sines pourraient prendre leurs
distances en tête de la Ligue
féminine. Coleader jusque-là,
Brest serait alors relégué à trois
points. Un écart appréciable à
six journées de la fin d’autant
qu’un déplacement en Bretagne
est encore au programme. « On
ambitionne plein de choses cette
saison et terminer premier de la
phase régulière en fait partie.
D’abord car ça nous qualifie 
directement pour la Coupe
d’Europe (EHF) mais aussi, et

même si on en est encore loin,
car ça peut peser d’avoir la
finale retour à domicile », con-
clut le  technicien en espérant
voir ses joueuses livrer une

meilleure prestation que samedi.
Devant Besançon, Metz a de
quoi rebondir.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue féminine

Metz a de quoi rebondir
Quatre jours après avoir pris une leçon à Budapest en Ligue des Champions (29-23), les Messines vont tenter 
de se relancer ce mercredi en championnat contre Besançon. Un adversaire invaincu en 2017.

Tamara Horacek et les Messines s’étaient imposées de peu au match aller mi-octobre à Besançon : 26-25. Photo Pascal BROCARD

Raphaëlle, tout va bien en ce
moment, votre équipe est invain-
cue en 2017… « Oui ! On a joué des

équipes qui étaient plutôt dans le bas du
tableau mais aussi au bon moment : Nice et
Fleury étaient diminuées, comme Nantes,
privée de Stoiljkovic. On a su en profiter. »

• Besançon n’a donc pas de mérite
dans ces six victoires d’affilée ? « C’est
vrai qu’on est sur une bonne dynamique. On
voulait réaliser une petite série au moins
jusqu’au match de Nantes. C’est fait. Main-
tenant, on passe aux choses sérieuses en

s’attaquant aux gros de ce championnat. »
• Vous ne pensez pas en faire partie ?

« Non, pas encore. Mais l’appétit vient en
mangeant. Maintenant que les play-off sont
plus qu’à portée de main, si on peut terminer
quatrième en vue du quart de finale, ce serait
idéal. »

• Pour cela, il faut s’imposer à Metz…
« Non, ça ne fait pas partie des priorités ! Il
faut d’abord battre les concurrents directs
comme Nantes et Dijon. Mais on n’aura rien
à perdre aux Arènes et on ne lâchera pas le
match. Je pense qu’on apprend encore et

qu’il nous reste un cap à franchir pour battre
ce genre d’équipe. »

• Quel est le point fort des Messines ?
« La défense évidemment. En Ligue des
Champions, seul Györ a encaissé moins de
buts, c’est dire… »

• Votre équipe possède de nombreuses
joueuses prometteuses. Qui citeriez-
vous ? « Toutes ! On a l’habitude de jouer à
14, pas à 7. Maintenant, c’est sûr qu’Amanda
(Kolczynski), Alizée (Frécon), Cathy
(Gabriel), Maria Nunez, Chloé Bouquet et
Marine Dupuis font une très bonne saison. »

Tervel : « On  apprend encore »
Besançon reste sur six victoires consécutives. Pour autant, son entraîneur, Raphaëlle 
Tervel, ne croit pas à l’exploit aux Arènes.

• METZ – Gardiennes de but  : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ :
Edwige (3), Sajka (5) ou Flippes (8), Gros (6), Zaadi (7), Nocandy (10), Horacek
(11), Pop-Lazic (20), Smits (22), Maubon (27), Luciano (30), Aoustin (31), Burlet
(66). Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

• BESANÇON – Gardiennes de but : Munoz (26), Gabriel (94). Joueuses de
champ : Bouquet (6), Frécon (7), Dazet (9), Kolczynski (15), Dupuis (17), Manaut
(18), Kieffer (19), Zazai (31), Robert (23), Brame (33), Lévêque (97). Entraîneur :
Raphaëlle Tervel.

Le match sera à suivre en direct commenté sur notre site
www.republicain-lorrain.fr dès 19h45

les équipes

LIGUE FEMININE
• SAMEDI
Dijon - Nice.....................................................27-31
Celles-sur-Belle - Toulon...............................25-32
• DIMANCHE
Fleury - Nantes..............................................26-28
Issy-Paris - Chambray...................................32-29
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Besançon......................................20 h

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 36 14 11 0 3 357 301 56
2 METZ HB 36 13 11 1 1 379 273 106
3 Issy-Paris 34 14 10 0 4 399 360 39
4 Nantes 32 15 8 1 6 400 392 8
5 Besançon 31 13 8 2 3 356 318 38
6 Toulon 28 15 5 3 7 346 386 -40
7 Dijon 27 15 5 2 8 393 430 -37
8 Fleury 25 15 5 0 10 347 399 -52
9 Nice 24 15 4 1 10 354 398 -44

10 Chambray 23 14 4 1 9 348 379 -31
11 Celles-sur-Belle 20 15 2 1 12 360 403 -43

le point

Les plus optimistes pourront
toujours se réfugier derrière

l’espoir mathématique. Mais le
visage affiché par le SLUC Nancy,
lundi face à Paris-Levallois, sape-
rait le moral de tous ceux qui
croyaient l’opération maintien
tout à fait jouable. D’autant que
le tableau de la situation nan-
céienne est bien noir, après cette
seizième défaite en vingt jour-
nées. Et l’horizon semble bouché
pour plusieurs raisons…

Une équipe décrochée
À quatorze journées de la fin

de la saison régulière, le SLUC
compte trois victoires de retard
sur la seizième place, synonyme
de maintien. Un écart qui com-
mence à devenir abyssal. En con-
sidérant que le maintien se
jouera vraisemblablement à dix
ou onze succès, le club nancéien
devra donc gagner au moins la
moitié de ses rencontres d’ici la
fin de saison. Difficile à envisager
pour une équipe qui n’a remporté
que quatre petits matches depuis
le début de saison. D’autant
qu’elle aura un calendrier délicat
à gérer, avec des déplacements
chez les deux premiers (Monaco,
Pau-Lacq-Orthez) et chez des
prétendants aux play-off (Grave-
lines, Limoges). Elle affrontera
également trois concurrents

directs à l’extérieur (Cholet, 
Orléans, Antibes).

Des recrues
pas au niveau…

En faisant signer coup sur coup
Demond Mallet, Abdoulaye
Mbaye et Elton Brown, en jan-
vier, quelques semaines après les
arrivées de Jonathan Jeanne et
Brion Rush, le SLUC Nancy a
joué son va-tout pour mener à
bien son opération maintien. Un
peu moins de deux mois plus
tard, force est de se rendre à
l’évidence : ces trois derniers ren-
forts font "pschitt".

À 39 ans, Demond Mallet n’est
plus que l’ombre du grand joueur
qu’il a été. Lundi, le meneur amé-
ricain a arrosé dans les grandes
largeurs (2/13) sans éclairer le jeu
nancéien (2 passes). Elton
Brown, hors de forme (2,5 d’éva-
luation en 14 minutes, en
moyenne), a fait peine à voir.
Quant à Abdoulaye Mbaye, qui
rêvait de rebondir après une der-
nière saison perturbée par les
blessures à Rouen, il traîne son
manque de confiance sur les par-
quets. « Il y a des joueurs en qui
on a fait confiance, grinçait Gre-
gor Beugnot, lundi. Mais quand
on voit des prestations comme
ça, c’est inadmissible ! »

…mais que le SLUC
ne peut pas remplacer
En d’autres circonstances, le

SLUC n’hésiterait pas à remercier
certains joueurs. Oui mais voilà,
le club nancéien a déjà atteint
son quota de seize contrats pros.
Du coup, il ne peut plus faire
venir le moindre renfort jusqu’à
la fin de saison et est donc con-
damné à batailler avec cette équi-
pe-là. Beugnot n’entend pour-
tant pas ne rien faire. « Si certains
ne peuvent pas, autant mettre
des gamins qui vont se battre
deux ou trois minutes », tranche
le technicien.

A. G.

BASKET pro a

Une impasse pour 
le SLUC Nancy ?
Corrigé par Paris-Levallois, lundi (78-59), le SLUC 
a une nouvelle fois étalé ses insuffisances. La Pro  B 
se rapproche… Inexorablement ?

Elton Brown a été fantomatique, lundi. Comme d’autres renforts
manifestement pas au niveau. Photo L’EST RÉPUBLICAIN/Patrice SAUCOURT

le point
PRO A MASCULINE

% 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

A n d y  M u r r a y  e t  S t a n
Wawrinka, pour leur retour plus
d’un mois après l’Open d’Aus-
tralie, ont connu des fortunes
diverses à Dubaï : l’Écossais a
éliminé sans frayeur le Tunisien
Malek Jaziri ; le tenant du titre
suisse a chuté face au modeste
Bosnien Damir Dzumuhr, vain-
queur 7-6 (7/4), 6-3.

Le n°1 mondial britannique,
qui effectuait sa rentrée plus
d’un mois après son élimination
surprise en huitièmes de finale
de l’Open d’Australie, n’a passé
que 40 % de premières balles au
service. Jaziri n’a marqué que
sept points sur les secondes
balles de Murray et ne s’est
procuré qu’une seule balle de
break. S’il poursuit sur sa lan-
cée, Murray pourrait retrouver
en quarts de finale le Suisse
Roger Federer, 10e mondial.

dubaï
Wawrinka 
a calé !

DUBAÏ (Emirats arabes unis).
Simple messieurs. 1er tour : Dzumhur
(Bih) bat Wawrinka (Sui/n°2) 7-6 (7/4),
6-3 ; Lucas POUILLE (Fra/n°7) bat Adm
Pavlásek (Tch) 6-2, 6-2 ; Murray (GBR/
n°1) bat Jaziri (Tun) 6-4, 6-1, Copil
(Rou) bat Struff (All) 6-4, 6-2, Verdasco
(Esp) bat Seppi (Ita) 6-2, 7-5, Evans
(Ang) bat Brown (All) 6-2, 6-3, Berdych
(Rt/n°5) bat Rosol (Rt) 6-3, 2-1 (aban-
don), Haase (Pb) bat Istomin (Ouz)
6-2, 6-4

ACAPULCO (Mexique). Simple
messieurs. 1er tour : Adrian MANNA-
RINO (Fra) bat Fritz (USA) 3-6, 7-6
(7/5), 6-4 ; Goffin (Bel/n°5) bat Sté-
phane ROBERT (Fra) 6-1, 6-2 ; Johnson
(USA) bat Isner (USA/n°8) 6-4, 6-4,
Thompson (Aus) bat F. Lopez (Esp) 2-6,
6-3, 6-3.

 Simple dames. 1er tour : Tsurenko
(Ukr/n°7) bat Chloé PAQUET (Fra) 6-2,
6-1 ; Kristina MLADENOVIC (Fra/n°2)
bat Lepchenko (Usa) 6-2, 6-3.

KUALA LUMPUR (Malaisie).
Simple dames. 1er tour : Kalinskaya
(Rus) bat Caroline GARCIA (Fra/n°3)
7-5, 6-2.

résultats

Son tableau de chasse
A Grenoble, Hugo Schott s’est hissé en demi-finale (défaite con-
tre Rousset, n°62, futur vainqueur du tournoi). Avant, il gagne à - 
2/6, - 15, bat le n°62 français Tatlot. « Un sacré match, bien 
intense. » Lors de l’étape suivante à Grandvillar, il s’impose à 0, - 
15 (en 3 sets), se fait de nouveau éliminer par Rousset (n°62) 7-5, 
7-6. Son adversaire ira une fois encore au bout du rendez-vous. 
« Il était en forme ». A Mayenne, le Sarregueminois a dominé un 
rival classé 0, écarté le n°75 (Penaud), le n°38 (Teixeira, 196e 
mondial en 2016) 6-4, 6-4. « Mais je m’incline sur Romain Jouan, 
très fort (31 ans, 400e ATP, n°32) ». Soit 12 matches et 7 perfs en 
3 semaines. « On se solidifie en enchaînant. »

le point
DIVISION 1 MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Cesson - Ivry.....................................................20 h
Dunkerque - Sélestat ..............................................
Saran - Pays d'Aix ...................................................
Toulouse - Nantes....................................................
Créteil - Paris SG..........................................20h30
Chambéry - Montpellier................................20h45
• DEMAIN
Saint-Raphaël - Nîmes.................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 28 15 14 0 1 526 410 116
2 Nantes 27 15 13 1 1 472 401 71
3 Saint-Raphaël 22 15 10 2 3 409 378 31
4 Montpellier 22 15 11 0 4 480 406 74
5 Toulouse 17 15 7 3 5 433 444 -11
6 Chambéry 16 15 8 0 7 426 398 28
7 Saran 14 15 5 4 6 452 481 -29
8 Pays d'Aix 13 15 6 1 8 446 458 -12
9 Nîmes 13 15 6 1 8 409 425 -16

10 Ivry 12 15 4 4 7 406 424 -18
11 Dunkerque 9 15 4 1 10 386 439 -53
12 Cesson 9 15 3 3 9 391 419 -28
13 Créteil 7 15 3 1 11 417 480 -63
14 Sélestat 1 15 0 1 14 348 438 -90

Eliminé dès les huitièmes de
la Coupe de France par Mont-
pellier mercredi dernier puis
poussif face au modeste club
suisse de Schaffhouse en Ligue
des Champions samedi, le Paris
Saint-Germain a vécu une der-
nière semaine compliquée. Une
réaction des champions de
France et actuel leader de Starli-
gue, ce mercredi chez le mal
classé Créteil, est donc atten-
due. Dans le même temps, leur
dauphin Nantes sera en dépla-
cement à Toulouse. A 20h45,
l’affiche de la journée opposera
Chambéry au Montpellier du
Messin Vincent Gérard.

starligue
Paris doit 
convaincre

Auteur d’un retour
remarqué à la tête

de l’équipe de France
féminine avec

une médaille d’argent
aux Jeux Olympiques

puis de bronze à l’Euro,
Olivier Krumbholz figure

parmi les nommés au titre
de meilleur entraîneur

de l’année 2016.
Le Messin a comme
adversaires Evgueni

Trefilov (Russie
et Krasnodar),

Kim Rasmussen
(Bucarest) et Henk

Groener (Pays-Bas).
La Fédération

internationale (IHF)
a aussi retenu

le sélectionneur des Bleus
Didier Dinart, mais dans
la catégorie des coaches
des équipes masculines.

Votes sur IHF. com

l’info
Krumbholz
entraîneur
de l’année ?

Vincent Collet prolonge à Strasbourg
Revenu fin octobre à Strasbourg après avoir déjà dirigé la SIG de 
2011 à 2016, Vincent Collet a prolongé hier son contrat avec le 
club alsacien. Contacté par Gravelines et surtout Le Mans, le 
sélectionneur de l’équipe de France s’est engagé pour trois sai-
sons supplémentaires avec l’actuel 6e de Pro A. « Je suis heureux 
de poursuivre l’aventure avec la SIG Strasbourg dans un environ-
nement que je connais bien et que j’apprécie. J’espère continuer 
à progresser avec le club », s’est réjouit l’intéressé.
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MERCREDI 1 MARS 2017 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix de Sedan, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course D - 55.000 e - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - 
Pour  7 à 10 ans inclus (A à T), n'ayant pas gagné 223.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13AFGHAN BARBÉS
5AUCH
7PIKE RIVER
8BAZIR DIMANCHE
3AZARO D'EVA

15QUEASY
1UNE DE VILLETOT
2KING OF THE WORLD

nG. VIDAL
13AFGHAN BARBÉS
5AUCH

15QUEASY
8BAZIR DIMANCHE

11AH QUEL MICHA
12GREENLEAF SLIM
2KING OF THE WORLD
7PIKE RIVER

nSINGLETON
7PIKE RIVER

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 25

2Prix de Contrexéville
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Crse D  48.000 €  2.875 m  14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 United Poinière  (P)  R. Marty  2875
2 Uranus Tépol  (P)  J. Balu  2875
3 Very Pan B. Bernier  2875
4 Uppercut du Banney  (P)  P. Geray  2875
5 Amie A la Bruyère NON PARTANTE  
6 Uriako de Villière  (P)  A. Prat  2875
7 Azalée de Bomo  (Q)  Mlle C. Le Coz  2875
8 Artist Kélau  (Q)  K. Gondet  2875
9 Volcan d'Espoir H. Guérot  2875

10 Accord Marjacq M. Krouchi  2875
11 Victoire de Cossé Mlle O. Leduc  2875
12 Vainqueur d'Echal V. Saussaye  2875
13 Acteur du Hamel  (A)   E1A. Angot  2875
14 Vezac Duophi Y. Jublot  2875
15 Vakato  (P)   E1 Mlle L. Mathieu Pavard 2875
16 Abo Star M. Pean  2875
17 Valtess  (Q)  Mlle A. Zabe  2875
18 Uranie d'Alloer L. Jublot  2875
Favoris : 11  16  13  Outsiders : 12  2  14  18

3Prix de Lure
Crse Europ.  Attelé  Mâles  Crse A 
 80.000 €  2.875 m  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Schubert P. Vercruysse  2875
2 Staro Italy  (A)  R. Andreghetti  2875
3 Stay Alert  (A)  D. Locqueneux  2875
4 Sylvester America  (Q)  M. Abrivard  2875
5 Brasil de Bailly  (Q)  F. Ouvrie  2875
6 Black d'Arjeanc  (Q)  M. Mottier  2875
7 Blé du Gers  (P)  F. Nivard  2875
8 Ochongo Face  (P)  B. Goop  2875
9 Scellino Luis  (Q)  E. Adielsson  2875

10 Bel Avis  (PQ)  J.M. Bazire  2875
11 Baxter du Klau  (Q)  F. Lagadeuc  2875
12 Badius de Tilou J.P. Monclin  2875
Favoris : 10  9   Outsiders : 11  7  4

4Prix d'Herblay
Monté  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.250 mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Duc de Porhlegal  (Q)  L. Abrivard  2250

2 Duc d'Alloer L. Jublot  2250
3 Dandy du Rosay J. Raffestin  2250
4 Decoster Vallée  (P)  C. Terry  2250
5 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2250
6 Darcy de Touchyvon  (Q)  M. Mottier  2250
7 Delta Fac F. Nivard  2250
8 Duc du Quenne  (P)  M. Abrivard  2250
9 Diamant du Derby  (P)  A. Wiels  2250

10 Damiano Bello  (Q)  A. Abrivard  2250
11 Dréole Verderie  (P)  Mme E. Le Beller 2250
12 Dream d'Iraty  (Q)  P.Y. Verva  2250
13 Diamant de Tréabat F. Gence  2250
14 Driverigo d'Eam  (Q)  J.Y. Ricart  2250
Favoris : 6  7  8
Outsiders : 10  4  11  9

5Prix des Côtesd'Armor
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.875 m  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baraka de Belfond  (Q)  S. Baude  2875
2 Viking de l'Abbaye M. Brun  2875
3 Véoh d'Hague M. Gauvin  2875
4 As Dodienville  (Q)  A. Wiels  2875
5 Victoire Landemer  (Q)  J.P. Monclin  2875
6 Alceste  (Q)  M. Varin  2875
7 Blue Winner  (Q)  L. Abrivard  2875
8 Anais  (Q)  T. Le Beller  2875
9 Valentin du Loisir  (Q)  F. Ouvrie  2875

10 Village Natal  (Q)  J.W. Hallais  2875
11 Valfleury  (Q)  F. Lagadeuc  2875
12 Vénus de la Boëte  (P)  M. Abrivard  2875
13 Autre Nuage  (Q)  J.M. Bazire  2900
14 Very Nice Kyss  (Q)  M.X. Charlot  2900
15 Vivaldi  (A)  J. Bruneau  2900
16 Vermouth des Prés  (Q)  F. Nivard  2900
17 Végas d'Amos  (Q)  F. Blandin  2900
18 Boti d'Oliverie  (Q)  G. Gelormini  2900
Favoris : 8  4  13
Outsiders : 16  11  15  5

6
Prix de l'Alène d'Or
Attelé  Femelles  Course C  
35.000 €  2.150 m  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclipse d'Orient A. Laurent  2150
2 Ebène du Logis B. Goop  2150
3 Elisa d'Occagnes F. Nivard  2150

4 Elémine de Valforg Y. Lorin  2150
5 Emara du Goutier J.M. Bazire  2150
6 Emie B. Marigliano  2150
7 Estola J.P. Monclin  2150
8 Erin Brockovich P.Y. Verva  2150
9 Energy du Bouffey M. Lenoir  2150

10 Evora M.X. Charlot  2150
11 Ecuyère d'Or M. Abrivard  2150
12 Elsa de Belfonds T. Levesque  2150
Favoris : 1  5
Outsiders : 3  2  9

7Prix de Chennevières
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.875 m  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darling du Lys  (PP)  M.J. Chevalier  2875
2 Daska de l'Océan K. Champenois  2875
3 Divine de Navary F. Ouvrie  2875
4 Divine du Pont  (P)  J.M. Bazire  2875
5 Diva Meslinoise F. Nivard  2875
6 Divine Honey  (PQ)  M. Lenoir  2875
7 Daisy Maisy  (A)  J. Niskanen  2875
8 Dayanna Masamyno M. Mottier  2875
9 Dream Story JPh. Dubois  2875

10 Dornatis du Rib  (A)  J.L.C. Dersoir  2875
Favoris : 5  2
Outsiders : 6  1  8

8Prix de Marennes
Attelé  Femelles  Course B  
48.000 €  2.875 m  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dalabama  (P)  L. Abrivard  2875
2 Dolly Bird  (A)  A. Abrivard  2875
3 Dotka de Loiron  (P)  F. Nivard  2875
4 Daytona Jet B. Goop  2875
5 Diva Beauregard  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2875
6 Dobra Droga F. Ouvrie  2875
7 Delinda  (Q)  J.M. Bazire  2875
8 Delmonica Vet  (P)  M. Mottier  2875
9 Dimitria Griff  (Q)  G. Gelormini  2875

10 Doyale For d'Am M. Abrivard  2875
11 Dona Nina J. Niskanen  2875
12 Délicatesse  (A)  F. Lagadeuc  2875
13 Drapanie  (P)  Y. Dreux  2875
14 Desideria  (P)  P.Y. Verva  2875
15 Daljemosa  (Q)  B. Barassin  2875
Favoris : 11  13  10
Outsiders : 9  3  15  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

1re
Prix Emile 
Allix Courboy
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
82.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 BEATLES D. Locqueneux 2700
2 BLUES D'OURVILLE M. Mottier 2700
3 BAD BOY DU DOLLAR S. Roger 2700
4 PRINCE DI POGGIO Y. Lorin 2700
5 VÉNUS DE BAILLY F. Ouvrie 2700
6 TALLIEN H. Sionneau 2700
7 ROMANESQUE C. Martens 2700
8 BLUE GRASS G. Gelormini 2700
9 CASH GAMBLE J.-M. Bazire 2700

10 PERKINS GRIF R. Andreghetti 2700
11 NUAGE EN CIEL J.-P. Monclin 2700
12 A NOUS TROIS F. Nivard 2700
13 UNIVERS DE DAIDOU T. Duvaldestin 2700
14 BOLIDE JÉNILOU A. Barrier 2700
15 ORIENT HORSE P. Levesque 2700
16 VACATE MONEY J-Ph. Dubois 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UNE DE VILLETOT A-P S. Baude 2150 F 9 6a (16) 5a 3a 2a 4a 7a 10a 5a S. Baude S. Baude 221.140 29/1 1
2 KING OF THE WORLD P B. Goop 2150 M 8 1a Da (r) (16) 3a 2a 4a 4a 4a W. Nimczyk J. Lenz 217.432 8/1 2
3 AZARO D'EVA P J.-M. Bazire 2150 M 7 10a 4a (16) Da Da 4a Da Da 2a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 219.240 15/2 3
4 URANIE DU GLAY A-P J. Guelpa 2150 F 9 4a 8a (16) 3a 1a 2a 9a 3a 5a J. Guelpa P. Leomy 219.740 31/1 4
5 AUCH A-P Ch. Bigeon 2150 H 7 5a 2a (16) 3Da 3a 0a 12a 2a 12a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 218.500 6/1 5
6 UBANJI A-P J.-P. Monclin 2150 H 9 3a Da 6a 7a (16) Da 3a Da 2a J. Huguet Ec. du Vieux Chêne 221.780 24/1 6
7 PIKE RIVER A-P A. Wiels 2150 H 10 3a (16) 4a 7a 0a 2a 3a 9a 5a M. Vartiainen By The River Stable 222.921 18/1 7
8 BAZIR DIMANCHE A-P D. Locqueneux 2150 H 9 2a (16) 6a Da 2a 2a 2a Da 5a R. Bergh Firma Stall Dimanche 221.449 11/2 8
9 ORCHETTO JET P P. Vercruysse 2150 M 9 10a (16) 8a 9a 8a 4a 8a 5a Mlle S.-C. Lepetit Ec. GSL Trotting 215.309 45/1 9

10 URIAL D'HARCOUËL A P.-Y. Verva 2150 H 9 3a 0a 5a 9a (16) 0a 10a 6a 8a P.-Y. Verva D. Elbaz 216.550 39/1 10
11 AH QUEL MICHA P J-Ph. Dubois 2150 M 7 3a 4a (16) 0a 10a 10a 10a 8a 0a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 214.920 12/1 11
12 GREENLEAF SLIM A-P E. Adielsson 2150 M 7 8a (16) 0a 7a 2a 2a 5a 3a 7a R. Bergh Mr Chips AB 212.818 14/1 12
13 AFGHAN BARBÉS A-P Charles Bigeon 2150 H 7 1a 1a (16) 1a 5a 2a Da 1a 1a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 214.910 9/10 13
14 ALEX THE WINNER - G. Gelormini 2150 M 7 (16) 8a 1a 4a 3a 2a 1a 2a V. Lacroix Ec. Pierre Pilarski 191.320 55/1 14
15 QUEASY A F. Nivard 2150 H 8 3a 6a (16) 4a Da 6a Dm 15a 2m R. Kuiper Travkompaniets Stall AB 206.275 17/2 15
16 ALEXIA DU CHERISAY A F. Ouvrie 2150 F 7 4a 0a Dm (16) 4a Da 9m 5m 3m D. Delaroche D. Delaroche 214.690 23/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lUne de Villetot
Deuxième de son unique essai sur
ce tracé (en 2012). Elle a du mal à
gagner, mais accroche des acces-
sits dans cette catégorie. Elle vient
d'égaler son record avant de béné-
ficier d'un break. Tout se présente
bien. 
2lKing of The World
Septième de son seul essai à
Enghien (2.875 m). Il vient de
peaufiner sa forme outre-Rhin.
Dans sa catégorie, il a devancé la
plupart de ses rivaux du jour le 18
décembre à Vincennes (2.700 m
GP). Sera encore mieux ici.
3lAzaro d'Eva
Cinquième de sa seule sortie sur
ce parcours. Il ne manque pas de
qualité, mais demeure très spécial.
Il peut être pris de vitesse. JMB
devra assurer le départ et le driver
au millimètre. 
4lUranie du Glay
Deux échecs à Enghien dont un
sur ce tracé. Elle réussit un beau
meeting cagnois, notamment sur
de courtes distances. Elle est telle-
ment bien que son habile entou-
rage se laisse tenter par le voyage
à Paris. 
5lAuch
100% de réussite sur ce parcours
(2 places). Un des rares ''Bigeon'' à
ne pas avoir gagné cet hiver. Il a
tout de même obtenu des acces-
sits dans des quintés. A l'aise sur
les distances réduites.

6lUbanji

Un sur quatre à Enghien, trois
échecs sur ce tracé. Huit sur seize
à l'autostart. Il demeure fautif.
Chargé en gains, il doit souvent
affronter des trotteurs meilleurs
que lui. Sa dernière sortie est
bonne.
7lPike River

Neuvième de sa seule sortie sur ce
parcours. Peu vu cet hiver, mais il
s'est bien comporté. La vitesse est
son point fort. L'engagement est
bon et il se présente avec beau-
coup de fraîcheur dans cette
course visée. 
8lBazir Dimanche

Quatrième de son seul essai sur ce
tracé (1'12''9). Seul Ah Quel Micha
y a trotté aussi vite. Il excelle pistes
plates et vient de courir de pre-
mière sur 2.700 mètres GP à Vin-
cennes ! Prometteur.
9lOrchetto Jet

Deux sur sept sur ce tracé. Loin de
son meilleur niveau. Il vient d'effec-
tuer une rentrée effacée à Vin-
cennes, après six mois d'absence.
Il est, cette fois, déferré, mais cela
risque de s'avérer insuffisant. 
10lUrial d'Harcouël

Débute sur ce parcours, un sur
trois à Enghien. Ancien bon cheval
qui a connu des problèmes de
santé. Il vient d'accuser des pro-
grès à Lyon (3e), déferré des anté-
rieurs, comme mercredi. 

11lAh Quel Micha
Une tentative sur ce parcours :
10e. Il n'était pas en forme à cette
époque, alors qu'il l'est en ce
moment. Il a été battu de peu par
Attacus le 26 janvier, qui a ensuite
gagné deux fois ! Finit fort quand il
court caché. 
12lGreenleaf Slim
Découvre Enghien. Possède
beaucoup de vitesse, comme tous
les trotteurs scandinaves. Il vient
d'effectuer une bonne rentrée der-
rière Alexia du Cherisay. Il va pro-
gresser là-dessus.
13lAfghan Barbés
Débute à Enghien, quatre sur qua-
tre à l'autostart. Il vient de prouver
qu'il possédait beaucoup de
vitesse à Vincennes, pulvérisant
son record (1'11''8). Il est resté
bien. Son driver devra composer
en seconde ligne. 
14lAlex The Winner
Un sur deux sur ce tracé. Bon
spécialiste des pistes plates.
Absent depuis le mois d'octobre et
ferré, cette tentative lui sera
bénéfique en vue d'autres joutes.
Son entraîneur nous conseille de le
regarder courir.
15lQueasy
Sixième de son seul essai sur ce
parcours. Revenu au mieux, il vient
de crever l'écran dans un quinté
(3e derrière Bazir Dimanche).
Cette piste plate lui conviendra
davantage. Déjà placé avec
Franck Nivard. 
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Bilto 13 8 5 7 2 12 15 11
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La Gazette 5 13 11 7 8 15 2 3
Le Parisien 13 5 15 3 8 2 11 7
Bilto.fr 13 5 11 2 7 8 4 1
Ouest France 13 5 2 11 7 15 8 12
RTL 13 7 12 5 2 8 1 15
Spécial Dernière 13 12 11 2 5 8 7 15
Stato 8 13 2 5 7 12 11 1
Tiercé Magazine.com13 15 5 11 7 8 2 12
Récapitulatif de la presse
1 UNE DE VILLETOT.......................4
2 KING OF THE WORLD..............12
3 AZARO D'EVA...............................3
4 URANIE DU GLAY........................1
5 AUCH...........................................12
6 UBANJI...........................................0
7 PIKE RIVER...................................12
8 BAZIR DIMANCHE.....................12
9 ORCHETTO JET............................0
10URIAL D'HARCOUËL...................0
11AH QUEL MICHA........................10
12GREENLEAF SLIM........................ 8
13AFGHAN BARBÉS......................12
14ALEX THE WINNER.....................0
15QUEASY.......................................10
16ALEXIA DU CHERISAY............... 0

1. PRIX INTERMARCHÉ
1 6 Dolly des Vauchaux (G. Martin)
2 7 Duvetine d'Ostal (F. Joseph)
3 5 Dis Lui du Digeon (M. Barré)
4 4 Décor du Surf (M. Viel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,80 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (7): 1,80 €  (5): 1,20 €.
Trio :  (675) (pour 1 €): 21,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 44,00 €  
Pl. (67): 9,30 €  (65): 4,20 €  (75): 
3,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (67): 125,60 €.
2sur4 :  (6754) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (6754) (pour 3 €). En 4: 
202,50 €, en 5: 40,50 €, en 6: 13,50 €.

 

2. PRIX DE VANNES
1 1 Anaiko Keroda (J.M. Marie)
2 9 Arrival de Ginai (Mlle A. Laroche)
3 3 Audace Reyor (P. Delacour)
4 14 Aragonaise (T. Calo)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (9): 1,70 €  (3): 6,80 €.
Trio :  (193) (pour 1 €): 73,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 4,30 €  Pl. 
(19): 2,70 €  (13): 14,90 €  (93): 
27,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 8,30 €.
2sur4 :  (19314) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (19314) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

3. PRIX OURASI
1 10 Epos d'Am (Q. Fresneau)
2 8 El Bellouet (J.P. Monclin)
3 3 Espoir de l'Etre (C. Mégissier)
4 13 Emir Pettevinière (S. Roger)
14 partants. Np : Eandel Smiling (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,50 €  Pl.
(10): 2,20 €  (8): 1,60 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (1083) (pour 1 €): 23,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 15,50 €  
Pl. (108): 6,70 €  (103): 8,40 €  (83): 
5,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 42,80 €.
2sur4 :  (108313) (pour 3 €): 6,30 €. 
Multi :  (108313) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 

4. PRIX HIDALGO DU GUÉ
1 11 Bruce Stelaroz (A. Barrier)
2 7 Barnum (F. Letonturier)
3 8 Balko Lap (Mlle A. Laroche)
4 19 Amigo Land (H. Guérot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,00 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (7): 2,60 €  (8): 2,80 €.
Trio :  (1178) (pour 1 €): 20,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 17,90 €  
Pl. (117): 7,20 €  (118): 7,50 €  (78): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 23,20 €.

2sur4 :  (117819) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (117819) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

5. PRIX MAURICE SAMBRON
1 1 Diamant du Lupin (A. Wiels)
2 13 Dudu du Noyer (S. Roger)
3 11 Diego d'Uka (J.Y. Raffegeau)
4 6 Dollar Soyer (A. Barrier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (13): 1,60 €  (11): 2,80 €.
Trio :  (11311) (pour 1 €): 34,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 4,60 €  
Pl. (113): 3,20 €  (111): 7,10 €  (1311): 
9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 7,00 €.
2sur4 :  (113116) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (113116) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

6. PRIX DE SAVENAY
1 4 Celtic Blue (C. Mégissier)
2 13 Classique Royal (S. Marmion)
3 8 Casanova Blue (J.Ph. Mary)
4 1 Cricq (B. Le Beller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,80 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (13): 1,50 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (4138) (pour 1 €): 36,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (413): 7,60 €  
Pl. (413): 3,60 €  (48): 9,30 €  (138): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (413): 19,80 €.
2sur4 :  (41381) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (41381) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.
Pick 5 :  (4138110) (pour 1 €): 31,70 €.

 

7. PRIX WWW.FEDERATIONOUEST.FR
1 7 Cool Mamilo (C. Guillon)
2 11 Crazy Dream Azul (A. Barrier)
3 5 César du Pommeau (G. Hernot)
4 1 Céleste du Juillé (R. Joly)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,50 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (11): 2,10 €  (5): 7,30 €.
Trio :  (7115) (pour 1 €): 164,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 10,20 €  
Pl. (711): 5,30 €  (75): 31,20 €  (115): 
24,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (711): 28,00 €.
2sur4 :  (71151) (pour 3 €): 18,90 €.
Mini Multi :  (71151) (pour 3 €). En 4: 
1.390,50 €, en 5: 278,10 €, en 6: 92,70 €.

 

8. PRIX SAINTEREINEDEBRETAGNE
1 13 Capa Tosta (J.P. Monclin)
2 2 Cévaléa (N. Perrelle)
3 9 Cagnotte d'Azur (A. Wiels)
4 7 Carina de la Moire (R. Corbin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,70 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (2): 6,90 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (1329) (pour 1 €): 81,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 106,20 €  
Pl. (132): 24,20 €  (139): 3,00 €  (29): 
24,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (132): 104,90 €.
2sur4 :  (13297) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (13297) (pour 3 €). En 4: 
468,00 €, en 5: 93,60 €, en 6: 31,20 €.

 
9. PRIX DES SABLES D'OLONNE

1 17 Berry Félin (D. Pieters)
2 3 Bamba des Landes (S. Hardy)
3 8 Bettina de Tillard (A. Popot)
4 9 Angel Heart (Y.R. Le Mée)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 3,80 €  Pl. 
(17): 1,90 €  (3): 2,90 €  (8): 5,00 €.
Trio :  (1738) (pour 1 €): 99,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (173): 16,90 €  
Pl. (173): 7,70 €  (178): 15,00 €  (38): 
22,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (173): 27,00 €.
2sur4 :  (17389) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (17389) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.
Pick 5 :  (173891) (pour 1 €): 81,20 €.

 

1. PRIX QUICK WILLIAMS
1 9 Cascade Buroise (J.M. Bazire)
2 4 Cléone du Gîte (F. Ouvrie)
3 5 Camana (C. Raimbaud)
4 12 Casa Jénilou (T. Le Beller)
16 partants. Non partant : Carla (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,50 €  Pl. 
(9): 3,20 €  (4): 4,50 €  (5): 3,40 €.
Trio :  (945) (pour 1 €): 174,80 €. 
Rapports spéciaux (16 non partante) 
Gag.(94): 54,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 54,30 €  
Pl. (94): 20,60 €  (95): 20,30 €  (45): 
17,80 €. Rapports spéciaux (16 non 
partante) Gag. (9): 7,50 €  Pl. (9): 3,20 €  
(4): 4,50 €  (5): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 114,10 €. 
Rapports spéciaux (16 non partante): 
7,50 €.
2sur4 :  (94512) (pour 3 €): 24,00 €. 
Rapports spéciaux (16 non partante): 
6,60 €.
Multi :  (94512) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.
Pick 5 :  (945122) (pour 1 €): 664,50 €. 
68 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(16 non partante): 132,90 €. 3 mises 
gagnantes.

 

2. PRIX DE SALBRIS
1 14 Dédé La Science (F. Nivard)
2 8 Dandy Somolli (M. Dudouit)
3 15 D'accord Maestro (P. Vercruysse)
4 5 Diamant du Sam (D. Thomain)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,60 €  Pl. 
(14): 1,60 €  (8): 1,60 €  (15): 1,20 €.
Trio :  (14815) (pour 1 €): 9,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (148): 15,60 €  
Pl. (148): 5,00 €  (1415): 2,50 €  (815): 
3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (148): 
37,30 €.
2sur4 :  (148155) (pour 3 €): 3,90 €.
Multi :  (148155) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

3. PRIX DE CHAVILLE
1 10 Corail de Morgane (G. Martin)
2 11 Carat d'Haufor (Charles Bigeon)
3 1 Chili Dairpet (P.P. Ploquin)
4 4 Cutty Sark (L. Donati)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 29,80 €  
Pl. (10): 4,80 €  (11): 1,60 €  (1): 12,60 €.
Trio :  (10111) (pour 1 €): 294,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 28,50 €  
Pl. (1011): 9,00 €  (101): 87,10 €  (111): 
29,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
122,20 €.
2sur4 :  (101114) (pour 3 €): 23,40 €.

Mini Multi :  (101114) (pour 3 €). En 4: 
2.151,00 €, en 5: 430,20 €, en 6: 143,40 €.

 

4. PRIX DU BEAUJOLAIS
1 7 Elkador de Romane (A. Desmottes)
2 5 Epatante Star (J.M. Bazire)
3 2 Etuake (S. Baude)
4 10 Europa Blue (M. Mottier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,10 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (5): 1,40 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (752) (pour 1 €): 9,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 7,20 €  Pl. 
(75): 3,30 €  (72): 4,10 €  (52): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 19,30 €.
2sur4 :  (75210) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (75210) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

5. PRIX CYRANO II
1 4 Epsom des Brousses (J.M. Bazire)
2 6 Esprit Occagnes (J.P. Monclin)
3 7 Eros du Becquet (F. Lecanu)
4 5 Eleven des Plans (F. Nivard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,10 €  Pl. 
(4): 2,40 €  (6): 2,40 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (467) (pour 1 €): 56,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 27,90 €  
Pl. (46): 9,00 €  (47): 8,20 €  (67): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 48,40 €.
2sur4 :  (4675) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (4675) (pour 3 €). En 4: 
121,50 €, en 5: 24,30 €, en 6: 8,10 €.

 

6. PRIX DE JANVAL
1 1 Ceyra de Bellouet (M. Izzo)
2 7 Colibri de Larré (B. Coppens)
3 6 Choupinette Dégé (A. Plard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (7): 1,70 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (176) (pour 1 €): 23,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 4,40 €  Pl. 
(17): 2,80 €  (16): 6,60 €  (76): 7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 6,40 €.
Trio Ordre :  (176) (pour 1 €): 40,80 €.

 

7. PRIX DE FENAIN
1 1 Daily Music (C. Frecelle)
2 9 Dis Moi de Houelle (F. Nivard)
3 10 Daisy Thoris (Mlle A. Barthélemy)
4 11 Dalmeria (Mlle L. Balayn)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 14,40 €  Pl. 
(1): 3,80 €  (9): 2,90 €  (10): 7,00 €.
Trio :  (1910) (pour 1 €): 346,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 58,00 €  
Pl. (19): 15,80 €  (110): 45,10 €  (910): 
35,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 
190,40 €.
2sur4 :  (191011) (pour 3 €): 64,50 €.
Mini Multi :  (191011) (pour 3 €). En 4: 
3.915,00 €, en 5: 783,00 €, en 6: 261,00 €.

 

A l'assaut d'Afghan Barbés !
Afghan Barbés trouve une
belle occasion d'obtenir un
quatrième succès consécutif. Il

n'y a pas de raison qu'il ne se
plaise pas à Enghien. Bazir Di-
manche (en regain de forme)

et Greenleaf Slim (remarqué
en dernier lieu) tenteront de
l'inquiéter. King of The

World et Ah Quel Micha
sont de sacrés finisseurs. Auch
et Queasy peuvent se placer.

LES RESULTATS
À PONTCHÂTEAU  Mardi

À ENGHIEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 AFGHAN BARBÉS
Le 8 février, Afghan Barbés se rap-
proche dans le wagon de 3 avant de se
rabattre en tête à mi-montée. Il place
une nouvelle accélération à l'entrée de
la ligne droite et se détache immédi-
atement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 55

1Prix de Branville
A réclamer  Course E  19.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Misty Love  (2)  C. Soumillon  60
2 Enfin Seuls  (3)  E. Etienne  58
3 Accent Français  (5)  W. Saraiva  59
4 Abayo  (4)  Mlle D. Santiago 54
5 Lateran Accord  (7)  I. Mendizabal  56
6 Baronne Zillione  (6)  Mlle P. Dominois 54
7 Belle du Jour  (1)  Mlle A. Massin  50

Favoris : 1  5    Outsiders : 4  3 

2Prix de Douville
A réclamer  Course E  19.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bonnet Breton  (10)  P.C. Boudot  59
2 Honorius Quercus  (3)  G. Benoist  57,5
3 Ring My Bell  (7)  E. Lebreton  55
4 One of One  (8)  I. Mendizabal  56
5 Jim Dandy  (9)  F. Veron  56
6 Plenary  (5)  A. Lemaitre  56
7 Almost Archie  (2)  L. Boisseau  54,5
8 Adiabate  (6)  Mlle A. Massin  51,5
9 Titfortat Succes  (11)  J. Tastayre  54,5

10 Anse Marcel  (4)  G. Congiu  54,5
11 Miss Tootsy  (1)  D. Boche  51
Favoris : 1  8    Outsiders : 6  5  3

3Prix du Perche
Classe 2  26.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Roc Angel  (5)  Mlle A. Massin  54,5
2 Joycetick  (3)  G. Benoist  57,5
3 Birmano  (8)  M. Pelletan  54
4 Elvis  (10)  C. Soumillon  57,5
5 Incampo  (9)  P.C. Boudot  57
6 Upendi  (7)  E. Hardouin  55,5
7 Filante  (6)  C. Lecœuvre  53
8 Jeannajonh  (1)  F.X. Bertras  55,5
9 Livrable  (4)  M. Guyon  55,5

10 Clear For Take Off  (2)  A. Lemaitre  54
Favoris : 3  4    Outsiders : 9  1  5

4Prix du Val de Reuil
Femelles  25.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Yaabalady  (3)  C. Soumillon  58
2 Goderville  (1)  Mlle A. Massin  53,5
3 Boggy One  (10)  S. Maillot  58
4 Extase de la Londe  (5) E. Etienne  56,5
5 Wind Song  (6)  M. Delalande  58
6 Zérafina  (4)  P. Bazire  58
7 Dalakania  (2)   E1 P.C. Boudot  58
8 Indian Skies  (8)  L. Delozier  56
9 Singapore Orchid  (11) A. Fouassier  56

10 Silver Express  (7)  C. Demuro  56
11 Diablesse  (9)   E1 M. Guyon  56
Favoris : 1  8    Outsiders : 10  11  7

5Prix du Vaudreuil
Mâles  25.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alfirak  (10)  A. Badel  58
2 Augustini  (11)  C. Lecœuvre  55,5
3 Pascasha d'Or  (2)  E. Etienne  55,5
4 Hurrisept  (9)  T. Huet  58
5 Bellou  (7)  C. Demuro  58
6 Prime Time  (4)  P.C. Boudot  58
7 Malkoboy  (3)  Mlle L. Oger  53,5
8 Partner In Crime  (1)  C. Soumillon  58
9 Milk Man  (5)   E1 M. Guyon  58

10 Trésor  (12)   E1 J. Moutard  54,5
11 Lenvie de Vivre  (6)  D. Boche  54,5
12 Natanaou  (8)  J. Augé  56
Favoris : 8  12
Outsiders : 10  6  9

6
Prix du Cap de la Hague
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +33  
Course E  21.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Colibri Caël  (3)  C. Soumillon  60
2 Amiga Intima  (13)  D. Michaux  59,5
3 Hearts And Minds  (2)  E. Hardouin  59,5
4 City Béré  (4)  C. Grosbois  59,5
5 Color Code  (14)   E1 Mlle A. Massin  56
6 Godric  (16)  M. Guyon  59
7 Enverse  (12)  S. Maillot  58,5
8 Grey Frost  (10)  T. Piccone  58,5
9 Baileys Céleste  (15)  M. Forest  58,5

10 Winitall  (7)  Alex. Roussel  58
11 Tostaky Blue  (9)  G. Benoist  58
12 Flers  (8)  A. Moreau  57,5
13 Chopsoave  (11)  A. Lemaitre  57,5
14 Singapore Mist  (5)  P.C. Boudot  57
15 Onirique  (6)   E1 I. Mendizabal  57
16 Hanabi  (1)  Mlle Z. Pfeil  55
Favoris : 14  13  1
Outsiders : 11  6  4  9

7
Prix du Cap Gris Nez
Handicap  troisième épreuve  Réf: 
+40  Course G  13.000 €  1.500 
mètres  PSF  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Compatible  (15)  J. Cabre  60
2 Litto  (9)  T. Bachelot  60
3 Boltcity  (2)  I. Mendizabal  59,5
4 Image Seconde  (7)  P.C. Boudot  59,5
5 Della Mood  (13)   E1 A. Fouassier  59
6 Pont A Marcq  (5)  Mlle A. Massin  55
7 Vent d'Honneur  (3)  L. Boisseau  58,5
8 Mahajanga  (11)  S. Ruis  57
9 Lucky Lawyer  (10)   E1C. Grosbois  57

10 Per  (12)  E. Hardouin  56,5
11 Désert Chic  (1)  Y. Bourgois  55,5
12 Diable Adevayo  (4)  A. Bernard  55,5
13 Milow  (8)  Mlle D. Santiago 53
14 Vendôme Palace  (14)  J. Moutard  53,5
15 Yosha  (6)  E. Etienne  55
Favoris : 3  10  4
Outsiders : 11  5  2  1

8
Prix du Cap de la Hève
Handicap  2ème épreuve  Réf: +36 
 Course E  19.000 €  1.500 mètres 
 PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Smaug  (13)  J. Cabre  60
2 Maui  (4)  A. Badel  59
3 Maille Come  (1)   E1 S. Breux  59
4 Catushaba  (10)   E2 C. Soumillon  59
5 Convicted  (2)  E. Hardouin  59
6 Sèche  (9)  P.C. Boudot  58,5
7 Flameoftheforest  (14) A. Lemaitre  58,5
8 Mattatyahu  (11)  I. Mendizabal  58
9 Shanabala  (3)  T. Bachelot  57,5

10 Tibério  (8)   E2 C. Demuro  57
11 Le Valentin  (5)  Mlle D. Santiago 54,5
12 Notre Archange  (7)  F. Veron  56,5
13 Chez Laurent  (15)   E1 W. Saraiva  56,5
14 Tocantins  (6)  Mlle A. Massin  52,5
15 Vicosoprano  (12)  A. Hamelin  56
Favoris : 6  4  11
Outsiders : 8  12  10  9

nL'AMATEUR
13AFGHAN BARBÉS
15QUEASY
5AUCH

11AH QUEL MICHA
7PIKE RIVER
8BAZIR DIMANCHE
2KING OF THE WORLD

12GREENLEAF SLIM

nLE PRONO
13AFGHAN BARBÉS
8BAZIR DIMANCHE

12GREENLEAF SLIM
2KING OF THE WORLD

11AH QUEL MICHA
5AUCH

15QUEASY
7PIKE RIVER

À MAUQUENCHY RÉUNION 5  17 H 35

1Prix Aréas  Cabinet Roberge
Attelé  Course E  30.000 €  2.850 
mètres  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Akir de Mai  (A)  D. Blond  2850
2 Baronne Va Béné  (Q)  F. Lecanu  2850
3 Aliénor de Roche A. Lenoir  2850
4 Chérif Griff  (P)  J.P. Monclin  2850
5 Be Unlimited J. Dubois  2850
6 As de Muze C. Duvaldestin  2850
7 Volt d'Ory A. Hureau  2850
8 Athos de Beaufour S. Hardy  2850
9 Caviar du Vivier Mlle A. Laroche  2850

10 Chris d'Occagnes J. Duteuil  2875
11 Bodéga Chenevière L. Gaborit  2875
12 Butler J. Berggren  2875
13 Un Fiacre  (A)  F. Provost  2875
14 Very First J.F. Senet  2875
15 Acrobate N. Raimbeaux  2875
16 Vurlice Montaval V. Seguin  2875
17 Very Nice Music  (Q)  F. Anne  2875
18 Voss Ringeat T.E. Loncke  2875
Favoris : 11  17  4  Outsiders : 6  2  14  5

2
Prix de la Butte de la Ferté 
SaintSamson
Attelé  Course F  20.000 €  2.850 
mètres  Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bergh d'Yléa L. Aubé  2850
2 Bimba Quick  (P)  F. Lecanu  2850
3 Basic Idef U. Nordin  2850
4 Béjolyne de Bötz  (Q)  J.C. Liger  2850
5 Benedetta  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
6 Brime du Chêne J. Roulland  2850
7 Bach du Brilet  (P)  B. Le Beller  2850
8 Bahia de Minel  (Q)  S. Hardy  2850
9 Banzaï de Mone  (P)  J.P. Monclin  2850

10 Bernard l'Ermite V. Viel  2875
11 Bella de la Basle  (Q)  D. Blond  2875
12 Black Is Black N. Bridault  2875
13 Banksy Beat S. Ecalard  2875
14 Brutus la Mésange  (Q)  P. Coignard  2875
15 Best of Darling  (P)  J. Dubois  2875
16 Boss I Am M. Lemercier  2875
17 Biwi d'Ecroville  (A)  B. Marie  2875
18 Bill Saint Léger  (A)  X. Thévenet  2875
Favoris : 11  15  9  Outsiders : 14  8  18  10

3Prix Jacques Géliot
Attelé  Course E  21.000 €  2.850 
mètres  Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cynthia M. Van Dooyeweerd 2850
2 Caïus  (Q)  J. Travers  2850
3 Câlin de Fourches J. Vanmeerbeck 2850
4 Cartoon du Parc P. Lecellier  2850
5 Cardinal C. Perrier  2850
6 Coquin Star J.C. Piton  2850
7 Chicago Dream  (P)  S. Roger  2850
8 Crako Josselyn  (P)  J.F. Senet  2850
9 Concerto d'Em J.P. Monclin  2850

10 Coco du Cire A. Garandeau  2850
11 Clovis du Cherisay F. Lecanu  2850
12 Conte del Green J. Raffestin  2850
13 Colombia d'Oyse A.G. Maillard  2850
14 Chipie du Vivier  (A)  C. Duvaldestin  2850
Favoris : 11  14  8  Outsiders : 7  9  3  5

4Prix Seine Maritime Terroir
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.850 m  Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Duc d'Havane  (A)  C. Clin  2850
2 Duc de Boisney A. Randon  2850
3 Dernier Tango A. Plard  2850
4 Dead On Time P. Masschaele  2850
5 Daiquiri J. Travers  2850
6 Dabaaz Y. Permentier  2850
7 Dizain M. Verva  2850
8 Dream Sun F. Anne  2850
9 Donne à Papa S. Marmion  2850

10 Déclic du Soleil A. Meneghetti  2850
11 Damocley de Bea  B. Piton  2850
12 Daguet Darche  (Q)  F. Blandin  2850

13 Damsun J.P. Monclin  2850
14 Daydreamer  (PP)  Gérald Blandin  2850
Favoris : 12  7  8  Outsiders : 14  11  9  13

5Prix Florestan
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.850 m  Départ à 19h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Djéna de Nappes Mlle H. Huygens 2850
2 Diva de Fourcade  (PQ)  A.G. Maillard  2850
3 Douce Princesse  (Q)  S. Roger  2850
4 Diva Darling J.Pier. Dubois  2850
5 Dora les Jarriais M. Van Dooyeweerd 2850
6 Desperate Wife P. Levesque  2850
7 Diva du Cap Orne B. Goop  2850
8 Danse de Fourches J. Vanmeerbeck 2850
9 Dalva de Jade J. Van Eeckhaute 2850

10 Dédicace de Rhuys L. Danielo  2850
11 Douce de Marlau F. Anne  2850
12 Douceur du Chêne R. Marigliano  2850
13 Divine Majyc C. Raimbaud  2850
14 Diva de Fromentel F. Lecanu  2850
Favoris : 7  5  10  Outsiders : 4  3  6  9

6
Prix Boulangerie Chantal et 
Armand
Monté  Apprentis  Course D  
21.000 €  2.850 m  Départ à 20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cokahis de Guez  (PQ)  T. Peltier  2850
2 Cybèle de Crennes Mlle A. Laroche  2850
3 Can Go Fast V. Saussaye  2850
4 Clara Céleste C. Mottier  2850
5 Cœur de Jean  (PQ)  Mlle C. Lefebvre 2850
6 Chance de l'Iton Mlle E. Van Petten 2850
7 Coyote du Sky F. Letonturier  2850
8 China Malberaux Mlle C. Le Coz  2850
9 Céliane d'Isques B. Blary  2850

10 Dalshim du Noyer  (PP)  Mlle M. Collet  2850
11 Caïd Sly C.C. Vaugrante 2850
12 Dolesmie Mérité P. Sorais  2850
13 Dakar du Rib Ant. Morin  2850
Favoris : 13  12  Outsiders : 11  8  10

7Prix Tidalium Pélo
Attelé  Mâles  Course F  16.000 €  
2.225 m  Départ à 20h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elegant de Boléro P.J. Poisson  2225
2 Eliot de Mai S. Roger  2225
3 Emile du Var B. Piton  2225
4 Equiano B. Goop  2225
5 Espoir de Guéron F. Anne  2225
6 Esprits Criminels S. Hardy  2225
7 Ebahi B. Marie  2225
8 Eliak Picken A. Lenoir  2225
9 Ego de SaintLéger P. Sorais  2225

10 Eclair de Mitche A.G. Maillard  2225
11 Extra Royal J.Pier. Dubois  2225
12 Eliot de Corday N. Bridault  2225
Favoris : 4  11  Outsiders : 2  5  12

8Prix du Gros Horloge
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Départ à 21h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Udjo du Gilwesk  (Q)  M. L. Weska  2850
2 Vamp de Grimoult  (A)  M. D. Lefranc  2850
3 Vamana  (A)  M. M.G. Lemarchand 2850
4 Victorieux Drive  (A)  M. T. Bonnet  2850
5 Alcazar de Sienne M. M. SeoaneGil 2850
6 Aloes Phil M. C. Bougon  2850
7 Bianca des Brouets M. A. Daulier  2850
8 Valeeda Prior Mme A. Rogy  2850
9 Aravis Roc M. J.P. Bazire  2875

10 Vito des Landiers  (A)  M. S. Gaudard  2875
11 Unaki de Fellière Mlle M. Plassais 2875
12 Uralia  (Q)  M. F. Lenault  2875
13 Ubac M. J. Yvon  2875
14 Vivoli M. P.M. Allais  2875
15 Versus Dairpet  (P)  M. S. Campain  2875
16 Aida d'Héripré  (A)  M. D. Eoche  2875
Favoris : 6  9  14  Outsiders : 16  13  10  3

16lAlexia du Cherisay
Cinquième de sa seule sortie sur
ce tracé. Elle a bien progressé cet
hiver à l'attelé, se plaçant dans
deux quintés déferrée des anté-
rieurs, comme ici. Evidemment, il
faudra que tout se passe bien avec
le 16.

Auteuil annulée
Suite à un mouvement social
d’une partie du personnel con-
tre le plan France-Galop, la
réunion qui devait se disputer
hier à Auteuil a été annulée et
reportée à une date ultérieure. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : La période est idéale pour 
ressortir une affaire que vous aviez 
enterrée depuis quelques mois. 
Amour : Vous êtes sur un petit 
nuage. Soyez pourtant prudent dans 
vos relations sentimentales, amis céli-
bataires ! Santé : Mangez léger.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre motivation vous per-
mettra de conserver votre moral au 
beau fixe et d’avancer toujours mieux. 
Amour : Soyez plus attentionné et ne 
négligez jamais l’être cher, même pour 
une bonne cause. Santé : Hydratez 
votre peau.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Faites profiter vos collègues 
de vos connaissances professionnelles. 
Cela vous sera bénéfique. Amour : 
Engagez vos sentiments dans des rela-
tions sûres et qui sauront engendrer 
le meilleur. Santé : Protégez bien 
votre gorge.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne prenez pas à la légère les 
remarques qui vous seront faites. Au 
contraire, tirez-en profit ! Amour : 
Profitez du calme et du bien-être de 
votre couple pour relancer le dialogue 
concernant une sortie à venir. Santé : 
Plutôt bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vos qualités sont appréciées. 
Il se peut que vous soyez récompensé 
sous peu si vous persévérez. Amour : 
Ne demandez pas l’impossible à votre 
partenaire. Laissez les choses évoluer 
doucement et soyez plus attentionné. 
Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous rencontrerez quelques 
tracasseries lors de vos démarches 
administratives. Soyez patient ! 
Amour : Votre couple traverse une 
période de crise. Si chacun y met-
tait du sien, tout pourrait s’arranger. 
Santé : Nerfs à ménager.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il n’est jamais très judicieux 
de mélanger le travail avec ses états 
d’âme. Vous n’êtes pas chez le psycho-
logue ! Amour : Préservez vos sen-
timents des atteintes extérieures en 
vous éloignant des fâcheux. Santé : 
Faites de l’exercice.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : C’est une période idéale 
pour mener à bien toutes vos dé-
marches. Ne la laissez surtout pas 
f iler ! Amour : Vos sentiments 
amoureux sont partagés avec l’Autre. 
Vous voguez sur une mer très calme. 
Santé : Energie contagieuse.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : On connaît vos capacités et 
il faudra vous montrer organisé pour 
ne pas être vite débordé. Amour : 
Problèmes relationnels dans votre 
famille. Faites agir votre intelligence 
pour remédier à ce manque de com-
munication. Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Prenez du temps pour la 
réflexion et surtout pour établir un 
bon emploi du temps. Amour : Il est 
temps pour vous de choisir entre la 
stabilité et le désordre affectif. C’est 
vous qui avez les rênes en main. San-
té : Soignez vos dents.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Dites tout haut ce que vous 
pensez. Votre avis compte autant que 
n’importe quel autre. Amour : L’am-
biance est morose et vous n’y êtes pas 
vraiment étranger. Et si vous faisiez 
le premier pas vers la réconciliation ? 
Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos problèmes d’argent 
risquent de prendre de l’ampleur si 
vous ne freinez pas vos dépenses. 
Amour : On apprécie votre com-
pagnie. L’âme sœur pourrait s’en 
montrer jalouse. Rassurez-la donc ! 
Santé : Un peu de stress.

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 – Il défend les faibles et les pauvres. – B – Qui agit vite. – C 
– Esclave attachée au service des femmes du sultan. – D – Six. A mettre en bottes. Cœur de piaf. 
– E – Ces sentiments-là ne sont fondés sur aucun raisonnement. – F – Bras de mer breton 
parsemé d’écueils. – G – Ile danoise située entre la péninsule du Futland et l’île de Sjælland. 
Navigue à reculons. – H – C’est tout nouveau ! D’une douceur agréable. – I – Géographe espa-
gnol qui accompagna C. Colomb. A peine cuite. – J – Un peu grises !
 

VERTICALEMENT :  – 1 – C’est le destin qui nous envoie son bon secours. – 2 – Il regarde 
à la dépense. Espion travesti. – 3 – Opération boursière. Supporters à l’italienne. – 4 – Voiture 
attelée. En bout d’avenue. – 5 – Parutions littéraires. – 6 – Démonstratif. Symbole du titane. Bue 
de travers. – 7 – Passereau d’Amérique capable de dévaster les champs cultivés. – 8 – En proie 
à un trouble certain. Prêts à pondre. – 9 – Ne voyez ici qu’un allemand ! Unité monétaire rou-
maine. – 10 – Un cours facile à sauter. Vies de durs régimes. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 101 = 10 + 47 + 31 + 13.
98 = 10 + 27 + 9 + 52. 

LA BONNE SUITE
 FICHER  

Le jeu
de saute-moutons

634758912

278169354

915423768

543697821

167285493

829314675

451876239

396542187

782931546

12345678910
APROTECTEUR
BRAPIDEMU
CODALISQUE
DVIBTUIA
EINTUITIONS
FDIROISEC
GEFYNCULE
HNEOSUAVES
ICOSABLEUE
JENIVREESS

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir 
les résultats suivants : 101 et 98. Le 
premier mouton est votre point de 

départ obligatoire. Attention, les autres 
moutons ne doivent appartenir qu’à une 

seule suite de sauts ! 

Sudoku

6 3 4 9 2
2 8 1 6

4
5 1

8 9 3
8 2 1 6

1 6 2
6 5 8

7 9 4 6

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

T A I L L E
V I B R E R
F O U R B E
B A C H E S
R E C R U E
T A C L E R
T O I S E R
S I R E N E
E L U D E R
B I L E U X
T A T E U R

– – – – – –

•••
•

•••
•

•••
••
•

••
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR93 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Flavien dévisagea la prostituée 
tout en s’approchant. Il la trouvait 
belle et pensa que Rennie Wilton 
n’avait pas mauvais goût. Après 
d’amicales salutations, Flavien 
demanda à l’infi rmière si elle 
savait où se trouvait Marie.

– Marie ! Elle est partie 

accompagner de grands blessés. 
Elle sera de retour ce soir, ici ou au 
service sanitaire, si tout se passe 
bien…

La prostituée regardait Henry 
malicieusement, mais il fuyait ses 
yeux pour ne pas revoir son corps. 
Il ne l’avait pas touchée, mais il 

avait rêvé la caresser. Le doute 
l’habitait et il aurait voulu, comme 
cela lui arrivait parfois, s’être 
réveillé pour le vérifi er.

– Alors, mon chou, tu n’as 
toujours pas envie ? Flavien 
et l’infi rmière esquissèrent un 
sourire.

– Qu’est-ce qu’elle dit ? demanda 
Henry.

– Elle demande si tu n’as 
toujours pas envie.

Henry rougit. Son rêve se brisa, 
son inquiétude tomba.

– Je n’aime pas être payée pour 
rien, annonça la jeune femme en 

eff açant son sourire.
– Qui vous a payée ? questionna 

Flavien.
– Un Américain, un grand brun, 

il parle français. Il voulait que je 
séduise ce garçon…

– Rennie ? nomma Flavien.
– J’ignore son nom. Il m’a payée 

en nourriture et en cigarettes. Je 
devais dire à ce jeune homme – elle 
regarda Henry – que je m’appelais 
Marie, que j’étais alsacienne, que 
j’avais de la famille en Allemagne.

Flavien douta et Henry ne 
comprit rien. Face aux mines 
dubitatives des deux garçons, la 

fi lle aux cheveux roux les invita 
à la suivre. Elle les conduisit à 
l’endroit qui lui était réservé et 
souleva le drap qui masquait son 
lit, ses aff aires. Le bras tendu vers 
une caisse en bois sur laquelle 
était entassée la nourriture, elle 
s’exclama :

– Tenez !

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Un flic aux méthodes expéditives (Jean Reno, à gauche aux
côtés de Michel Muller) va découvrir l’existence de sa fille.

Jean Reno sème la zizanie
au pays du SoleilLevant
dans cette production Euro

paCorp, l’écurie de Luc Bes
son, joyeux mélange d’action
et d’humour décalé applaudi
en salle par plus de 1,2 mil
lion de spectateurs.
« Wasabi » (2001) raconte
l’histoire d’un flic français aux
méthodes expéditives et au
caractère bien trempé (Jean
Reno) qui débarque au Japon
après avoir appris le décès du
grand amour de sa vie, une Ja
ponaise qui l’avait quitté dix
neuf ans plus tôt. Sur place, il
va découvrir l’existence de sa
fille, Yumi, une ado liée bien
malgré elle à une sombre af
faire avec les yakusas, la mafia
locale…
Signé Gérard Krawczyk, réali
sateur entre autres de la saga
« Taxi », « Wasabi » ne fait
bien évidemment pas dans la
dentelle. Jean Reno dézingue
du méchant à tour de bras
dans son rôle de flic coriace
qui lui va décidément comme
un gant. Difficile de ne pas
apprécier sa prestation. Simple

mais efficace. Comme ce sym
pathique petit film, en
somme.
Le scénario, écrit par Luc Bes
son en personne, n’a rien de
bien original, mais tient la
route. Il sert surtout de pré
texte à une avalanche de sé
quences musclées (la fusillade
dans le grand magasin vaut le
coup d’œil) largement agré
mentées de reparties bien sen
ties.
La plupart sont servies avec
malice par Michel Muller, ex
trublion de Canal+ au physi
que « inoubliable ». La star ja
ponaise Ryoko Hirosue (le
tournage a d’ailleurs été inter
rompu à plusieurs reprises
pour cause d’invasion de
fans) complète le casting de
cette petite comédie bien rele
vée à consommer sans modé
ration.

Nicolas Jouenne
« Wasabi »
à 20 h 55 sur France 4

Fra. 2001. Réalisation : Gérard
Krawczyk. 1 h 34. Avec : Jean
Reno, Ryoko Hirosue, Michel
Muller, Carole Bouquet.

n POLITIQUE

TF1 déploie son 
dispositif présidentiel

Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray présenteront en direct le
premier grand débat, le 20 mars à 21 heures.

Débats, reportages, inter
views… La chaîne se met en

ordre de marche pour la prési
dentielle.
« La démocratie, cela consiste 
aussi à rendre possible une prise 
de parole. » Voilà comment Ca
therine Nayl, directrice de l’in
formation de TF1, clôt la fronde 
des « petits » candidats se plai
gnant d’être écartés du premier 
grand débat [présenté par Anne
Claire Coudray et Gilles Bouleau 
le 20 mars sur TF1 et LCI, ndr], 
qui n’en rassemblera donc 
« que » cinq. Quant aux autres 
candidats, ils se verront proposé 

un module de dix minutes au 
cœur du JT de 20 heures. La 
Une a lancé des collections de 
reportages, au plus près des 
Français, diffusés dans les JT. 
On aura « Si j’étais président », 
où un Français, de façon 
constructive, évoquera ce qu’il 
ferait s’il était à ce poste ; « Des 
idées à la carte », où l’on partira 
dans les régions découvrir des 
actions positives, ou « Route 
nationale », chaque vendredi 
dans le 20 heures, où l’on sortira 
également des grands centres 
urbains pour donner la parole 
aux électeurs.

n EN BREF

Dans « Mon frère bien
aimé », beau drame sur la
fratrie, Michaël Youn est

Mathias Leroy, le cadet, le sur
protégé, le préféré, qui va mettre 
son frère aîné (Olivier Marchal) 
dans une situation intenable. Un 
personnage atypique sinon à 
contreemploi, dans lequel il ex
celle.
Mathias Leroy estil pour vous 
un personnage atypique ou 
un rôle totalement à contre
emploi ?
C’est un rôle que l’on ne m’aurait 
sans doute pas confié au cinéma. 
Pas parce qu’il est médiocre. Loin 
s’en faut. Mais parce que la télé
vision prend aujourd’hui plus de 
risques que le cinéma, les pro
ducteurs n’hésitant pas à choisir 
un acteur, certes populaire, pour 
incarner un rôle dans lequel jus
tement on ne l’attend pas. Ma
thias est de ceuxlà.
S’agitil de votre premier rôle 
dramatique ?
J’ai incarné deux rôles dramati
ques pour le grand écran. Ils sont 
passés totalement inaperçus tant 
ils étaient aux antipodes de mon 
registre habituel. Ce qui 
m’étonne assez peu. Parce que 
mon truc, depuis des années 
maintenant, c’est de faire rire les 

gens. Et les gens m’aiment pour 
cela. Et ça c’est audessus de 
tout le reste.
Justement, Mathias…
C’est un gâté, un salaud, un petit 
con, un coincé qui aime le fric, le 
golf, les femmes et les costards, 
et qui par lâcheté va sacrifier son 
frère aîné en refusant d’endosser 
son crime. La parfaite ordure. Pas 
drôle, qui plus est.

Vous êtesvous déjà posé la 
question de ce que vous feriez 
dans pareille situation ? 
Je suis persuadé d’avoir toujours 
une solution à tout. Cela me 
rend souvent insupportable. 
Mais j’espère que c’est aussi une 
qualité. De là à vous dire que je 
maquillerais le crime de mon 
frère pour l’aider… Comment sa
voir dans la mesure où je suis fils 

unique ?   
Comment s’est faite votre 
rencontre avec Olivier Mar
chal ?
Nous nous sommes croisés en 
février 2016. Depuis, nous ne 
nous sommes plus quittés. J’ai 
un rôle dans son nouveau film, 
« Carbone » [sortie prévue le 
1er novembre 2017, ndlr], et 
nous planchons sur un autre 

projet, « La Truffe », une comé
die construite sur deux flics et un 
chien. J’ai la chance de faire un 
métier qui permet des rencontres 
et des surprises comme cellelà. 
C’est une vraie histoire d’amour, 
quoi…

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Mon frère bienaimé »
à 20 h 55 sur France 2

Michaël Youn : 
« Je suis 
persuadé 
d’avoir toujours 
une solution à 
tout. Cela me 
rend souvent 
insupportable ». Les politiques 

retournent 
à l’école
Mélissa Theuriau et Caroline De
lage présenteront en prime time le 
19 mars sur C8 leur documentaire 
« Présidentielle : candidats au ta
bleau ! ». Dommage qu’il soit 
placé un dimanche soir face à la 
rude concurrence des films de 
TF1 et France 2 et de la série de 
France 3, car le thème de l’émis
sion est original. Une quinzaine 
d’enfants de 8 à 12 ans interro
gent tour à tour sur l’actualité 
François Fillon, Benoît Hamon, 
Emmanuel Macron et JeanLuc 
Mélenchon, dans le décor d’une 
école. Les candidats en profite
ront pour évoquer leur vie d’éco
lier et leur vision de l’école.

Le Puy du Fou 
fête ses 40 ans
Le Puy du Fou, qui fêtera qua
rante ans d’émotions et de ro
mances historiques en juin 2017, 
innovera encore avec « Le Ballet 
des sapeurs », incarné par des 
enfants de la Puy du Fou Acadé
mie, et « Le Grand Carillon », et 
ses airs populaires. Un monu
mental rempart s’ajoutera à la Ci
néscénie et un nouvel hôtel ac
cueillera les 2,2 millions de visi
teurs. Après l’Angleterre, le Puy 
ouvrira un parc en Espagne 
(2021), puis en Chine (2025). 
TF1 et M6 sont sur les rangs pour 
suivre cet événement autour de 
ce parc, qui passionne le public. 
Les reportages de « Zone inter
dite » ont fédéré 2,46 millions de 
téléspectateurs en 2016 et près 
de 3 millions en 2015.

Carton pour 
le lancement 
de « The Wall »

Christophe Dechavanne avait 
déclaré : « Si “The Wall” ne mar
che pas, je n’y comprends rien ! » 
Il ne s’y est pas trompé : lundi, à 
19 heures, aux commandes du 
nouveau jeu de TF1, l’animateur a 
réuni près de 5,4 millions de télés
pectateurs (27 % de PDA) selon 
les chiffres de Médiamétrie. Un 
carton. « Money Drop », qu’il a 
remplacé, était regardé par 
3,5 millions de fans en moyenne. 
La concurrence souffre, notam
ment France 2 : « N’oubliez pas 
les paroles » n’a rassemblé que 
2,6 millions de téléspectateurs à 
19 h 20.

Léa Salamé en 
congé maternité

Léa Salamé cède sa place à 
Aurélia Perreau à la présentation 
de « Stupéfiant ! », dès le 6 mars. 
La journaliste signait déjà des re
portages dans le magazine cultu
rel de France 2. Dans « L’Émission 
politique », le rôle de Karim Ris
souli, qui officie aux côtés de Da
vid Pujadas, sera renforcé durant 
l’absence de Léa Salamé.

Avec une quinzaine d’épi
sodes diffusés chaque se
maine, « Columbo » per

met à TMC de se placer, notam
ment le mercredi soir, en tête 
des audiences de la TNT. Même 
succès au théâtre, où le lieute
nant de police est incarné par 
Martin Lamotte. La pièce sera 
captée pour Paris Première le 
17 mars.
« Columbo, meurtre sous 
prescription », pièce de 
William Link et Richard Le
vinson, joue les prolongations 
au théâtre jusqu’au 19 mars…
Columbo est un personnage my
thique, Didier Caron a repris 
cette pièce américaine qui a 
connu deux ans de succès à 
Broadway en 1962 avant de 
donner lieu à une série en 1968 
(1972 sur TF1). Je n’imite pas le 
regretté Peter Falk, qui l’incarna 
si bien à la télévision, mais je 
réalise une évocation du lieute
nant de police de Los Angeles, 

comme je l’avais fait pour Sacha 
Guitry dans « The Guitrys ». J’y 
mets davantage d’humour et de 
fantaisie, face à Pierre Azéma et 
Karine Belly.
Aimezvous les polars ?
J’ai lu tous les Arsène Lupin et 
les Maigret, j’ai suivi « Amica
lement vôtre » et « Le Saint », 
mais la série « Columbo » est 
particulièrement théâtrale. Elle 
raconte plus qu’elle n’agit, et le 
fait de connaître le meurtrier 
avant l’enquête est passion
nant, de même que cette intru
sion dans les milieux aisés. Co
lumbo, c’est le triomphe de l’in
telligence. Je lis actuellement 
« Meurtres en scène », l’antho
logie d’une centaine de pièces 
policières jouées à Paris. J’y ai 
retrouvé « Commissaire Nicole 
Bouton », que j’avais écrite 
avec Dominique Lavanant, en 
1979.
Peuton revoir la première 
pièce ?

Il existe un enregistrement à 
New York. Le plus fascinant, 
c’est que, dans la pièce, le per
sonnage de Columbo avait peu 
de texte. On savait juste qu’il 
avait un chien et une femme… 
Au fil des représentations, il a 
pris de l’ampleur, il est devenu 
très populaire et on lui a ajouté 
du texte. Thomas Mitchell, le 
comédien habitué aux seconds 
rôles qui l’incarnait alors, avait 
plutôt une tête de truand ! 
Qu’a apporté la série ?
Elle a contribué à nourrir et à 
construire le personnage, l’euro
péanisant avec l’imper belge 
fripé, la Peugeot 403 cabriolet, le 
basset artésien normand. Le ta
lent des réalisateurs et de Peter 
Falk a fait le reste. Le revoir est 
reposant. Il apporte encore une 
modernité.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Columbo »
à 20 h 55 sur TMC

Martin Lamotte : « J’apporte au personnage de Columbo davantage 
d’humour et de fantaisie, face à Pierre Azéma et Karine Belly ».

Le comédien, qui incarne le célèbre lieutenant sur scène, réagit au succès de la série policière sur TMC.

Martin Lamotte est Columbo

n LE FILM DU JOUR

Michaël Youn donne la réplique à Olivier Marchal dans la fiction « Mon frère bien-aimé », sur France 2.

« La télé prend plus 
de risques que le cinéma »« Wasabi » : une avalanche de séquences musclées 

largement agrémentées de reparties bien senties.

Jean Reno au pays 
du Soleil-Levant

Sicario
Film. Thriller. EU. 2015. Réal. : De-
nis Villeneuve. 2 h 01. Avec : Emily
Blunt, Benicio Del Toro.
Un thriller électrisant implaca
ble, superbement filmé par le
réalisateur de « Prisoners ». 

Canal+ Cinéma, 20.50

Night Shift
Série. Comédie dramatique. EU. 2016. 
Saison 3. 1/14. Inédit. Union sacrée
Jennifer Beals (« Flashdance ») dé
barque dans la saison 3 de la série 
médicale et apporte un peu de 
sang neuf.

TF1, 22.40

Fantastic Mr Fox
Film. Animation. EU. 2007. Réal. :
Wes Anderson. 1 h 28. 
Un trépidant film d’aventures
tout public, qui fourmille de
trouvailles visuelles et de dialo
gues savoureux. 

Ciné+ Famiz, 13.30

My Sweet Pepper Land
Film. Thriller. Fra, All. 2012. Réal. : Hi-
ner Saleem. 1 h 35. Inédit.
Ce western kurde tragicomique 
bénéficie d’une interprétation im
peccable et de très beaux paysa
ges.

Arte, 20.55

Clochette et la créature 
légendaire
Film. Animation. EU. 2014. Réal. : 
Steve Loter. 1 h 16. 
Avec son humour, ce film est par
faitement calibré pour enchanter 
les plus jeunes.

Canal+ Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Com-
biné nordique. Championnats du 
monde. Gundersen. En direct de 
Lahti. 12.05 Ski de randonnée. 
Championnats du monde. 12.30 
Ski de fond. Championnats du 
monde. 15km classique messieurs. 
En direct de Lahti. 14.40 Saut à ski. 
Championnats du monde. HS 130. 
En direct de Lahti. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Eisbär, Affe & Co. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu. 18.50 
Rentnercops. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Bayern Munich/
Schalke 04
Football. Coupe d’Allemagne. 
Demi-finale. En direct de l’Allianz-
Arena, à Munich.
21.35 Tagesthemen. 21.40 Bayern 
Munich/Schalke 04. Football. 
Coupe d’Allemagne. Demi-finale. 
En direct de l’Allianz-Arena, à 
Munich. 23.15 Sportschau Club. 
23.45 Die Legende der Maske. Film. 
Aventures. 1.15 Tagesschau. 1.25 
Birdwatchers - Das Land der roten 
Menschen. Film. Drame.

7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt  -  Erbe der  
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Willkommen in… 8.50 Landes-
schau. 10.20 natürlich! 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Reisen in 
ferne Welten. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell. 18.15 made in 
Südwest. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 DeMokratie -  
Wie Denkt Der…
… SÜDWESTEN DARÜBER?
Doc. Société. Réalisation : Jasmin 
Klofta et Fabienne Hurst. 0h45.
Des journalistes de «betrifft» ont 
enquêté pendant six mois dans la 
ville de Haßloch en Rhénanie-Pala-
tinat, afin de comprendre toutes les 
raisons du mécontentement de la 
population allemande.
21.00 Die Retter vom Feldberg. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Der 
Bulle und das Landei - Goldrausch. 
23.25 Prinz Hollywood - Frederic 
von Anhalt. Film. Documentaire. 
0.50 Die Königin von Versailles 
2.25 Reisen in ferne Welten.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
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 : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Der Bachelor
Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Der 
Bachelor. Divertissement. 2.20 
stern TV. Magazine. Présentation : 
Steffen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. Présentation : 
Angela Finger-Erben. 4.45 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SOKO Stutt-gart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 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 Wismar. 
18.54 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen. Jeu. 19.00 heute. 
19.25 Die Spezialisten - Im Namen 
der Opfer. Série. Meine Prinzessin.

20.15 aktenzeichen 
Xy... ungelöSt
Magazine. Présentation  : Rudi 
Cerne. 1h30.
Une femme se fait agresser par trois 
personnes près d’une station de bus 
en pleine journée. Quatre jeunes 
se font attaquer par deux hommes 
armés. Un jeune père de famille a 
été littéralement exécuté.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal spezial. 22.45 ZDF-
zoom. 23.15 Markus Lanz. Débat. 
0.30 heute+. 0.45 Osmanen Germa-
nia - Rocker oder Boxclub?

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. Magazine. 9.00 C’est vous 
qui le dites. Magazine. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.40 Rapports Euro 
Millions. Jeu. 12.43 Quel temps ! 
Magazine. 12.55 13 heures. 13.45 
Julie Lescaut. Série. L’aveu. 15.15 
Air de familles. Magazine. 15.40 
Cyclisme. Grand Prix Samyn. En 
Belgique. 17.40 Dr House. Série. 
On fait quoi maintenant ? 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
19.30 19 trente. 20.10 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.11 Tirage 
lotto - Joker. Jeu.

20.25 QueStionS  
à la une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h35. Inédit.
Au sommaire : «Publifin : le win 
for life politique ?» - «Votre bourg-
mestre a-t-il le bras long ?».
22.00 Bureau de chômage. Docu-
mentaire. 23.20 Rapports Lotto 
- Joker. Jeu. 23.21 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 0.12 Quel 
temps ! Magazine. 0.25 19 trente. 
1.00 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. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Prés. : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Prés. : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 lazio roMe/ 
aS roMa
Football. Coupe d’Italie. Demi-
finale, match aller. En direct du 
Stadio Olimpico, à Rome (Italie).
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 Sot-
tovoce. Magazine. 1.45 RaiGold. 
Magazine. 2.15 Mille e una notte... 
Teatro. 2.16 Applausi.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
Kaamelott. Série. 13.00 The Glades. 
Série. Jim’s Anatomy. - Au-dessus 
des lois. - 1, 2, 3. - Belles de gale-
rie. - La guerre de Sécession. 17.00 
L’agence tous risques. Série. Bataille 
rangée. - Et c’est reparti ! - Histoire 
d’eau. - Le pain quotidien. 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.45 zeMMour 
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h15. Inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
23.00 Polonium. Mag. Prés. : Nata-
cha Polony. 0.20 Ça balance à Paris. 
Mag. Présentation : Éric Naulleau. 
Le magazine de la culture. 

6.20 Les nouveaux explorateurs. 
7.10 Océan, naissance d’une nation. 
8.00 American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 9.25 On n’est pas que des 
cobayes ! 10.15 Les maîtres du ciel. 
11.10 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 12.40 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 14.05 Micro-monstres. 
14.30 Puissante planète. 16.15 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 17.40 
Dans les méandres de l’Okavango. 
18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 renDez-vouS  
en terre inconnue
Série doc. Aventures. Fra. 2015. 
Réal. : Christian Gaume. 1h55.
Clovis Cornillac chez les Miao. 
Inédit.
Clovis Cornillac est parti à décou-
verte de la province du Guizhou, au 
sud de la Chine, où vivent les Miao.
22.50 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Prés. : F. Lantieri. Raoul Becquerel, 
l’homme qui enlevait les femmes. 
0.10 Conspi Hunter. Doc. 1.00 
Pourquoi nous détestent-ils, nous 
les Noirs ? Série doc. 2.15 Les prési-
dents et l’argent. Doc. 3.25 Nazis : 
de l’ascension à la chute. 
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22.40 
CHERIF
Série. Policière. Fra. 
Avec Abdelhafid Metalsi, Carole 
Bianic, Greg Germain, Didier 
Benuraud, Mélèze Bouzid.
3 épisodes.
Alors qu’Adeline avance de façon 
décisive dans l’enquête sur le 
meurtre de son frère, Kader et Dou-
cet sont pris en otages par Bruno 
Portal, un homme en fuite, accusé 
d’avoir fait assassiner sa fille. Ce 
dernier est convaincu que seuls 
Cherif et Briard peuvent démon-
trer qu’il est innocent et découvrir 
l’identité du véritable coupable.

1.45 Tout compte fait. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Spring Break fatal. 
Film TV. Drame. 15.30 L’île du 
mensonge. Film TV. Thriller. 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 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2015. Saison 12.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Kevin McKidd, Sara Ramirez.
Un pas vers toi. Inédit.
Jackson apprend la grossesse 
d’April. Alex et l’équipe de docteurs 
réalisent une triple transplantation 
d’organes qui dure des heures. 
Maggie tente de persuader Meredith 
de sortir avec Thorpe.
Prête ? Inédit. 
Meredith franchit une étape avec 
Will qu’elle va vite regretter. Mag-
gie pense qu’Andrew s’éloigne.

22.40 
NIGHT SHIFT
Série. Comédie dramatique. EU. 
Avec Eoin Macken, Jill Flint, Jen-
nifer Beals, Ken Leung, Brendan 
Fehr, Robert Bailey Jr., JR Lemon, 
Tanaya Beatty, Scott Wolf, Merle 
Dandridge, Sarah Jane Morris.
5 épisodes.
L’équipe du San Antonio Memorial 
doit faire face à un étrange accident 
de la route. Tous se mobilisent pour 
sauver une jeune femme gravement 
atteinte. Drew, lui, intervient en 
Afghanistan, aux côtés d’une col-
lègue, le Dr Syd Jennings : mais 
la tâche est ardue car ils doivent 
combler le fossé culturel qui les 
sépare de leur patiente.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Mag. Présentation : Vin-
cent Ferniot. Au Salon internatio-
nal de l’Agriculture. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Mag. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
16.05 Un livre un jour. Mag. Prés. : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FOOTBALL

0.05 
ENQUÊTES DE RÉGIONS
Magazine. 0h55.
Les rédactions de France 3 pro-
posent des reportages ancrés au 
cœur de l’actualité des régions. Au 
sommaire, notamment : «Hauts-de-
France : La culture en questions» 
- «Haute et Basse-Normandie : Le 
rayonnement de la Normandie 
dans le monde» - «Centre-Val de 
Loire : L’affaire Jacqueline Sauvage» 
- «Paris Île-de-France : Orsay : un 
musée à quai».

1.00 Qui sommes-nous ? Doc. 1.50 
Le pitch. Mag. 1.55 Midi en France. 
Mag. Prés. : V. Ferniot. Au Salon 
international de l’Agriculture. 

12.00 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. Mag. 12.35 Canalbus. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.25 Le journal du cinéma. 
13.35 Les malheurs de Sophie. Film. 
Comédie. 15.20 Heidi. Film. Aven-
tures. 17.10 Jamel Comedy Club. 
17.35 Parks and Recreation. 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. Diver-
tissement. 19.10 Le Grand journal. 
20.10 Le Grand journal, la suite. 
Mag. Présentation : Victor Robert. 
20.30 Le petit journal. Divertisse-
ment. Prés. : Cyrille Eldin. 20.50 Les 
Guignols. Divertissement.

FILM

22.35 
CÉLIBATAIRE, 
MODE D’EMPLOI H
Film. Comédie. EU. 2015. VM. Réali-
sation : Christian Ditter. 1h44.
Avec Dakota Johnson.
Passée sans transition du cocon 
familial à la vie de couple avec Josh, 
Alice éprouve le besoin de faire une 
pause et d’expérimenter le célibat. 
Quittant son Oregon natal, elle 
décroche un emploi dans un cabi-
net d’avocats new-yorkais et se lie 
d’amitié avec Robin, une tornade 
blonde désinhibée qui l’entraîne 
au cœur des folles nuits new-yor-
kaises.

0.25 Kaboul Kitchen. Série. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.30 Télématin. Mag. 
Prés.  : William Leymergie. 9.35 
Amour, gloire et beauté. 9.55 
C’est au programme. Mag. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Prés.  : Tex. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
Prés.  : Nagui. 13.00 13 heures. 
13.55 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 
15.45 Visites privées. Mag. Invité : 
Titouan Lamazou. 16.45 Vu. Mag. 
16.55 Parents mode d’emploi. Série. 
17.00 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. Prés. : Grégory Cohen. 17.55 
AcTualiTy. Mag. Présentation  : 
Thomas Thouroude. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. Prés. : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.45 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM TV

21.50 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 2h30.
Stage commando : armée de terre.
Le parcours de 17 militaires lors 
d’un stage commando leur permet-
tant de devenir instructeur.
Accidents et chauffards sur la route 
de tous les dangers.

0.20 Flics : leur vie en direct. Série 
doc. La séparation. - Le revendeur. 

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1972. Saison 2.
Avec Peter Falk, Richard Basehart, 
Honor Blackman, John Williams.
S.O.S. Scotland Yard.
Sir Roger Haversham, producteur à 
la retraite, a réouvert le Royal Court 
Théâtre de Londres, afin que sa 
bien-aimée, Lilian Stanhope, une 
actrice sur le déclin, puisse remon-
ter sur scène avec son mari, pour 
interpréter une pièce de Shake-
speare... 

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 
Avec Peter Falk, Donald Pleasence, 
Joyce Jillson, Gary Conway.
2 épisodes.
Adrian Carsini, propriétaire d’un 
vignoble dont la production est 
mondialement renommée, ne peut 
supporter que son jeune demi-frère, 
Ric, veuille vendre le vignoble pour 
financer son prochain mariage.

FILM TV

20.55
BANGKOK REVENGE
Film TV. Action. EU. 2011. Réalisa-
tion : Prachya Pinkaew. 1h28. Inédit.
Avec Djimon Hounsou, Kevin 
Bacon, Abhijati Jusakul, Jiranta-
nin Pitakporntrakul, Weeraprawat 
Wongpuapan, Ron Smoorenburg.
À Bangkok, Curtie Church est 
engagé par un homme d’affaires 
pour tuer six hommes. Une fois 
sa mission accomplie, l’employeur 
propose au tueur un nouveau 
contrat particulièrement risqué.

23.00 
THE MARINE 2
Film TV. Action. EU. 2009. Réalisa-
tion : Roel Reiné. 1h35.
Avec Ted DiBiase Jr.
Joe, un jeune soldat, et sa fiancée 
assistent à une soirée sur une île 
quand les participants sont atta-
qués et pris en otages par des ter-
roristes. 

0.55 The Controller. Film TV. 

FILM TV

21.00
WALKER TEXAS 
RANGER…
…la machination
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Aaron Norris. 1h30.
Avec Chuck Norris, Sheree J. Wil-
son, Judson Mills, Janine Turner.
Alors qu’il teste le bolide flambant 
neuf de son coéquipier, Walker est 
appelé sur un braquage de banque. 
À l’intérieur, Rhett Harper, un autre 
ranger en civil, tente de maîtriser 
les malfrats.

23.00 
L’APPEL DES ZOMBIES H
Film. Action. EU. 2016. Réalisation : 
Tod Williams. 1h38.
Avec John Cusack.
Clay, dessinateur de bandes des-
sinées, est témoin d’une scène de 
carnage à l’aéroport de Boston : 
tous ceux qui se servent de leur 
téléphone portable se transforment 
instantanément en zombies san-
guinaires.

MAGAZINE

20.55
APPELS D’URGENCE
Magazine. 0h55.
Ski : attention aux chauffards 
des pistes. Inédit.
Chaque année près de 150 000 
personnes se blessent pendant 
leurs vacances aux sports d’hiver... 
«Appels d’Urgence» a suivi les 
interventions des hommes du pelo-
ton de gendarmerie de haute mon-
tagne mais également les pisteurs 
et secouristes de la Plagne, d’Isola 
2000, et ceux des Pyrénées.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Je vais bien, ne t’en fais pas

Demain soir
21.00 Série
Vikings

5.15 Les chansons du Front popu-
laire. Doc. 6.00 Les oubliés de l’his-
toire. Série doc. 6.30 Xenius. Mag. 
6.55 Personne ne bouge  ! Mag. 
7.35 Arte journal junior. Maga-
zine. Prés.  : Carolyn Höfchen. 
7.45 Xenius. Mag. 8.10 Enquêtes 
archéologiques. 8.40 Contes des 
mers. Série doc. 9.25 Paris-Berlin, 
destins croisés. 13.20 Arte journal. 
13.35 Monstres ordinaires. Film. 
Drame. 15.15 Enquêtes archéolo-
giques. Série doc. 15.40 Le long 
de la muraille de Chine. 16.25 Les 
soldats oubliés de Carthage. 17.20 
Xenius.  17.45 Jardins d’ici et d’ail-
leurs.  18.15 Sauvez les tortues ! 
19.00 Au fil du Nil. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Silex and the City. Série. 

FILM

22.20 
ONLY NEW ORLEANS : 
UNE VILLE SAUVÉE…
… par la musique
Documentaire. Société. All. 2015. 
Réalisation : Vassili Silovic. 1h30.
Katrina est la plus importante catas-
trophe naturelle de l’histoire récente 
des États-Unis. Elle a coûté la vie à 
plus de 180 000 personnes. Lors du 
drame, plus de 80 % du territoire 
de La Nouvelle-Orléans ont été 
inondés. Les témoignages de ceux 
qui ont survécu, accrochés sur des 
toits, sont glaçants. Dix ans après, 
la ville a retrouvé son dynamisme.

23.50 The Memory of Water. 
Film TV. Drame. 1.15 Court-circuit. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation  : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h15. 
Inédit.
«Affaire Wesphaël : le mystère 
de la chambre 602». Ostende, en 
Belgique, le 31 octobre 2013 à 
l’hôtel Mondo : un client annonce 
le suicide de sa femme - «Affaire 
Marc Feral : pour le meilleur et 
pour le pire».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
«Affaire Lagrave : un secret trop 
lourd à porter» - «Affaire Aubry : 
un malheur n’arrive jamais seul».

1.10 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine.

Demain soir
20.55 Série
Beau séjour

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Mag. 
10.10 Desperate Housewives. Série. 
Nouvelles fleurs, nouvelles mai-
sons et... nouveaux voisins. - La 
bataille pour le pouvoir.  - Le jeu 
du faire semblant. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 L’amour fait sa loi. Film TV. 
Comédie sentimentale. 2012. 
Réalisation : Bradford May. 2h00. 
15.45 Le prince d’à côté. Film TV. 
Comédie sentimentale. All. 2008. 
Réal. : Peter Stauch. 2h00. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Pré-
sentation : Cristina Cordula. Stylée 
avec un cardigan ou un gilet. 18.35 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Prés. : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 1h55.
La cuisine de rue. Inédit.
Le chef doublement étoilé Yan-
nick Delpech a ouvert les portes 
de son restaurant de cuisine de 
rue et dévoile aux téléspectateurs 
les secrets de son panini du Sud-
Ouest, de son Burger maison et de 
son hot-dog végétarien. Maximilien 
Dienst, plus jeune chef étoilé de 
Belgique, évoquera de son côté sa 
version d’un grand classique : le 
club-sandwich.

1.15 Top Chef, les secrets des 
grands chefs. 2.15 Les nuits de M6. 

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h10.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

22.00 
ANGLETERRE/FRANCE
SheBelieves Cup. En direct. Com-
mentaires : A. Delpérier, S. Haziraj. 
Françaises et Anglaises se ren-
contrent régulièrement, mais lors 
de leurs deux dernières rencontres, 
les deux formations n’avaient pu se 
départager. La «SheBelieves Cup» 
réunit parmi les meilleures nations 
du football féminin (États-Unis, 
Allemagne, France et Angleterre). 

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.20 C dans l ’air. Mag.  6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. 10.15 Mes kan-
gourous et moi. Série doc. 10.55 À 
la découverte de la Chine sauvage. 
Série doc. 11.45 La quotidienne. 
Mag. Changer de métier : comment 
faire et combien ça coûte, comment 
ne pas se rater ? 13.00 La quoti-
dienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Maga-
zine. 14.35 Allô docteurs. Mag. 
15.10 Zoo Nursery Berlin. Série 
doc. 15.40 Otaries, les secrets de 
la survie. 16.35 À l’école de la vie 
sauvage. 17.30 C à dire ?! 17.45 C 
dans l’air. 19.00 C à vous. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine. Présenta-
tion : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

21.35 
LE RÈGNE 
DES PHARAONS NOIRS
Doc. Historique. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Jared Lipworth. 0h53. Inédit.
Aux environs de 800 avant Jésus-
Christ, un État du sud de l’empire 
égyptien, le Koush conquiert le 
trône d’Égypte durant un siècle. Ce 
chapitre de l’histoire a été effacé 
par les Égyptiens et intéressait peu 
les premiers archéologues, qui dou-
taient de l’ascension de Nubiens au 
pouvoir. Ces pharaons noirs font 
l’objet de nouvelles recherches.

22.30 C dans l’air. Mag. Prés.  : 
Caroline Roux. 23.25 Entrée libre. 
Magazine. Prés. : Claire Chazal. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Saulnois.
Coproduite avec Vosges Télévision, 
cette émission nous propose de 
découvrir un pays de Lorraine sous 
des aspects méconnus ou igno-
rés. Faite à partir de rencontres, 
ce magazine s’attache particulière-
ment à mettre en avant les femmes 
et les hommes qui font vivre et ani-
ment les territoires. 
Pays de Chatel/Nomexy.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.45 Mission prédateurs. 5.15 Le 
collège d’Étrangeville. 6.05 Wakfu. 
7.20 Les Tortues Ninja. 8.05 
Ultimate Spider-Man. Série. 9.20 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
10.10 Avengers rassemblement. 
Série.11.20 Super 4. 11.45 Marsu-
pilami Houba Houba Hop ! 12.15 
Zouzous. 13.45 LoliRock. Dessin 
animé. 14.40 La famille pirate. 
15.35 Teen Titans Go ! 16.40 Gar-
field & Cie. 17.40 Molusco. Des-
sin animé. Petit garçon mi-huître 
mi-humain, Molusco est différent. 
Quel autre enfant comprend le 
langage des baleines, possède une 
coquille qui parle ou peut fabriquer 
des perles en mangeant de la craie ? 
18.25 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 19.55 Doctor Who. Série. 

FILM

22.25 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h30.
Carole Tolila, Laurent Maistret et 
Artus partent à la découverte de 
lieux insolites que l’on rêve de visi-
ter en famille ! Au programme de ce 
numéro, on retrouve Artus au festi-
val Yosakoi au Japon, Carole Tolila 
sur les rives du fleuve Saint-Laurent 
au Québec et Laurent Maistret au 
parc d’attractions Port Aventura en 
Espagne.

23.55 Le plein de sensations. Maga-
zine. Présentation : Artus, Laurent 
Maistret, Carole Tolila. 1.35 Bons 
plans. Magazine.

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

6.00 Téléachat. Mag. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Mag. 12.50 
Les enquêtes impossibles. Mag. 
13.50 Air Collision. Film. Catas-
trophe. 15.25 La grande inonda-
tion. Film TV. Catastrophe. 17.05 
Le jour où tout a basculé. 18.15 
Top Models. Feuilleton. 19.05 Les 
enquêtes impossibles. Mag. 20.05 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
20.40 Lancelot, le premier cheva-
lier. Film. Aventures. EU. 1994. 
Réal.  : Jerry Zucker. 2h13. 22.55 
Le Mexicain. Film. Comédie. EU. 
2001. Réalisation : Gore Verbinski. 
2h05. 1.00 Libertinages par Louis 
de Mirabert. Série. 1.20 Brigade 
du crime. Série. La mort invisible. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. La 
confidence. - Apprenti espion. - La 
promotion. - L’accident d’hélicop-
tère.  - Mme Sellmann.  - Double 
jeu. - Le piège. - L’arroseur arrosé.

10.45 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 130. En direct. 12.00 Ski 
de fond. Championnats du monde. 
10 km classique dames.12.30 Ski 
de fond. Championnats du monde. 
15km classique messieurs. En 
direct. 14.15 Saut à ski. Cham-
pionnats du monde. HS 130. 15.00 
Combiné nordique. Championnats 
du monde. Gundersen. En direct. 
16.00 Ski de fond. Championnats 
du monde. 15km classique mes-
sieurs. 16.45 Saut à ski. Cham-
pionnats du monde. Qualications 
HS 130 messieurs. En direct. 18.00 
Football. Coupe de France. 8es de 
finale. En direct. 18.30 Niort/Paris-
SG. Football. Coupe de France. 8es 
de finale, match aller. En direct. 
20.30 Après-match des 8es de 
finale. Football. Coupe de France. 
En direct. 20.45 Lazio Rome/AS 
Roma. Football. Coupe d’Italie. 
Demi-finale, match aller. En direct. 
22.45 Juventus Turin/Naples. Foot-
ball. Coupe d’Italie. Demi-finale, 
match aller. 23.55 Eurosport 2 
News. 0.00 Cyclisme. Tour de 
Langkawi. 8e étape : Setiawangsa-
Putrajaya (121.km). En Malaisie.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Noir comme l’amour. 
Film TV. Suspense. 11.55 Friends. 
Série. 14.05 TMC infos. 14.10 Her-
cule Poirot. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. Talk-show. 19.20 Quo-
tidien, première partie. Talk-show. 
19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
13.45 Tellement vrai. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
Présentation : Ayem Nour. 18.15 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 19.10 Las Vegas. Série. 
Traquée. - Le Bon Samaritain.

11.50 Dr Quinn, femme méde-
cin. 15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. 20.55 Un bébé 
pour mes 40 ans. Film TV. Comé-
die. 22.45 L’homme de ses rêves. 
Film TV. Comédie dramatique. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Maigret. Série. Maigret et le fan-
tôme.  - Maigret et l’enfant de 
chœur. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.20 Dossiers 
criminels. 16.20 Révélations. 18.05 
Coast Guard Alaska. 20.55 Les Médi-
cis : maîtres de Florence. Série. 22.05 
Les Médicis : maîtres de Florence. 

6.20 Violetta. Série. 7.50 Au fil des 
mots. 8.45 NT1 Infos. 8.50 Vam-
pire Diaries. Série. L’Île du bout du 
monde. - Le saut dans l’inconnu. - 
Dure réalité. - Croquer la vie. 12.15 
Gossip Girl. Série. Petite J deviendra 
grande. - Cyrus en veut plus. 13.45 
On a échangé nos mamans. 17.15 
Grey’s Anatomy. Série.

11.40 Bataille en haute mer. Télé-
réalité. 12.40 Bataille en haute 
mer. Téléréalité. 13.40 Chasseurs 
de pierres précieuses. 16.15 Trésors 
à l’abandon. 20.50 Top Gear. Maga-
zine. 22.45 Top Gear. Magazine. 

6.00 Wake up. Clips. 8.45 Le hit 
W9. Magazine. 9.40 Talents W9. 
10.50 Génération Top 50. Diver-
tissement. 12.40 Talent tout neuf. 
12.45 La petite histoire de France. 
Série. 12.50 Une nounou d’enfer. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.55 Les Marseillais  : 
South America. Téléréalité.

6.00 Téléachat. Mag. 9.00 Sans 
tabou. 11.25 C’est mon choix. Talk-
show. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé.  17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un.  20.55 Doc Martin. 
Série. 23.15 Doc Martin. Série.

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. 7.45 Lâche ta couette. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. 10.30 
Top Streaming. Mag. 11.30 Le 
Morning. Série. 11.50 Top Enfoirés. 
12.50 Top clip. Clips. 14.30 Top 
hip-hop. 15.45 Top CStar. 17.00 
Top Streaming. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Mag. 19.25 
L’Équipe du soir. 20.50 Gavin 
McDonnell/Rey Vargas. Boxe. 
Championnat du monde WBC des 
super-coqs. À la Hull Arena, à Hull. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 

8.15 À feu doux. 9.45 Savoir Vivre. 
Théâtre. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Graoully Mag. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.45 Electric Guest. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. Divertisse-
ment. 18.45 Juste avant de zapper. 
19.30 Face à face. Magazine.

17.30 Pokémon : XY&Z. 17.55 Har-
vey Beaks. 18.35 Blazing Team : 
les maîtres du Yo Kwon Do. 19.00 
Chica Vampiro. 20.50 Mademoi-
selle Joubert. Série. 22.30 Kids vs 
Wild, seuls face à la nature. 

10.50 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 14.05 New 
York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 R.I.S. 
Police scientifique. Série. 23.00 
R.I.S. Police scientifique. Série. 

20.55
MON FRÈRE BIEN-AIMÉ
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Denis Malleval. 1h37. Inédit.
Avec Michaël Youn, Olivier Marchal, 
Natacha Lindinger, Elsa Lunghini, 
Geoffroy Thiebaut.
Mathias, grand notable de la région, 
vient de tuer sa jeune maîtresse 
accidentellement. Il va, comme à 
son habitude demander de l’aide à 
son frère aîné, Étienne, qui lui avait 
prêté sa maison pour le recevoir. 
Depuis la mort de leur mère, alors 
qu’ils étaient enfants, Étienne s’est 
senti investi d’un devoir de protec-
tion vis à vis de Mathias.

20.55
MARSEILLE/MONACO
Coupe de France. 8es de finale. Pré-
sentation : Laurent Luyat. En direct 
du stade Vélodrome, Marseille. Com-
mentaires : Fabien Lévêque, Jérôme 
Alonzo, Kader Boudaoud.
Corrigé à deux reprises par Monaco 
en Ligue 1 (4-0 et 1-4), Marseille a 
l’occasion de prendre sa revanche 
et de confirmer son retour en pleine 
lumière depuis l’arrivée du nouvel 
entraîneur, Rudi Garcia.
23.00 Le plein de buts. Magazine. 
Présentation : Laurent Luyat. Coupe 
de France  : 8es de finale. 23.35 
Grand Soir/3. 

21.00
MARSEILLE H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Kad Merad. Inédit. 1h39.
Avec Kad Merad, Patrick Bosso, 
Julien Boisselier, Anne Charrier.
Devant l’insistance de son frère 
Joseph, qu’il n’a pas revu depuis 
vingt-cinq ans, Paolo, qui vit au 
Canada, se résout à revenir à Mar-
seille au chevet de son père. Il part 
donc, son fils sous le bras, bien 
décidé à ne pas s’attarder dans cette 
ville qu’il a fui, des années plus tôt.
n Le scénario n’a rien d’accrocheur et de 
ce fait le manque de rythme se fait sentir. 
Ça reste touchant.

20.55
MY SWEET 
PEPPER LAND HH
Film. Thriller. Fra-All. 2012. VM. Réa-
lisation : Hiner Saleem. Inédit. 1h35.
Avec Korkmaz Arslan, Golshifteh 
Farahani, Suat Usta, Fayyaz Doman.
Ancien combattant de la guerre d’in-
dépendance kurde, Baran, shérif dans 
la capitale, Erbil, demande à être muté 
dans un village, à la frontière de l’Iran, 
de l’Irak et de la Turquie. Il y ouvrira 
le premier poste de police du tout 
jeune État pour lequel il s’est battu. Il 
se heurte aux trafiquants d’armes, de 
médicaments et de drogues.
n Un très beau western moderne.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h20. Inédit.
Huit candidats sont en compéti-
tion. Au sommaire : «Les associa-
tions audacieuses». Les brigades 
seront jugées par Alexandre Couillon, 
récemment élu «cuisinier de l’année» 
par le «Gault&Millau». La brigade qui 
perdra l’épreuve partira dans sa tota-
lité en dernière chance - «L’épreuve 
haute gastronomie de Jean-François 
Piège». Les candidats travailleront 
dans l’ancienne demeure de la famille 
Rothschild, transformée en école de 
gastronomie - «Dernière chance : réa-
liser un plat sans aucune cuisson».

20.50
LES SECRETS DE 
LA PYRAMIDE DE KHÉOPS
Documentaire. Historique. 2015. 
Réalisation : Anna Thomson. 0h45.
La grande pyramide de Khéops, à 
Gizeh, en Égypte, est la dernière 
des sept merveilles du monde qui 
soit encore debout. Malgré plus 
de deux cents ans de fouilles, de 
nombreux mystères l’entourent. 
Un papyrus récemment découvert 
serait le journal de bord d’un res-
ponsable du chantier. L’archéo-
logue Mark Lehner démontre 
comment les matériaux étaient 
acheminés.

20.55
WASABI H
Film. Comédie. Fra. 2001. Réalisa-
tion : Gérard Krawczyk. 1h34.
Avec Jean Reno, Ryoko Hirosue, 
Michel Muller, Carole Bouquet.
Hubert est un inspecteur de police 
au cœur tendre mais aux méthodes 
musclées. Après une petite bavure, 
le commissaire lui suggère de prendre 
des vacances... Il reçoit un appel du 
Japon. Un notaire lui annonce que 
Miko, l’ex-femme de sa vie, est décé-
dée et l’a désigné comme unique 
légataire d’un héritage.
n Le réalisateur de «Taxi» déçoit avec 
cette comédie de potaches.
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Alibi.com: me. : 13h50 - 
15h55 - 18h00 - 20h05 - 
22h15. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 19h40 - 22h35. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 16h45 - 19h45 - 
22h25. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 14h00. 
Lion: me. : 22h30 - 13h45 - 
16h30 - 19h40. 
RAID Dingue: me. : 13h55
- 16h50 - 20h10 - 22h35. 
Rock'n Roll: me. : 16h50 - 
22h35. 
Si j'étais un homme: me. :
13h40 - 20h15. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
19h55 - 22h35 - 17h00 - 
14h00. 
Tous en scène: me. : 
14h00 - 16h40. 

n LA SCALA
63, Boulevard Foch

Et les mistrals gagnants: 
me. : 20h05. 
La La Land: (VO) me. : 
16h00. 
Les Oubliés: (VO) me. : 
13h30 - 18h15 - 20h15. 
Moonlight: (VO) me. : 
13h45. 
Silence: (VO) me. : 17h25. 
Tous en scène: me. : 
15h30. 

- 17h45 - 20h00. 
Rock'n Roll: me. : 17h30. 
Sahara: me. : 16h00. 
Si j'étais un homme: me. :
15h45 - 17h45. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
20h00. 
T2 Trainspotting: me. : 
14h00 - 20h00. 
Tous en scène: me. : 
13h45 - 15h45. 

Saverne

nCINÉ CUBIC
133 Grand Rue

Alibi.com: me. : 16h45. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 14h00. 
Les Oubliés: (VO) me. : 
20h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 14h00 - 
20h00. 
Tous en scène: me. : 
16h15. 

Serémange-Erzange

nCINÉMA
GRAND ECRAN
1 place Adrien Printz

Rock'n Roll: me. : 20h30. 

Thionville

nKINEPOLIS 
THIONVILLE
50, route Arlon

Lion: me. : 20h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h45 - 
16h45 - 19h45. 
RAID Dingue: me. : 
15h45. 
Rock'n Roll: me. : 17h00. 
Sahara: me. : 13h45. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
20h00. 
Tous en scène: me. : 
16h15. 

Sarreguemines

n LES CINÉMAS 
FORUM
1, rue du Maire Massing

Alibi.com: me. : 13h45 - 
20h00. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 16h30 - 20h00. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 13h45. 
La La Land: me. : 16h30. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 13h45. 
Lion: me. : 14h00 - 20h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 14h00 - 
16h30 - 20h00. 
Moonlight: (VO) me. : 
17h45. 
Patients: me. : 14h00 - 
16h30 - 20h00. 
RAID Dingue: me. : 15h45

La La Land: me. : 19h45. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 13h55 - 16h25. 
Les Derniers Parisiens: 
me. : 16h45. 
Lion: me. : 14h00 - 16h45 - 
19h50 - 22h25. 
RAID Dingue: me. : 19h50
- 16h40 - 14h00 - 22h30. 
Rock'n Roll: me. : 16h50 - 
19h40 - 22h20. 
Sahara: me. : 14h15. 
Si j'étais un homme: me. :
19h55. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
13h50 - 16h40 - 19h40 - 
22h15. 
Tous en scène: me. : 
13h50 - 16h15. 

Sarrebourg

nCINÉSAR
18 rue Division Leclerc

Alibi.com: me. : 14h00 - 
20h15. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 13h45. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 20h00. 
La Vallée des loups: me. : 
18h00. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 14h00. 
Les Oubliés: (VO) me. : 
17h00. 

RAID Dingue: me. : 20h05
- 13h30 - 16h30. 
Rock'n Roll: me. : 19h40. 
Sahara: me. : 13h30. 
Si j'étais un homme: me. :
15h35 - 17h50. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
13h45 - 16h40 - 19h40 - 
22h20. 
Tous en scène: me. : 
13h40 - 16h10. 

Phalsbourg

nCINÉ PHALSBOURG
Salle des fêtes Place de la 
Halle aux Grains

Primaire: me. : 20h30. 

Saint-Julien-lès-Metz

nKINEPOLIS SAINT-
JULIEN-LES-METZ
10, avenue Paul-Langevin

A Cure for Life: me. : 
22h30. 
Alibi.com: me. : 13h40 - 
15h45 - 17h55 - 20h20 - 
22h30. 
Chez Nous: me. : 22h35. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 22h30 - 13h45 - 19h45 - 
16h40. 
Fences: me. : 19h40. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 22h40 - 14h15 - 
17h00 - 19h45. 

Lion: me. : 13h50 - 20h00 
(VO) me. : 17h45. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h50 - 
20h55 (VO) me. : 18h15. 
Patients: me. : 15h45 - 
17h50 - 20h00. 
RAID Dingue: me. : 15h50
- 20h10. 
Rock'n Roll: me. : 13h45 - 
21h15 - 22h15. 
Sahara: me. : 16h30. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
14h00 - 16h20 - 21h00 (VO)
me. : 18h40. 
T2 Trainspotting: me. : 
13h35 - 19h00 - 22h15 (VO)
me. : 17h55. 
Tous en scène: me. : 
14h00. 

Nancy

nKINEPOLIS NANCY
3 rue Victor

Alibi.com: me. : 13h55 - 
15h55 - 18h05 - 20h15 - 
22h25. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 22h20 - 19h30. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 17h00 - 22h30 
(VO) me. : 19h45. 
La La Land: me. : 22h15. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 13h45. 
Lion: me. : 22h30 - 13h50 - 
16h45 - 19h30. 

Metz

nCAMÉO ARIEL
24, rue du Palais

20th Century Women: 
(VO) me. : 15h50 - 19h50 - 
22h10. 
Chez Nous: me. : 15h50 - 
20h00 - 22h15. 
Et les mistrals gagnants: 
me. : 18h10. 
La La Land: (VO) me. : 
14h45 - 20h35 - 21h55. 
Le Concours: me. : 13h35. 
Le Voyage en ballon: me. :
16h35. 
Les Fleurs bleues: me. : 
18h05. 
Loving: (VO) me. : 19h35. 
Noces: me. : 17h35. 
Panique tous courts: me. :
13h45 - 17h10. 
Paula: (VO) me. : 13h30 - 
18h10. 
Silence: (VO) me. : 13h35. 

n LE PALACE
Place St Jacques

Alibi.com: me. : 16h05 - 
20h10 - 22h00. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 16h40. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 17h50 - 22h05. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 13h40. 
L'Empereur: me. : 16h05. 

Split: (Int. -12 ans)me. : 
13h30 - 15h45 - 19h55 - 
22h15. 

T2 Trainspotting: me. : 
11h15 - 13h45 - 16h15 - 
19h45 - 22h10. 

Tous en scène: me. : 
11h15 - 13h45 - 17h45 (3D)
me. : 15h55. 

Underworld - Blood 
Wars: (Int. -12 ans)(3D) 
me. : 22h10. 

Longwy

nKINEPOLIS LONGWY
ZAC Saintignon

Alibi.com: me. : 16h00 - 
18h10 - 20h15 - 22h25 - 
13h45. 

Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 19h50 - 22h30. 

Jamais contente: me. : 
14h00. 

John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 22h35 - 19h40. 

Lion: me. : 14h10 - 16h50 - 
19h55 - 2j2h30. 

RAID Dingue: me. : 
14h05. 

Rock'n Roll: me. : 16h30 - 
22h35. 

Tous en scène: me. : 
14h15 - 16h40. 

Underworld - Blood 
Wars: (Int. -12 ans)me. : 
14h00 - 18h15. 

Freyming-Merlebach

nMÉGA KINE
RN 3, Route de Metz

Alibi.com: me. : 11h15 - 
13h45 - 15h45 - 18h00 - 
20h00 - 22h00. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 15h30 - 20h00 - 22h15. 
Fences: me. : 11h00 - 
22h00. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 19h45 - 22h10. 
Le Cercle - Rings: (Int. -12
ans)me. : 22h10. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 11h15 - 13h30 - 17h50.

Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 11h00 - 
13h45 - 16h30 - 19h30 - 
22h10. 
Patients: me. : 11h15 - 
13h40 - 15h50 - 17h45 - 
20h00 - 22h10. 
RAID Dingue: me. : 11h15
- 13h40 - 15h45 - 17h50 - 
20h00. 
Rock'n Roll: me. : 11h15 - 
16h15 - 19h45. 
Sahara: me. : 11h15 - 
13h45 - 15h45 - 18h00. 
Si j'étais un homme: me. :
13h45 - 18h00 - 20h00. 

22h05. 
T2 Trainspotting: me. : 
14h15 - 17h00 - 19h40 - 
22h05. 
Tous en scène: me. : 
13h30 - 16h00. 

Ars-sur-Moselle

nCINÉMA UNION
3 rue du Moulin

La La Land: me. : 20h45. 

Dieuze

nCINÉ SALINES
Salines Royales

RAID Dingue: me. : 
15h00. 

Forbach

n LE PARIS
Avenue Saint-Remy

Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 16h00 - 20h30. 
La La Land: me. : 20h15. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 14h00 - 16h00. 
L'Empereur: me. : 18h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 14h00 - 
17h00 - 20h15. 
RAID Dingue: me. : 
18h00. 
Rock'n Roll: me. : 20h15. 
Tous en scène: me. : 
14h00 - 16h00. 

Amnéville

nGAUMONT 
AMNÉVILLE 
MULTIPLEXE
rue de l'Europe

A Cure for Life: me. : 
18h30 - 21h25. 
Alibi.com: me. : 13h30 - 
16h00 - 18h00 - 20h05 - 
22h15. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 13h45 - 16h15 - 19h40 - 
22h05. 
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 16h45 - 19h30 - 
22h00. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 13h30 - 16h00. 
Lion: me. : 14h00 - 16h45 - 
19h30 - 22h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 14h00 - 
17h00 - 21h00. 
Patients: me. : 13h45 - 
16h15 - 19h50 - 22h15. 
RAID Dingue: me. : 14h15
- 17h00 - 19h50 - 22h10. 
Rock'n Roll: me. : 19h30 - 
22h00. 
Sahara: me. : 14h15 - 
16h45. 
Seuls: me. : 14h00. 
Si j'étais un homme: me. :
18h15 - 20h15 - 22h20. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
13h45 - 16h15 - 19h40 - 

Patients
 (N) Comédie dramatique de Grand Corps 
Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune, 
Franck Falise. France  (2017 - 1h50) . Se laver, 
s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben

ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de 
rééducation suite à un grave accident. Ses nou-
veaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens….

20th Century Women
 (N) Drame, comédie de Mike Mills avec An-
nette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning, Billy 
Crudup, Lucas Jade Zumann. Etats-Unis  (2017
- 1h58) . Santa Barbara, été 1979. L’époque est 
marquée par la contestation et d’importants chan-
gements culturels. Dorothea Fields, la cinquantaine,
élève seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à
deux jeunes femmes pour que le garçon, aujour-
d’hui adolescent, s’ouvre à d’autres regards sur le 
monde.

A ceux qui nous ont offensés
 (N) Drame, policier d’Adam Smith (II) avec 
Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lynd-
sey Marshal, Sean Harris, Georgie Smith. Etats-
Unis  (2017 - 1h39) . Les Cutler vivent comme des
hors-la-loi depuis toujours dans une des plus riches

campagnes anglaises, braconnant, cambriolant les 
résidences secondaires et narguant la police. Lut-
tant pour faire perdurer leur mode de vie…

Les Oubliés
 (N) Historique, drame, guerre de Martin 
Zandvliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Fols-
gaard, Joel Basman, Leon Seidel, Oskar Bökel-
mann. Allemagne, Danemark  (2017 - 1h41) . 
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondia-
le. Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de 
l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée 
danoise et envoyés en première ligne pour désamor-
cer les mines enfouies le long de la côte.

Paula
 (N) Biopic, drame de Christian Schwochow 
avec Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, 
Roxane Duran, Joel Basman, Klara Deutsch-
mann. Allemagne, France  (2017 - 2h03) . 1900,
Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut 
la liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, et 

peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admiration 
de son mari, le peintre Otto Modersohn, le manque
de reconnaissance la pousse à tout quitter pour 
Paris, la ville des artistes.

T2 Trainspotting
 (N) Drame, comédie de Danny Boyle avec 
Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee 
Miller, Robert Carlyle, Kelly Macdonald. Gran-
de-Bretagne  (2017 - 1h57) . D’abord, une bonne
occasion s’est présentée. Puis vint la trahison. Vingt
ans plus tard, certaines choses ont changé, d’autres
non. Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait 
jamais considéré comme son foyer. Spud, Sick Boy 
et Begbie l’attendent…

Logan
 (N) Action, science fiction, aventure de James
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick Stewart,
Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Mer-
chant. Etats-Unis  (2017 - 2h17) . Dans un futur
proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occu-
pe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé 
secret à la frontière Mexicaine…

A Cure for Life
 Thriller, fantastique de Gore Verbinski avec 
Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Celia 
Imrie, Ivo Nandi. Allemagne, Etats-Unis 
(2017 - 2h27) . Lockhart, jeune cadre ambitieux,
est lancé sur la trace de son patron disparu dans 
un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris 
au piège de l’Institut et de son énigmatique corps
médical, il découvre peu à peu la sinistre nature 
des soins proposés aux patients.

Alibi.com
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France  (2017 -
1h30) . Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Ballerina
(J)  Animation d’Eric Summer, Eric Warin 
avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie 
Chase, Magali Barney, Frédéric Souterelle. 
Canada, France  (2016 - 1h30) . Félicie est une
jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une pas-
sion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui 
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent 
au point un plan rocambolesque pour s’échapper
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa 
Tour Eiffel en construction !

Chez Nous
 Drame de Lucas Belvaux avec Emilie De-
quenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, 
Catherine Jacob, Anne Marivin. Belgique, 
France  (2017 - 1h58) . Pauline, infirmière à 
domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses
deux enfants et de son père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment 
et comptent sur elle. Profitant de sa popularité…

Cinquante Nuances plus sombres
 Romance, drame, erotique de James Foley 
avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella 
Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson.
Etats-Unis  (2017 - 1h58) . C’est un Christian 
blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette 
dernière exige un nouveau contrat avant de lui 
laisser une seconde chance. Mais une ombre 
surgit du passé de Christian et plane sur les deux
amants, déterminée à détruire un quelconque 
espoir de vie commune.

Décalogue 1, Un seul Dieu tu 
adoreras - Décalogue 2, Tu ne 
commettras point de parjure
 Comédie dramatique de Krzysztof Kies-
lowski avec Maja Komorowska, Henryk Ba-
ranowski, Wojciech Klata. Pologne . L’histoire
du Decalogue 1 : celle de Pavel, onze ans, qui 
meurt brusquement. Sa tante, catholique ferven-
te, prie tandis que son père, universitaire spécia-
liste d’informatique, fou de douleur, brise l’autel 
d’une église en construction.

Elle
 Thriller de Paul Verhoeven avec Isabelle 
Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, 
Charles Berling, Virginie Efira. Allemagne, 
France  (2016 - 2h10) . Michèle fait partie de ces
femmes que rien ne semble atteindre. À la tête 
d’une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère 
ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une 
main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu.

Et les mistrals gagnants
 Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand 
France  (2017 - 1h19). 

Fences
 Drame de Denzel Washington avec Denzel 

Washington, Viola Davis, Stephen Hender-
son, Russell Hornsby, Mykelti Williamson. 
Etats-Unis  (2017 - 2h19) . Troy Maxson 
aspirait à devenir sportif professionnel mais il a dû
renoncer et se résigner à devenir employé munici-
pal pour faire vivre sa femme et son fils…

Gangsterdam
 Comédie, action de Romain Levy avec Kev 
Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert 
Koundé, Mona Walravens. France, Pays-Bas 
(2017 - 1h40) . Trois amis décident de partir en 
week-end à Amsterdam et de revenir avant leur 
examen du lundi matin. Seulement, rien ne va se
passer comme prévu.

Harmonium
 Drame de Kôji Fukada avec Tadanobu Asa-
no, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi, Taiga, 
Momone Shinokawa. France, Japon  (2017 - 
1h58) . Dans une discrète banlieue japonaise, 
Toshio et sa femme Akié mènent une vie en 
apparence paisible avec leur fille. Un matin, un 
ancien ami de Toshio se présente à son atelier, 
après une décennie en prison. A la surprise 
d’Akié, Toshio lui offre emploi et logis.

Jackie
 Biopic, drame de Pablo Larraín avec Natalie 
Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, 
Billy Crudup, John Hurt. Etats-Unis  (2017 - 
1h40) . 22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 
35ème président des Etats-Unis, vient d’être as-
sassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son 
deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First
Lady admirée pour son élégance et sa culture, 
tente d’en surmonter le traumatisme.

Jamais contente
 Comédie d’Emilie Deleuze avec Léna Ma-
gnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, 
Catherine Hiegel, Alex Lutz. France  (2017 - 
1h29) . Mon père est atroce, ma mère est atroce,
mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. En
plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, 
j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes 
parents rêvent de m’expédier en pension pour se 
débarrasser de moi.

John Wick 2
 Action de Chad Stahelski avec Keanu Ree-
ves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo
Scamarcio, Ruby Rose. Etats-Unis  (2017 - 
2h03) . John Wick est forcé de sortir de sa retraite
volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à
prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie 
de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet 
homme par un serment, John se rend à Rome…

La Belle au Bois Dormant (Royal 
Opera House)
 Divers de Marius Petipa Grande-Bretagne 
(2017 - 3h) . Chorégraphié pour la première fois
par Marius Petipa sur une musique de Tchaikovs-
ky en Russie en 1980, le ballet de La Belle au bois
dormant est composé de merveilleux ensembles,
solos incluant L’Adage à la Rose lorsque la prin-
cesse Aurore rencontre ses prétendants…

La Communauté
 Drame de Thomas Vinterberg avec Trine 
Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Rein-
gaard Neumann, Martha Sofie Wallstrøm 
Hansen, Lars Ranthe. Danemark, Pays-Bas, 
Suède  (2017 - 1h51) . La vie dans une collecti-
vité académique dans les années 70 au Dane-
mark. Une histoire inspirée de la propre expérien-
ce du réalisateur Thomas Vinterberg.

La Dolce Vita
 Comédie dramatique de Federico Fellini avec
Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk 
Aimée, Alain Cuny, Magali Noël. France, 

Italie  (2014 - 2h40) . Marcello Rubini, a quitté 
sa province italienne pour Rome dans le but de 
devenir écrivain. Mais celui-ci est devenu chroni-
queur dans un journal à sensations. Il fait donc la
tournée des lieux dans lesquels il est susceptible 
de décrocher quelques scoops afin d’alimenter sa
chronique.

La La Land
 Comédie musicale, romance de Damien 
Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, 
John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie
DeWitt. Etats-Unis  (2017 - 2h08) . Au cœur 
de Los Angeles, une actrice en devenir prénom-
mée Mia sert des cafés entre deux auditions. De 
son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie 
rêvée à laquelle ils aspirent…

La Sociale
 Documentaire de Gilles Perret France  (2016
- 1h24) . En racontant l’étonnante histoire de la 
Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, 
mais aussi à une utopie toujours en marche, et 
dont bénéficient 66 millions de Français.

La Vallée des loups
 Documentaire de Jean-Michel Bertrand 
France  (2017 - 1h30) . Il existe encore aujour-
d’hui en France des territoires secrets. Ce film est
une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou 
tenté par un passionné rêveur, un anti héros 
capable de briser toutes les barrières pour parve-
nir à son but : rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel.

L’Ami, François d’Assise et ses frères
 Historique, drame de Renaud Fely, Arnaud 
Louvet avec Jérémie Renier, Elio Germano, 
Yannick Renier, Alba Rohrwacher, Eric Cara-
vaca. France  (2016 - 1h27) . À l’aube du 
XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle
de François d’Assise auprès des plus démunis 
fascine et dérange la puissante Église. Entouré de
ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour 
faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et 
d’égalité.

Le Cercle - Rings
 Epouvante-horreur de F. Javier Gutiérrez 
avec Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent 
D’Onofrio, Johnny Galecki, Aimee Teegar-
den. Etats-Unis  (2017 - 1h42) . Une jeune 
femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’ il 
commence à s’intéresser aux mystères entourant
une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours
après l’avoir visionnée…

Le Concours
 Documentaire de Claire Simon France  (2017
- 1h59) . Le concours d’entrée de la Fémis, 
Grande Ecole de cinéma, filmé pour la première 
fois. A travers ce documentaire, Claire Simon 
questionne le rapport entre les générations et le 
difficile parcours de sélection qu’organisent nos 
sociétés contemporaines.

Le Misanthrope (Comédie-
Française/Pathé Live)
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h) . En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide…..

Le temple des merveilles - La Scala 
de Milan (CGR Events)
 Documentaire de Luca Lucini Italie  (2016 - 
1h30) . "La Scala de Milan - Le Temple des 

Merveilles " est un documentaire dédié au lieu 
par excellence de la création et de la mise en 
scène, un endroit qui vit et respire…

Le Voyage en ballon
(J)  Animation d’Anna Bengtsson France, 
Russie, Suède  (2017 - 0h37) . De dro les de 
petites be tes, curieuses de savoir ce qui se passe
de l’autre co te  de leur monde, partent en voya-
ge. En ballon ou a  pied, leurs expe ditions seront
riches en rebondissements !

Lego Batman, Le Film
(J)  Animation de Chris McKay avec Philippe
Valmont, Zach Galifianakis, Rayane Benset-
ti, Stéphane Bern, Natoo. Danemark, Etats-
Unis  (2017 - 1h45) . Il en rêvait depuis La 
Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros
de son propre film ! Mais la situation a bien 
changé à Gotham – et s’il veut sauver la ville des 
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au 
justicier masqué et découvrir le travail d’équipe…

L’Empereur
 Documentaire de Luc Jacquet avec Lambert 
Wilson. France  (2017 - 1h24) . À travers le 
regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier voyage…
Répondant par instinct au mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre l’océan…

Les Derniers Parisiens
 Drame de Hamé Bourokba, Ekoué Labitey 
avec Reda Kateb, Slimane Dazi, Mélanie 
Laurent, Yassine Azzouz, Constantine At-
tia. France  (2017 - 1h45) . Tout juste sorti de 
prison, Nas revient dans son quartier, Pigalle, où 
il retrouve ses amis et son grand frère Arezki, 
patron du bar Le Prestige. Nas est décidé à se 
refaire un nom et Le Prestige pourrait bien lui 
servir de tremplin…

Les Figures de l’ombre
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06) . L’histoire de Katherine Johnson,
Dorothy Vaughn et Mary Jackson, les cerveaux 
derrière le premier voyage spatial habité réussi par
les Américains en 1962. Ces trois Afro-Américai-
nes travaillaient pour la NASA et ont permis à 
l’astronaute John Glenn de réaliser son premier 
vol en orbite.

Les Fleurs bleues
 Biopic, drame d’Andrzej Wajda avec Bogus-
law Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Za-
machowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof 
Pieczynski. Pologne  (2017 - 1h38) . Dans la 
Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre 
Władysław Strzemi ski, figure majeure de l’avant-
garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux 
Arts de Łód . Il est considéré par ses étudiants 
comme le grand maître de la peinture moderne 
mais les autorités communistes ne partagent pas
cet avis.

Lion
 Biopic, drame, aventure de Garth Davis avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham, Sunny Pawar. Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne  (2017 - 1h58) .
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit appren-
dre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta.

Loving
 Drame, romance de Jeff Nichols avec Joel 
Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Nick
Kroll, Jon Bass. Etats-Unis, Grande-Bretagne
 (2017 - 2h03) . Mildred et Richard Loving 

s’aiment et décident de se marier. Rien de plus 
naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire 
dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État 
de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer
les poursuit en justice : le couple est condamné à
une peine de prison…

Lumière ! L’aventure commence
 Documentaire de Thierry Frémaux avec 
Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis 
Lumière, Martin Scorsese. France  (2017 - 
1h30) . En 1895, les frères Lumière inventent le 
Cinématographe et tournent parmi les tout-pre-
miers films de l’histoire du cinéma. Mise en 
scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent
aussi l’art de filmer.

Masha et Michka au cinéma
 Animation d’Oleg Kuzovkov Russie  (2017 -
1h12) . En janvier, les personnages préférés des 
enfants arrivent pour la première fois au cinéma !
Véritables phénomènes…

Moonlight
 Drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Ma-
hershala Ali, Janelle Monáe. Etats-Unis 
(2017 - 1h51) . Après avoir grandi dans un 
quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place dans le mon-
de. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance
à l’âge adulte.

Noces
 Drame de Stephan Streker avec Lina El 
Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi,
Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing. Bel-
gique, France, Luxembourg, Pakistan  (2017 
- 1h38) . Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit 
ans, est très proche de chacun des membres de sa
famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage
traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses 
parents, son mode de vie occidental et ses aspira-
tions de liberté…

NUIT DE LA GLISSE - Don’t Crack 
Under Pressure season two
 Documentaire de Thierry Donard France 
(2016 - 1h30) . Le moment venu, face au doute,
face au danger, il ne faut jamais hésiter et ne 
pas Craquer sous la pression. Un tournage où 
nous avons dû nous rendre plus loin dans notre 
périple pour trouver l’exceptionnel, créer des 
situations rares et uniques : des régions zapatis-
tes du Mexique…

Paterson
 Drame, comédie de Jim Jarmusch avec Adam
Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji, 
Trevor Parham, William Jackson Harper. 
Etats-Unis  (2016 - 1h58) . Paterson vit à 
Paterson, New Jersey, cette ville des poètes - de 
William Carlos Williams à Allen Ginsberg – 
aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus 
d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée 
aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expé-
riences avec enthousiasme et de Marvin…

Primaire
 Comédie dramatique de Hélène Angel avec 
Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assu-
mçao, Guilaine Londez, Olivia Côte. France 
(2017 - 1h45) . Florence est une professeure des
écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre
le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout
faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de 
mère, de femme et même remettre en cause sa 
vocation…

RAID Dingue
 Comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azé-
ma. France  (2017 - 1h45) . Une fliquette très 

nulle veut intégrer le RAID. Son père, ministre, 
favorise son entrée dans cette section d’élite dans
l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène 
Froissard, un poissard proche de la retraite, la 
dégoûte de ce rêve inaccessible.

Recep vedik 5
 Comédie de Togan Gökbakar avec ahan 
Gökbakar. Turquie . Son ami Ismet récemment 
décédé, Recep Ivedik est inconsolable décide 
d’aider la veuve de celui-ci. Il prend la route avec 
Nurullah pour accomplir le dernier contrat du 
défunt Ismet, le chauffeur de bus. Pensant que 
voyage serait court…

Reis
 Drame, biopic de Hüdaverdi Yavuz avec 
Reha Beyo lu, Orhan Aydın, Ercan Demirel, 
smail Hakkı, Yener Gürsoy. Turquie . 

Rock’n Roll
 Comédie de Guillaume Canet avec Guillau-
me Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche,
Philippe Lefebvre, Camille Rowe. France 
(2017 - 2h03) . Guillaume Canet, 43 ans, est 
épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. 
Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans
va le stopper net dans son élan, en lui apprenant
qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs 
jamais vraiment été, et pour l’achever…

Rusalka (Met-Pathé Live)
 Opera de Mary Zimmerman avec Kristine 
Opolais, Brandon Jovanovich, Jamie Barton. 
Etats-Unis  (2017 - 4h05) . Rusalka, nymphe 
des eaux, rêve de devenir humaine pour conqué-
rir l’amour d’un prince. La sorcière Ježibaba lui 
accorde ce souhait à une seule condition : une 
fois humaine, Rusalka n’aura plus l’usage de la 
parole…

Sac la mort
 Drame d’Emmanuel Parraud avec Patrice 
Planesse, Charles-Henri Lamonge, Nagibe 
Chader, Martine Talbot, Honorine Tierpied. 
France  (2017 - 1h18) . À la Réunion, Patrice 
tente de ne pas sombrer dans la folie d’une île 
hantée par les stigmates du colonialisme. La mort
rôde. Il fuit, patine, fuit encore, dans un étrange 
road movie immobile.

Sahara
(J)  Animation de Pierre Coré avec Omar Sy, 
Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent 
Lacoste, Ramzy Bedia. Canada, France 
(2017 - 1h26) . Lassés d’être les souffre-douleur
de leur communauté, Ajar le serpent et son pote 
Pitt le scorpion décident de tenter leur chance 
dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.

Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film
 Animation Grande-Bretagne  (2017 - 1h) . 
Du 23 février au 26 mars, le plus célèbre de tous 
les pompiers embarque pour une nouvelle aven-
ture sur grand écran ! Les aventures de Sam, le 
plus connu de tous les pompiers, sont à vivre 
pour la première fois en exclusivité au cinéma ! 
Quand des OVNIs sont aperçus dans le ciel de 
Pontypandy…

Seuls
 Fantastique de David Moreau avec Sofia 
Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac, 
Paul Scarfoglio, Kim Lockhart. France  (2017
- 1h30) . Leïla, 16 ans, se réveille en retard 
comme tous les matins. Sauf qu’aujourd’hui, il 
n’y a personne pour la presser. Où sont ses 
parents ? Tout le monde a disparu. Se pensant 
l’unique survivante d’une catastrophe inexpli-
quée, elle finit par croiser quatre autres jeunes : 

Dodji, Yvan, Camille et Terry.

Si j’étais un homme
 Comédie d’Audrey Dana avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Be-
laïdi, Antoine Gouy. France  (2017 - 1h38) . 
Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans
la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une 
journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement di-
vorcée, séparée de ses enfants une semaine sur 
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut 
plus jamais en entendre parler. Mais un beau 
matin…

Silence
 Drame, historique de Martin Scorsese avec 
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Nee-
son, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds. Etats-
Unis, Italie, Japon, Mexique  (2017 - 2h42) .
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père 
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les
enseignements du catholicisme.

Split
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 
M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. Etats-Unis  (2017 - 
1h57) . Kevin a manifesté 23 personnalités de-
vant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher,
mais il en reste une, immergée, qui commence à 
se matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d’enlever trois adolescentes, dont la 
volontaire Casey…

The Birth of a Nation
 Biopic, historique, drame de Nate Parker 
avec Nate Parker, Armie Hammer, Mark Boo-
ne Junior, Colman Domingo, Aunjanue Ellis. 
Etats-Unis  (2017 - 2h) . Trente ans avant la 
guerre de Sécession, Nat Turner est un prédica-
teur et un esclave cultivé. Après avoir été témoin
des atrocités commises à l’encontre de ses cama-
rades opprimés, Nate conçoit un plan qui peut 
conduire son peuple vers la liberté.

Tous en scène
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis  (2017 - 1h48) . Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

Underworld - Blood Wars
 Action, fantastique, epouvante-horreur 
d’Anna Foerster avec Kate Beckinsale, Theo 
James, Tobias Menzies, Lara Pulver, Charles 
Dance. Etats-Unis  (2017 - 1h31) . Dans ce 
nouvel opus de la franchise de blockbusters, 
Underworld : Blood Wars suit la chasseuse de 
lycans Selene face aux agressions brutales des 
clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses
seuls alliés, David et son père Thomas…

Vaiana, la légende du bout du 
monde
(J)  Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis  (2016
- 1h47) . C’est depuis les îles océaniennes du 
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches pour 
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleu-
se. Au cours de cette traversée au long cours, elle
va faire équipe avec son idole, le légendaire 
demi-dieu Maui.
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La misérable cohorte de guer-
riers en déroute qui déroule sa
procession de prisonniers de
guerre sur les routes danoises
n’a plus rien de la fière armée
d’occupation qui tenait le pays
sous sa botte de fer.

En cette année 1945, les sol-
dats allemands ne sont qu’un
pauvre troupeau de jeunes gar-
çons perdus que leurs chefs ont
lancés dans la bataille. Ils se
retrouvent, hébétés, en proie à
la haine vindicative qui se
déverse sur le régime nazi cou-
pable de toutes les atrocités.

La première séquence du film
de Marrtin Zandvliet boule-
verse : un sergent parachutiste,
menton carré et voix qui éructe,
tabasse un malheureux gamin
qui ne lui a rien fait et le cogne
jusqu’au sang, donnant une
image achevée de la brute
épaisse en proie à une violence
barbare. Il est un Danois, et sa
victime émissaire, un Alle-

mand.
L’histoire répond en tout

point à ces tristes prémices. Les
faits en sont authentiques, qui
renvoient à l’utilisation de pri-
sonniers allemands pour désa-
morcer les milliers de mines
posées sur les plages du Dane-
mark par la Wehrmacht : de jeu-
nes soldats apeurés, dont la
seule aspiration est de pouvoir
rejoindre un jour leur mère et
leur pays.

Long suspense, ponctué
d’explosions meurtrières qui
déchiquettent les corps et
réduisent progressivement la 
troupe à quelques survivants.

La trajectoire psychologique
du sergent, qui progressive-
ment s’humanise, esquisse un
itinéraire d’humanité. La leçon
d’un film qui, en ressuscitant
un épisode mal connu, brouille
les cartes de la bonne cons-
cience.

Durée : 1 h 41.

DRAME « les oubliés »

De malheureux 
lendemains

Un plongeon, pour rigoler,
dans une piscine trop chiche-
ment remplie, et clac, il se
réveille dans le brouillard, sur un
lit d’hôpital, cervicales cassées,
moelle en compote, des sondes
partout, tétraplégique partiel. Il
a 20 ans. Le sport, c’est mort,
mais pas la vie. Lui, c’est Fabien
Marsaud, avant que Grand
Corps Malade ne devienne son
identité.

Patients raconte son année de
convalescence, de son réveil, 
bousculé par une infirmière
énervée « parce qu’elle n’a pas
36 bras », jusqu’à sa sortie, en
fauteuil roulant et presque
debout. 

Entre-temps, il aura appris la
patience, oui la patience, de se
reconstruire, de surmonter les
gestes devenus inconcevables –
« passe-moi le sel », la bonne
blague quand on est tétraplégi-
que – et de revoir à la baisse ses
lendemains à mobilité réduite.

Jamais chancelant
Surtout, il aura appris à en rire.

Du coup, on sourit beaucoup.
On se déride avec les vannes des

autoproclamés tétras, qui se
réveillent avec une enclume sur
le dos, et qui trouvent l’énergie
de ne pas chialer sur leur avenir
en garde à vue. On pouffe, grâce
aux facéties des pensionnaires
que le destin a giflés. 

On avale aussi sa salive et on
écrase parfois quelques larmes,
mais sans jamais se lamenter,
parce que Patients possède
l’énergie folle de slalomer, voire
de slamer, dans les couloirs
d’hôpital en esquissant les
refrains d’une vraie vie de quar-
tier, comme au dehors, avec ses
potes, ses fumettes, ses trafics,
ses veillées à la guitare, ses
moments de blues et ses amours
compliquées.

Adapté du roman éponyme,
que Mehdi Idir (complice de ses
clips) a traduit en images et que
la coscénariste Fadette Drouard
a refondu en un récit jamais
chancelant, le premier film de
Grand Corps Malade surmonte
le handicap d’un sujet plombant
et fait un bien fou.

David S. TRAN
Durée : 1 h 50.

COMÉDIE « patients »

La vie va 
dans un fauteuil

Dans les couloirs d’hôpital, les refrains d’une vraie vie de quartier
comme au dehors. Photo DR

Il titube, il boit, il se meurt.
Démarche de plomb, yeux rou-
gis, hagard, hirsute, barbe de
sans-abri, le corps invincible de
Wolverine vacille, éreinté. Le
mutant est à bout de souffle, en
phase terminale. Son mal res-
semble à un mal de vivre, un
burn out furieux, une dévasta-
tion sauvage.

La dernière incarnation de
Wolverine par Hugh Jackman,
bientôt 50 ans, aura donc res-
semblé à ça : un film noir,
dépressif, le portrait sombre du
superhéros en homme brisé, à
terre, mourant, dont James Man-
gold veut filmer le dernier com-
bat, les convulsions finales de sa
violence la plus inhumaine, tou-
tes griffes dehors, dans un
ultime sursaut, avant sa chute.

Longue et lente agonie, Logan
égrène le final countdown, jon-
ché de cadavres, de vilains, de
méchants. Le temps de ce
compte à rebours, 135 minutes à
vivre encore, dans le cuir épais
du héros pas si immortel, Logan
alias Wolverine se bat contre
lui-même, contre ses propres
démons, contre cette vie dont il
ne veut plus.

Un road-movie excessif
Dans la poussière du désert du

Nouveau-Mexique, une atmos-
phère aussi cramée que Mad
Max : Fury Road, le mutant
transformé en une sorte de
chauffeur Uber en live-action,
prend le volant d’un road-movie
excessif. Le parcours est acci-
denté, et dans sa conduite méta-
phoriqe du récit, James Mangold
ne cesse de faire sortir de la
route l’X-Men qui fonce droit
dans le mur de sa mort.

Quoi, la mort de Wolverine ?
L’histoire n’est peut-être pas
finie, qui sait, les héros d’habi-
tude ne meurent jamais ? Il se
découvre un autre lui-même,
une enfant, une fille avec les
mêmes pouvoirs, née d’une
manipulation génétique. Un
double survivant à son fan-
tôme ?

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 15.

ACTION
Wolverine, 
toutes griffes 
rentrées

Hugh Jackman joue pour la
dernière fois le héros de

Marvel. Photo DR

Un homme parle des femmes.
Sans doute parce que, comme l’a
parfaitement dit Elisabeth Badin-
ter, « la liberté des femmes ne va
pas sans celle des hommes ».
Mike Mills, réalisateur américain
de 50 ans, se retourne sur le
XXe siècle qui aura été celui des
femmes, filles, épouses et mères,
de leurs droits nouveaux (travail,
vote, pilule, avortement, émanci-
pation juridique), de leur combat
pour l’égalité de sexes, pour leur
indépendance financière, pour la
liberté de leur corps.

20th Century Women ne tra-
verse pas le siècle, il s’arrête à
l’instant T de l’année 1979, en

Amérique, il entre dans la maison
d’une femme séparée, qui élève
seule son fils ado. Seule, pas
exactement, puisqu’elle vit avec
une locataire, tandis que se tape
l’incruste une jeune voisine qui
s’essaie à la liberté sexuelle. Elles
sont trois visages possibles du
féminisme.

Dans cette comédie de mœurs
douce-amère, Mike Mills parle
avec tendresse de l’amour, du
désir, de la maternité, de l’éduca-
tion, de la maladie. La liberté ne
va pas sans douleur et sans peur.

N.C.
Durée : 1 h 58.

COMÉDIE « 20th century women » de mike mills

Femmes en liberté

Un film nostalgique de l’âge de tous les possibles du féminisme
conquérant. Photo DR

Notre avis
Annette Bening est éclatante dans son rôle de femme 
libre, dont l’émancipation se paie d’une grande fragi-
lité derrière la force. Plus jeunes, Greta Gerwig et Elle 
Fanning incarnent elles aussi puissamment cette liberté 
féminine en question. Un féminisme intelligent à 
l’usage des jeunes générations.

Notre avis
« Patients », avec son chœur de jeunes talents à garder 
en salle d’attente jusqu’aux prochains César (Pablo 
Pauly, intouchable dans le rôle central, Franck Falise, 
Soufiane Guerrab, Nailia Harzoune, Yannick Rénier…) 
mériterait d’être prescrit sur ordonnance et d’être rem-
boursé par la Sécu. Une pilule du bonheur.

Notre avis
Las de vivre, dans un 
monde crasseux et poussié-
reux, vieille carcasse abî-
mée, Hugh Jackman 
incarne avec force drame 
son Wolverine malade, au 
bord des gouffres, en quête 
d’une impossible rédemp-
tion. On retiendra cette 
incarnation viscérale, moins
le scénario qui flanche lui 
aussi. 

Que sont les junkies
devenus ? Vingt ans
après le premier volet
culte, Trainspotting

revient avec les mêmes acteurs
et le même réalisateur, pour de
nouvelles tribulations mar-
quées au fer de la nostalgie.

Plus de vingt ans après, à
Leith, au nord-est du centre-
ville d’Edimbourg, revoici les
mêmes personnages déglin-
gués, ces héroïnomanes écos-
sais qui s’ennuyaient ferme et
regardaient passer les trains,
avant de partir (à l’époque) à
Londres pour une lucrative
affaire de drogues.

Que sont les junkies deve-
nus ? Au-delà de ses péripéties
d’addiction (il n’y a qu’une
seule scène de défonce), le film
cadre leur vie torchonnée. Hier,
ils foutaient leur vie en l’air.
Aujourd’hui, ils foirent celles
de leur famille, femme ou
enfants devenus ados. Bilan
sinistre de leur existence, des
amitiés trahies et des ambi-
tions qui ont tourné vinaigre.
On aura reconnu ce train
nommé mélancolie.

Éternels losers
Les ventres se sont arrondis,

le crâne s’est dégarni, les
addictions ne sont parfois plus
les mêmes – Renton est même
désormais accro à la course à
pied, mais le passé ne veut pas
passer. « Tu es un touriste revi-
sitant ta propre jeunesse »,
lance un de ses amis à Renton.

Les fantômes ne sont jamais
loin, dans les têtes et dans le
film, plein de nombreux flash-
back, des séquences où les
personnages se remémorent
leur jeunesse ou les plus beaux
buts du footballeur star des
années 80, George Best. Des
scènes copiées-collées du pre-

mier opus se souviennent du
temps où Renton faisait peur à
un automobiliste qui manque
de l’écraser. Les premières
notes du tube électro Born
slippy du groupe Underworld,
signature du premier volet,
hante le film d’un rythme spec-
tral.

Que sont les junkies deve-
nus ?

Vingt ans après, éternels
losers, ils règlent leurs comp-
tes, avec amertume. Avec eux,
le film fait l’état des lieux d’une
certaine masculinité en 2017,
en crise, et d’un désenchante-
ment qui n’en finit pas.

David S. TRAN
Durée : 1 h 57.

Au-delà de ses péripéties d’addiction, des amitiés que la vie a torchonnées. Photo DR

DRAME « t2 trainspotting » de danny boyle

Les anciens junkies 
sont toujours survivants
C’était la meilleure came de 1996, la plus jubilatoire et la plus dark. Plus de 20 ans après le coup de 
poing de Trainspotting, l’âge adulte et triste des junkies.

Notre avis
Truffée d’images du premier « Trainspotting », comme 
des flashs mémoriels, traversée de scènes de trips men-
taux hallucinés, cette suite n’est pas moins sombre, 
pas moins rageuse, sans cesse rattrapée par le passé et 
son côté furieusement « no future ». Il n’y a plus rien à 
espérer, tout à désespérer. Quelle tristesse !

Le premier film est sorti il
y a 21 ans, et pour beau-
coup cette suite a 20 ans de
retard…

Ça fait des années que nous
parlions de faire un autre film,
mais finalement, c’est ce qui
lui donne sa raison d’être.
Lo rsqu’on  compare  l es
acteurs à ce qu’ils étaient y a
20 ans, c’est assez brutal. 20
ans c’est long, et cela se sent.
Les garçons ont accepté le fait
d’avoir changé physiquement
et d’être comparés à ce qu’ils

étaient.
Le film parle du temps

qui passe ?
Au bout d’un mois de mon-

tage, j’ai réalisé qu’il traitait
également de la masculinité,
plus précisément de la mas-
culinité dans le temps. Il évo-
que la dif férence entre
l’enfance et l’âge adulte. Dans
le film original, il est question
de l’irresponsabilité propre à
la jeunesse. Dans T2, c’est
l’inverse : c’est le temps qui
se fout des personnages.

Quel plaisir de revoir ces
q u a t r e  p e r s o n n a g e s
ensemble ?

Nous avons été surpris par
l’impact émotionnel de ces
retrouvailles. Dès qu’on voit
leur visage, on prend cons-
cience du temps qui s’est
écoulé, aussi bien pour eux
que pour nous. D’une cer-
taine manière, le film con-
dense le temps car le passé
semble à portée de main,
mais lorsqu’on y regarde à
deux fois, il s’est volatilisé.

« Nous avons été surpris 
par ces retrouvailles »

Danny Boyle

QUESTIONS À

Photo James Gillham
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Pluie et vent

Après quelques petites éclaircies matinales jusqu’en début d’après-
midi, les conditions se dégraderont à l’arrivée d’une nouvelle

perturbation qui apportera des pluies conséquentes et durables
pour le reste de la journée. Le vent soufflera fort.

Températures à peu près de saison.

e jour de l’année
croissante    minutes

mm de pluie à Besançon
dans la journée de lundi32

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Relative accalmie demain et 
surtout vendredi avec tout 
au plus quelques gouttes et 
de belles éclaircies avant le 
retour des intempéries pour 
le week-end jusqu’à lundi. 
Pluie et vent s’imposeront à 
nouveau sur la région. Petit 
pic de douceur vendredi et 
samedi.

25

Saint

Comparatif des températures maximales à Metz 

10°

 0°

5°

19    20     21     22    23    24    25    26    27    28

    2016      2017      2015

Rétrospective 2015-2017

-5°

15°

20°

Précipitations prévues 

Metz

Thionville

Longwy

Luxembourg

Sarreguemines

Sarrebourg

Nancy

Gérardmer

15h 24h 9h 18h

Sec

Risque de verglas

Faibles Modérées Fortes

Aujourd’hui Demain
6h

neige

70

70

70

60

60

70

70

50

30

70

70

3° 8°

2°

2°

7°

7°

7°2°

9°

9°
9°

9°

10°

10°

10°

11°

12°

13°

14°
14°

14°

14°

5° 10°

4° 10

8° 12°

8° 13°

8 14°

10° 16°
6 16°

10° 16°

10° 16°

6° 16° 7° 14°

4° 9°

2° 7

7° 16°

4° 9°

4° 8°
3° 8°

4°
10°

3°
8°

3° 8°

2° 7°

0° 4°

1°
7°

3° 10°

3° 10°
3° 8°

4°
10°

0°
13°

0°
10°

0°
11°

0°
13°

3°
12°

4°
12°

3°
10°

3°
13°

3°
9°

3°
7°

1°
6°

3°
10°

3° 8°

7H17 8H49
21H5318H19

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

05-0312-03 20-03 28-03
+4

060
1er marsMercredi

Aubin

Quand il pleut à la Saint Aubin, 
ni paille, ni foin, ni grain

2°

-1°

3°

3°

3°

4°

4°

3°



Mercredi 1er Mars 2017

Phalsbourg : désendetter la ville
> En page 4

COLLÈGE MESSMER DE SARREBOURG

Au début du mois de février, le collège Pierre-Messmer de Sarrebourg, en partenariat avec l’association Afra de Réding,
s’est lancé dans une collecte de fournitures scolaires pour de jeunes écoliers marocains. L’objectif était de récolter un
kilomètre de crayons. Grâce à l’engagement de tous les élèves, de leurs familles, du personnel de l’établissement et de
particuliers, 1 027 mètres de stylos partiront pour le Maroc d’ici quelques jours. Et ouvrent ainsi la voie à d’autres projets.

> En page 3

Solidarité Maroc : un 
défi largement relevé

Un ordinateur a également été offert par le collège Pierre-
Messmer aux adolescents marocains afin de pouvoir écrire de

nouvelles aventures entre les deux établissements. Photo Laurent MAMI

Le phénomène est aussi habituel que scandaleux. Chaque jour ou
presque, des dépôts sauvages sont découverts au bord de nos
routes. Dernier exemple en date, entre Abreschviller et Vasperviller.
Plus de 60 kilos ont été ramassés par une équipe du Pôle déchets de
l’arrondissement. Avec deux priorités : débarrasser la nature de ces
immondices et retrouver les auteurs de cette inacceptable pollution.

> En page 2

ABRESCHVILLER

Des kilos et des 
kilos de déchets 
dans la nature

Entre Abreschviller et Vasperviller, les agents du Pôle déchets
ont ramassé plus de 60 kilos de poubelles

jetées en bordure de route. Photo RL

Entre Lyon, où il étudie, et La Bresse, où il travaille, Sébastien
Obringer repasse chaque week-end par Sarrebourg où il a
grandi. En trois ans, le jeune homme a réussi le pari d’animer
une piste de danse au pied des pistes de ski vosgiennes de La
Bresse-Honeck. Samedi 4 mars, Le Refuge va retenir jusqu’à
1 500 skieurs et clubbeurs jusqu’à 22 h dans la station.

> En page 2

Un 
Sarrebourgeois 
roi de l’après-ski

LOISIRS

De son projet d’étudiant, Sébastien Obringer a fait
émerger un concept d’espace après-ski que la station

vosgienne de La Bresse remet en place
 depuis trois hivers. Photo DR

Si par hasard vous avez
l’âme en peine, Francette 
seule saura vous consoler.
La patronne du café des 
Vosges à Hultehouse tient 
l’établissement depuis 22 
ans. Si les clients se font 
de plus en plus rares en 
semaine, le bistrot survit 
grâce au service de res-
tauration le week-end. 
Une grande famille que 
Francette Meyer-Reifsteck 
n’a pas fini de choyer.

> En page 5

Francette fait vivre 
son café de village
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C’est le type d’incivilités
dont les promeneurs
se passeraient bien. Et

la nature bien plus encore. Il y
a quelques jours, un habitant
d’Abreschviller circulait sur la
petite route en direction de
Vasperviller. Il a remarqué, sur
le bas-côté, un sac en plastique
visiblement plein et aban-
donné. « Je me suis dit qu’il
fallait que je le ramasse, signa-
le-t-il. Mais lorsque je me suis
approché, je me suis rendu
compte que les abords de la
route, à cet endroit-là, étaient
un vrai dépotoir. »

Face à la masse, ce pas-
sionné de nature, qui a l’habi-
tude de ramasser les menues
ordures en forêt, a fait appel au
Pôle déchets de l’arrondisse-
ment de Sarrebourg. Lundi
matin, une équipe composée
de Didier Seiler et Christine
Bailly, adjoints techniques ter-
ritoriaux, s’est rendue sur place
et a constaté les dégâts.

« Ce type de dépôt sauvage
est interdit, et les contreve-
nants pris s’exposent à de
sérieuses sanctions », note
Didier Seiler. Outre la pollution

visuelle, ces déchets mettent
des décennies avant de dispa-
raître, et des centaines d’ani-
maux sauvages meurent cha-
que année après avoir absorbé
du plastique ou s’être fait pren-
dre au piège par une bouteille
ou un sac.

Une amende
pour les fautifs

Une situation inacceptable.
« Car, comme le rappelle
l’habitant d’Abreschviller, il y a
de nombreuses déchetteries
réparties sur le territoire.
Quand on veut se débarrasser
de quelque chose, il y mieux à
faire que de le jeter en pleine
nature. » Lundi, par exemple,
une bonne partie du dépôt
sauvage retrouvé sur la route
de Vasperviller aurait pu être
mise dans un sac de recyclage
et retrouver une nouvelle vie.

Au lieu de ça, ces 60 kilos
d’ordures ont causé un risque
pour la nature, et pour les
agents obligés de les récupérer
dans une pente envahie de
ronces. Et, comme à chaque
fois que les équipes du Pôle

déchets tombent sur ce type de
découverte, des investigations
sont menées pour en retrouver
les auteurs. « Une fois que nous

savons à qui appartiennent ces
déchets, nous nous rendons en
mairie pour qu’une procédure
soit lancée auprès de la gen-

darmerie », explique Didier
Seiler. Et les amendes distri-
buées sont souvent grati-
nées… Et dissuasives !

SOCIÉTÉ entre abreschviller et vasperviller

Déchets dans la nature :
à la recherche des auteurs
Plusieurs fois par semaine, une équipe du Pôle déchets de l’arrondissement de Sarrebourg débarrasse la nature 
de tas de détritus jetés par des inconscients. L’heure est ensuite à l’enquête pour en retrouver les auteurs.

Sur la petite route entre Abreschviler et Vasperviller,
plus de 60 kg de poubelles abandonnées ont été ramassés entre les ronces. Photo RL

Le parc animalier de Sainte-
Croix, à Rhodes, a ouvert pour la
deuxième fois ses portes pour
les vacances d’hiver. Un essai
destiné à proposer des activités
aux visiteurs de la région
(comme les personnes héber-
gées dans les chambres d’hôte
ou à Center Parcs), mais aussi
aux habitants du secteur, durant
cette période pauvre en événe-
ments.

L’an dernier, malgré une météo
peu favorable, 5 000 visiteurs

s’étaient prêtés à l’exercice de
découvrir le parc de Sainte-Croix
sous un jour inhabituel, en plein
hiver.

Cette année, quelques beaux
jours ont été constatés, et
notamment le week-end entre
les deux semaines de congés. Et
à chaque fois, les affluences ont
été bonnes. Au final, 8 000 visi-
teurs ont découvert Sainte-Croix
en quinze jours. Ils se répartis-
sent ainsi : 7 400 individuels,
100 en groupes, et 500 hébergés.

NATURE à rhodes

Plusieurs belles journées ont ponctué cette quinzaine,
et à chaque fois le public a répondu présent. Photo Laurent MAMI

Parc de Sainte-Croix :
le bon bilan
des vacances d’hiver

À La Bresse-Honeck-Labellemontagne, le
jeune Sarrebourgeois est devenu le roi
du hors-piste. Son domaine, c’est

l’espace après-ski. Voilà trois hivers que Sébas-
tien Obringer mène de front, le temps de
l’hiver, des études en école de commerce à
Lyon et un travail de chargé de projets événe-
mentiels au sein de la station vosgienne dont il
a imaginé Le Refuge.

L’établissement fait face au télésiège Grand
Artimont. Le Refuge se trouve être une scène
de plein air devant laquelle se déroule une
piste de danse sur laquelle se glissent jusqu’à
1500 skieurs les soirs de "Grande Closing". La
fameuse soirée de clôture de saison se dérou-
lera ce samedi 4 mars. Le DJ résident du refuge,
Gaétan Betti, Sarrebourgeois lui aussi, jouera
les prolongations en accueillant derrière ses
platines la violoniste bercée de musiques

électroniques Caroline Stenger.
Début février, l’équipe en charge de faire

tourner le bar d’ambiance avait déjà accueilli le
DJ Nicolas Spielman. Le concept est unique
sur le massif des Vosges. « Je cherchais un
projet à monter dans le cadre de mon BTS,
raconte l’étudiant. L’idée m’est
venue à la fin d’une journée de ski
à La Bresse. Je me serais bien
détendu un peu sur place avant de
reprendre la route mais rien ne
bougeait au pied des pistes. »

L’étudiant n’est donc pas parti si bredouille
que ça. Pas timide pour un sou, il est revenu
frapper aux portes des restaurants et bars
d’altitude. Convaincu, il a su se montrer
convaincant. La patronne de Slalom a entrou-
vert sa porte. « Elle m’a laissé quelques para-
sols pour que je tente quelque chose, s’amuse

Sébastien. Gaétan a accepté de me suivre. »
Avec un peu de musique, un sens inné de la

débrouille, des caractères avenants, les deux
garçons ont créé, à partir de quelques tables et
chaises, une terrasse prisée dotée depuis cet
hiver d’une extension sous chapiteau chauffé.

Le stage universitaire a donc
débouché sur un emploi salarié
l’année d’après. Le lanceur du
concept évolue désormais au sein
d’une équipe de six personnes. La

patronne du Slalom et du Refuge a investi pour
la location du chapiteau et d’une sono perfor-
mante.

Depuis 3 ans maintenant à la Bresse, le
Refuge ouvre en même temps que les pistes fin
décembre sur une fine couche de neige que
janvier finit d’épaissir et que les saupoudrages
de février et les canons à neige entretiennent

jusqu’au départ des vacanciers début mars.
« Dans les Vosges, la neige n’est pas toujours

si bonne qu’elle donne forcément envie de skier
une journée complète. Soit parce qu’il pleut,
soit parce que la neige fond au soleil, bien
souvent les skieurs veulent arrêter en début
d’après-midi. Ça leur plaît de pouvoir se
rabattre sur le Refuge. »

Plus qu’une alternative à la glisse, la pause
au Refuge est devenu un passage rituel pour
certains fidèles de la station. Le climat est
aléatoire mais le rendez-vous est fixe. Le
Refuge s’anime de décembre à mars, les
samedis de 15 h à 19 h, avec quelques noctur-
nes, comme pour la dernière de samedi, où les
DJ poussent le son jusque 22 h. Si avalanche,
ils déclenchent, ce sera de bons souvenirs.

Cl. F.

LOISIRS à la bresse-honeck

Sébastien Obringer slalome entre 
pistes de ski et piste de danse
Le quatrième aura été le bon. Sébastien Obringer, Sarrebourgeois, la vingtaine à peine dépassée, a transformé en succès les 
trois essais tentés précédemment au sein de la station de ski La Bresse-Honeck pour faire danser les amateurs de glisse.

Voici le nombre de signatures recueillies en quelques
jours par la pétition s’opposant à la fermeture de

l’agence du Crédit Mutuel et au retrait du distributeur
à Saint-Louis. L’ensemble a été envoyé au directeur

départemental de la banque. D’autres signatures sont
arrivées depuis.

le chiffre

181

À Sarrebourg
Logan. — À 13 h 45, 16 h 45 

et 19 h 45 (interdit aux moins
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes).

Les Oubliés. — À 17 h (en 
version originale sous-titrée).

Split. — À 20 h (interdit aux 
moins de 12 ans).

Lion. — À 20 h.
John Wick 2. — À 20 h (inter-

dit aux moins de 12 ans).
Alibi.com. — À 14 h et 

20 h 15.
Rock’n Roll. — À 17 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — À 13 h 45 
(interdit aux moins de 12 
ans).

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Sahara. — À 13 h 45.

RAID dingue. — À 15 h 45.
Tous en scène. — À 16 h 15.
La Vallée des loups. — À 

18 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
RAID dingue. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Primaire. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Logan, un film de James Mangold avec Hugh Jackman.
Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.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 : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-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@republi-
cain-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 : lrlchateausa-
lins@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

Le succès du
Refuge fait

écho jusque
dans le sud de

la France où
Sébastien

envisage de
monter un

concept
équivalent.

La feuille de
route est

encore
blanche

comme un
piste de ski

aux premiers
flocons de

l’hiver, mais
ça n’est pas

pour lui faire
peur. Photo DR

Sébastien
Obringer

cherchait un
endroit pour
danser et se

détendre
après une

journée de ski.
Il l’a créé en

allant au
culot

convaincre les
patrons de

bar d’altitude
de La Bresse.

Photo DR

Lanceur 
de concept

C’est une tradition à la cité scolaire Mangin. Chaque année,
elle consacre une journée à l’accueil du public. Les portes
ouvertes de l’établissement sont programmées le 11 mars de
9 h 30 à 13 h 30. Accompagnés de leurs familles, les futurs
élèves de 6e, seconde ou toute autre filière pourront visiter les
bâtiments, rencontrer les équipes, assister à des démonstrations,
découvrir des expositions.

Les 200 personnels seront mobilisés pour le bon déroulement
de cette matinée au collège et au lycée. Les familles qui le
souhaitent pourront déjeuner à la cantine sur réservation.

De la 6e à la terminale et au BTS, les visiteurs pourront
échanger avec les élèves et professeurs des diverses filières :
seconde générale et technologique ; bac pro gestion administra-
tion, systèmes numériques ; bac général et technologique ; BTS
systèmes numériques, management des unités commerciales.

Portes ouvertes le 11 mars de 9 h 30 à 13 h 30.

EDUCATION sarrebourg

La cité scolaire Mangin
ouvre ses portes

Les élèves des différentes sections expliqueront leur travail.
Photo archives RL

Quatre jeunes comédiens se passent le relais pour interpréter le
seul personnage d’Un fils de notre temps, un anonyme frustre et
inculte, sans perspective ni avenir. Ensemble, ils nous racontent
l’histoire de ce jeune chômeur un peu paumé qui décide de
s’engager dans l’armée pour échapper à la misère et établir, sous la
domination de son pays, un monde qu’il pense plus juste. Blessé
lors d’un assaut et réformé, il se retrouve mis au ban de la société et
replonge dans les angoisses de sa vie antérieure, entraîné dans une
chute sans fin.

Jean Bellorini adapte et met en scène Un fils de notre temps,
dernier roman écrit en 1938 par le dramaturge allemand Ödön von
Horvath, alors qu’il est en exil à Paris pour échapper au régime nazi.
Sur fond de crise, de misère et de montée des extrémismes, l’auteur
dresse un tableau sans appel d’une idéologie fondée sur le mépris.

Cette pièce politique très poignante, centrée sur l’engagement, la
filiation et une certaine forme de résistance porte un texte à la fois
universel et contemporain.

Un fils de notre temps, mercredi 1er mars à la Méridienne 
de Lunéville. Renseignements au tél. 03 83 76 48 70.

SPECTACLE à lunéville

No futur ?

Le texte sombre écrit par Ödön von Horvath en 1938 sonne
étrangement d’actualité. Photo DR-Pierre Dolzani
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposit ion de sculptures.
Samuel Ovroutski expose ses
sculptures en métal dans le hall
du Républicain Lorrain, Grand
rue, tous les jours sauf le
dimanche.

Fêtes, carnaval
Carnaval. Fête organisée par la

municipalité avec 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.

Inscriptions, 
réservations

Open de tennis. Inscriptions au
8e tournoi Open seniors H/F (de
NC à 0), ainsi qu’un tournoi +35
H/F et +45 H de NC à 15/1,
organisé par le Lawn tennis club
de Sarrebourg. Zone de loisirs.
16 €. 36 € 3 tableaux, 26 € 2
tableaux et 12 € pour les jeunes
m o i n s  d e  1 8  a n s .

Tél. 06 36 23 92 39

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 18 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  de s  Corde l i e r s
(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine :  fermée jusqu’au
5 mars, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Permanences,
Société d’arboriculture de Sarre-

bourg-Hoff et environs. La clôture
de la distillation aura lieu le
1er mars.

AUJOURD’HUI

Inscriptions, 
réservations

Open de tennis. Inscriptions
au 8e tournoi Open seniors H/F
(de NC à 0), ainsi qu’un tour-
noi +35 H/F et + 45 H de NC à
15/1, organisé par le Lawn ten-
nis club de Sarrebourg. Zone
de loisirs.16 €. 36 € 3 tableaux,
26 € 2 tableaux et 12 € pour les
jeunes moins de 18 ans.
Tél. 06 36 23 92 39.

Randonnées, balades
Balade découverte au Ritte-

rwald. Organisée par le Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Balade de 2 h sans
difficulté au Ritterwald à Sch-
neckenbusch avec visite guidée
de la ferme et sa production de
fromages après la marche.
Guide du jour : Jeannine Haf-
fner au 06 42 25 07 13. À
13 h 30. Allée des Aulnes. Gra-
tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

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 au restaurant chez l’Ami 
Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats. Les 2 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 
réservées à l’entreprise.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 31 mars.
18 avenue Poincaré.
•Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> 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 vendredi 28 avril.
Route de Strasbourg.

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. À 
l’ordre du jour : rapport moral, 
bilan de la saison de pêche, 
bilan financier, bilan divers et 
débats.
> Dimanche 5 mars Ledien 
Jean-Louis.
Contact : president-aappma-
sbg@orange.fr

Amnesty International
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois, à 18 h, au centre 
socioculturel.
Tél. 06 25 92 70 35.

Assemblée générale
Assises de l’Association des 
entreprises des Terrasses de la 
Sarre : bilans ; apport de com-
pétences extérieures et bénévo-
les au sein du bureau de l’asso-
ciation ; perspectives et projets 
2017. Repas à l’issue de la 
réunion, au prix de 35 €. Pour 
s’inscrire, envoyez un mail 
valerie.carda@synergielor-
raine.fr.
> mercredi 8 mars à 18 h 30 à la 
Pépinière d’entreprises Syner-
gie. AZ les Terrasses de la 
Sarre, 4 Terrasse Bretagne.

 BLOC -NOTES

Alors, est-ce que l’on est
arrivé au kilomètre ? »
Cette question, depuis la

rentrée des vacances d’hiver, est
sur toutes les lèvres, dans les
couloirs du collège Pierre-Mess-
mer à Sarrebourg. Élèves, ensei-
gnants et personnel ont dû
attendre jusqu’à hier, pour con-
naître la bonne nouvelle.

Il y a quelques semaines, le
collège Messmer et l’association
rédingeoise Afra ont mis en
place un partenariat afin de
récolter des vêtements, chaus-
sures et autres fournitures sco-
laires pour des enfants et des
femmes habitant la région du
sud du Maroc (lire notre édition
du 11 février). L’établissement
s’était alors lancé un défi : celui
de récolter 1 km de crayons et
stylos en état de fonctionner.

Tenant une pancarte à bout de
bras pour dévoiler le verdict,
Natacha Christophe, l’infirmière
scolaire, a fait une arrivée des
plus remarquées… et des plus
attendues. Le chiffre 1 027
apparaît bien en évidence, à
l’encre noire. « Notre objectif a
été atteint, n’en revient toujours
pas Mohamed Ait Elhaj, vice-
président de l’association Afra.
Lorsque nous sommes partis sur
ce défi, je pensais que c’était
juste pour rire ! »

Les élèves du Messmer et leurs

familles se sont pourtant pris au
jeu. Jusqu’au dernier moment.
« Nous avons finalement clôturé
les dons ce mardi », explique
Natacha Christophe. Initiale-
ment prévue pour la veille des
vacances de février, la fin des
dépôts a été repoussée pour une
bonne raison : « Certains élèves
ont demandé plus de temps pour
faire du tri dans leurs stylos,
chez eux, durant les vacances »,
poursuit l’infirmière.

Une fois rapportées dans
l’établissement, ces fournitures
ont fait l’objet d’un traitement
minutieux : chaque élément a
été testé un par un, taillé et
conditionné pour être envoyé
auprès de collégiens du petit
village de Ait Khalfoune, dans le
sud du Maroc.

Un ordinateur pour
les écoliers marocains
Remis à Mohamed Ait Elhaj,

les lots vont être expédiés dans
les prochains jours dans cette
région marocaine. « Un bus par-
tira depuis Strasbourg. Le contai-
ner devrait arriver à Casablanca
où il sera récupéré par des mem-
bres de l’association présents sur
place », poursuit le vice-prési-
dent d’Afra. Dans cette localité,
les jeunes attendent le colis avec
impatience : « Nous parlons

presque quotidiennement avec
eux via les réseaux sociaux. Ils
ont suivi l’aventure et savent que
le défi a été relevé ».

D’autres belles surprises les
attendent aussi. Le collège sarre-
bourgeois souhaite faire don
d’un ordinateur aux adolescents
marocains. Avec une volonté
bien précise : « Nos élèves pour-

ront échanger, via Internet, avec
leurs nouveaux camarades
marocains. » Car bien plus
qu’un simple geste de solidarité,
c’est une belle correspondance
qui s’engage entre les deux enti-
tés. « Organiser un voyage sur
place sera difficile », ajoute
Pierre Colson, principal. Mais de
multiples idées fourmillent déjà

pour écrire de nouvelles histoi-
res entre les deux structures. 

Gaëlle TOSTAIN

Plus de photos sur notre 
site internet 
www.republicain-lorrain.fr,
édition de Sarrebourg 
Château-Salins

SOLIDARITÉ partenariat association afra et le collège messmer

Un kilomètre de crayons 
partira pour le Maroc
Au début du mois, les élèves du collège Pierre-Messmer se sont lancé le défi de récolter un kilomètre de crayons 
pour des écoliers marocains. L’objectif a été atteint, ouvrant ainsi la porte à de futurs échanges entre les jeunes.

Des particuliers ont aussi déposé leurs dons. Cette action a permis
de sensibiliser les jeunes Sarrebourgeois aux conditions d’apprentissage difficile dans la région

du Maroc, où les adolescents ne connaissent pas toujours l’alphabet. Photo Laurent MAMI

Depuis le début de l’année,
différents ateliers liés à la
découverte du bien-être ont vu
le jour au sein de l’entité de vie
d’Erckmann Chatrian.

Dans une salle dédiée aux
soins esthétiques, les résidents
se rencontrent pour des séances
"beauté", tester le maquillage
et prendre conseils auprès des

ambassadrices du soin socio-es-
thètique.

Denise Schmitt, directrice de
l’établissement, a noté une
nette amélioration dans le res-
senti des résidents. L’image de
soi s’est développée et les utili-
s a t e u r s  o n t  a c qu i s  u n e
meilleure estime d’eux. Valori-
sant à tout point de vue.

SOCIÉTÉ erckmann chatrian

Des séances de conseil en image, de soins autour de l’hygiène
corporelle, de maquillage ont été organisées sur place. Photo RL

Le "bien-être" a ses 
entrées à la résidence

L’espace Le Lorrain était plein
à craquer à l’occasion de la pré-
sentation de la pièce de théâtre
mettant en scène Danielle Gil-
bert, dans une comédie de Fran-
çois Janvier, avec Anthony
Dupray et Loïse de Jadaut. La

représentation fut un réel suc-
cès.

À la fin de la pièce, les comé-
diens se sont prêtés de bonne
grâce aux dédicaces et autres
selfies dans le hall de l’espace, à
la grande joie des spectateurs.

CULTURE au lorrain

Danielle Gilbert donnant la réplique à Loïse de Jadaut. Photo RL

Lit d’embrouilles joué à 
guichets fermés

Les deux associations sarre-
bourgeoises Expression
Libre et Rock Studio, ont

décidé d’unir leurs forces. Le
but : continuer à proposer
diverses animations afin de
faire vivre leur ville, Sarre-
bourg. Tess Winger et Tom
Stocky, les présidents des deux
structures, s’expliquent et
reviennent sur ce partenariat.

Le Républicain Lorrain :
Depuis quelques semaines,
certaines langues parlent
d’une fusion entre vos asso-
ciations. Qu’en est-il exac-
tement ?

Tess Winger, présidente
d’Expression Libre et Tom
Stocky, président de Rock
Studio : À la base, lorsqu’on
évoquait cette situation, c’était
plutôt sur le ton de la plaisan-
terie. Aujourd’hui, nous avons
réellement décidé de travailler
ensemble. On ne parle de
fusion, mais plutôt d’une colla-
boration.

Comme pour toutes les asso-
ciations, nous rencontrons des
problèmes pour fédérer des
bénévoles et les motiver. Tra-
vailler en partenariat est un
moyen de poursuivre nos
actions pour animer la ville. De
plus, cette expérience permet

d’échanger des compétences.
Expression Libre est composée
d’une équipe de passionnés
capables de monter des pro-
jets. Rock Studio possède les
techniciens compétents pour
l’éclairage et le son. Nous som-
mes très complémentaires.

Cette complémentarité a
d’ailleurs été testée une pre-
mière fois lors du Bal folk du
25 février. Quel bilan tirez-
vous de cette expérience ?

T. W. et T. S. : Les membres
de Rock Studio ont assuré la
partie technique et Expression
Libre avait les bras pour l’orga-
nisation et les prestations. Les
premiers retours sont très posi-
tifs. Chacun a pu regarder le
travail des autres et échanger.

Cette collaboration a démon-
tré tous ses atouts : possibilité
d’avoir plus de bénévoles, avoir
un regard neuf sur les anima-
tions de chaque association et
un nouveau dynamisme. Mais
il est important de préciser que
les deux associations gardent
leur entité propre.

Que se passera-t-il sur le
long terme ?

T. W. et T. S. : S’il y a
fusion, ce sera dans plusieurs
années. Pour le moment, nous
apprenons à nous connaître et

à travailler ensemble. L’année
2017 est un test : nous avons
les mêmes idées, les mêmes
volontés et fantasmes musi-
caux. Nous souhaitons garder
les événements phares de cha-
que structure : la Nuit celtique

(le 1er avril), Rock en Kiosque
(le 26 août), Les Expressives
musicales (le 10 novembre).
En fin d’année, nous tirerons
un premier bilan. Dès 2018,
nous espérons monter et
apporter des éléments nou-

veaux, en mêlant le travail des
deux associations. Mais la
fusion, ce n’est pas l’immé-
diat !

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

ASSOCIATIONS expression libre et rock studio

Travailler main dans la main
pour mieux animer la ville
Pour faire face au manque de bénévoles, les associations Expression Libre et Rock Studio ont décidé de s’associer. 
Pas question de parler de fusion mais d’une collaboration. Le récent Bal folk a été leur premier projet commun.

Tom Stocky et Tess Winger peuvent compter sur l’engagement de quelques bénévoles fidèles :
8 pour Expression Libre et une dizaine du côté de Rock Studio. Photo Laurent MAMI

Toutes les formations du
pôle senior (A, B et U19) du FC
Sarrebourg ont remporté leurs
matches au cours du week-end.
Dix buts ont été inscrits, et pas
un seul n’a été encaissé. Des
chiffres qui donnent le sourire à
tout le club.

Les seniors A de Patrick
Ernwein n’ont pas eu à forcer
leur talent face aux réservistes
de Thaon ce samedi. Ils ont
remporté la rencontre sur le
score de 5 à 0, buts de Lucas
Junker 2, Kévin Muller, Régis
Lecudenec et Yannick Stuber.
La rencontre s’est déroulée à
sens unique et  à  aucun
moment, les joueurs locaux
n’ont été mis en danger. Cette
victoire cumulée au faux pas de
l’équipe de Vandœuvre (2e)
donne au FCS une avance de
huit points sur son dauphin. Il
reste neuf journées ; le FCS va
pouvoir aborder les rencontres
à venir avec sérénité. Ce pro-

chain week-end, les joueurs
seront au repos avant le dépla-
cement à Plantières le 12 mars
prochain.

Les seniors B, coachés excep-
tionnellement par intérim par
Ghislain Sigoire, sont allés
s’imposer sur le terrain de
l’Hôpital sur le score de 2 à 0,
buts de Kevin Rohles, au terme
d’un match très disputé. Les
actuels derniers du champion-
nat ont donné du fil à retordre
aux réservistes sarrebourgeois
(1er) qui, malgré un début de
match difficile, ont su rempor-
ter la rencontre dans les der-
niers instants.

En coupe de Moselle, les U19
ont battu Dieuze 3 à 0, buts de
Loic Hemmerter, Dylan Meyer
et Clément Gondolff. Les proté-
gés de Ghislain Sigoire enta-
ment bien la saison et devront
faire de même en championnat
dès samedi pour atteindre
l’objectif : la montée en DHR.

SPORT f.c.s.

Seniors A : plus rien ne les arrête

Les Sarrebourgeois ont déroulé face à Thaon B, s’imposant 5 à 0. 
Voilà qui va permettre à l’équipe de conserver la meilleure attaque du championnat. Photo FCS

Interventions 
des pompiers
Lundi 27 février

18 h 08 : le VSM (véhicule de
secours médical) pour un trans-
fert du centre 15 à Maizières-
lès-Vic.

Mardi 28 février
11 h 55 : le VSAV (véhicule

de secours et d’assistance à vic-
time) pour un malaise sur la
voie publique dans un lieu
public à Buhl.

11 h 59 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier centre.

ALLÔ 18
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Exposition

Arzviller. Before I die I
want to… organisée par le Bar
Papar Hasard. Ce projet parti-
cipatif a été créé 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.
Tél. 03 87 24 27 68.

AUJOURD’HUI

Spectacles, théâtre, 
contes

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 jeunes
( -  d e  1 8  a n s ) .  T é l .
03 88 01 80 40.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DEMAIN

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 Stras-
bourg. Le comité lance un 
appel à tous les donneurs âgés 
de 18 à 70 ans inclus.
> Vendredi 3 mars de 18 h à 
20 h 30 à la salle des fêtes. Rue 
des Écoles.

HASELBOURG
Collecte de sang
> Lundi 6 mars de 17 h 30 à 
20 h à la salle des fêtes.

LIXHEIM
Taille d’arbres fruitiers
> Samedi 4 mars à 13 h 30 
devant la fontaine.
Tél. 03 87 07 79 44.

PHALSBOURG
La mairie est ouverte

> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
(info@phalsbourg.fr).

Journée Mondiale de 
Prière
C’est un temps de rencontre 
avec les femmes des Philippi-
nes, découvrir leur pays avec 
toutes leurs ressources, écou-
ter ce qui fait leur vie de tous 
les jours avec peines et joies, 
quiétudes, doutes et certitudes 
dans la foi qui les entourent.
> Vendredi 3 mars à 20 h à 
l’église.

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.

SAVERNE
Réunion publique de la 
France insoumise
Dans le cadre des élections 
présidentielles et législatives, la 
France insoumise (en soutien à 
Jean-Luc Mélenchon) de la 
région de Saverne organise une 
réunion publique.
> Vendredi 10 mars à 20 h à la 
salle Lully du château des 
Rohan.

 BLOC-NOTES

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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 

Pas de recours à l’emprunt,
pas d’augmentation des
taux d’impôts locaux, pas

d’augmentation du prix de l’eau
et de l’assainissement… « Nous
sommes dans un mandat de
désendettement de la ville », se
félicitait lundi soir Dany Kocher,
en ouverture du conseil munici-
pal et du débat d’orientation
budgétaire.

Le maire  n’oubl ia i t  pas
l’extinction d’un emprunt de
73 000 € d’annuité pour 2017 et
de 240 000 € en 2018, grâce au
transfert à la communauté de
communes de la Zac Louvois et
de la zone industrielle Maisons-
Rouges.

Il rappelait néanmoins l’éro-
sion de la capacité d’autofinan-
cement de la Ville avec les bais-
ses de dotations et de recettes
fiscales professionnelles. « Il
faut donc maintenir de la vigi-
lance dans nos choix d’investis-
sement et notre fonctionne-
ment », a-t-il ajouté.

Cette dernière phrase, avant
d’évoquer les investissements,
n’est pas restée lettre morte
chez les conseillers municipaux
de la minorité. Déjà en regret-
tant l’absence d’évaluations 
chiffrées des différents projets
listés dans la note explicative de
synthèse. « En voyant ce DOB
2017, nous avons l’impression de

revoir celui de 2016. Il n’y a pas
50 % de travaux d’effectués. Ça
ne sert à rien de lancer des
travaux si on ne peut pas les finir
dans l’année », s’est étonné l’élu
d’opposition Didier Masson. Se
poursuivront donc cette année
la rénovation du rez-de-chaus-
sée de la caserne Lobau, la réno-
vation du rez-de-chaussée du
château, la caserne des pom-
piers, le parking des écoles de
Trois-Maisons…

Répulsif à centre-ville

L’acquisition de l’ex-DDE, un
dossier qui traîne depuis long-
temps, a nécessité également
des éclaircissements de Dany
Kocher. « Nous avons reçu cette
semaine une nouvelle offre à
99 000 € (contre 300 000 € ini-
tialement). Nous avons deux
mois pour prendre une délibéra-
tion à ce sujet. Après acquisi-
tion, le bâtiment sera démoli
puis rendu au Département qui
aménagera à ses frais le carre-
four (routes Sarrebourg/Sarre-
guemines) avec des feux et des
tourne-à-droite. Sur le terrain de
l’ex-DDE, il restera à la Ville des
re l iques de terrain et  un
bureau. »

La création d’un parking de
centre-ville rues Foch/Parmen-
tier a laissé les élus d’opposition

dubitatifs. Le maire a souligné
que le manque de places pour
les résidents et les commerces
jouait « un rôle de répulsif pour
le centre-ville ». Denis Schneider
pointait les « terrasses qui fleu-
rissent partout et qui prennent
des places ». « Je préfère des ter-
rasses aux voitures dans l’hyper-

centre  » ,  rép l iqua i t  Dany 
Kocher.

Si un projet de parking silo à
3 M€ n’a pas les faveurs du
premier magistrat, ce dernier a
insisté sur la nécessité d’une
réflexion. Les potentiels de sta-
tionnements existants, ou de
places pouvant se l ibérer

comme à la caserne des pom-
piers, seront pris en compte.

Didier Masson s’est également
étonné de ne pas voir figurer à
ces investissements la dernière
tranche du lotissement. Le maire
a accepté de la rajouter, justi-
fiant son absence faute d’avoir
les prix réels de réalisation.

conseil municipal

Investissements : travaux 
trop lents pour l’opposition
Le débat d’orientation budgétaire a suscité de nombreuses questions, au point de monopoliser la moitié 
du conseil municipal de lundi soir. Pour l’opposition, les travaux mettent trop de temps à être réalisés.

L’acquisition de l’ex-DDE, un dossier qui traîne depuis longtemps, a nécessité également 
des éclaircissements de Dany Kocher. Photo Laurent MAMI

Ida Barbieri, née Muller, a
soufflé ses 90 bougies en pré-
sence des membres de sa
famille. Le maire Dany Kocher
et son adjoint aux affaires
sociales, Jean-Pierre Klein, sont
venus lui souhaiter un joyeux
anniversaire au nom de la muni-
cipalité de Phalsbourg. Veuve
depuis 2001, Ida Barbieri a eu
deux fils, Rolland et Sylvain,
qui lui ont donné quatre petits-
enfants.

« À 90 ans, j’ai le bonheur de
vivre dans ma maison natale, je
ne l’ai jamais quittée. Je suis
une enfant de Phalsbourg »,

confie Mme Barbieri. Après une
vie paisible de mère au foyer
entre la maison, son jardin et
l e s  e n f a n t s ,  e l l e  a s p i r e
aujourd’hui à vivre encore long-
temps dans sa maison, entou-
rée des siens. Elle ne fréquente
plus le Club du 3e âge car il lui
est devenu difficile de s’y ren-
dre seule. Mais le secret du
bonheur, selon son fils, con-
siste pour elle à apprécier cha-
que jour passé chez elle ou
chez ses enfants, entourée des
siens.

Nous lui souhaitons un très
joyeux anniversaire.

PHALSOURG

Ida Barbieri a soufflé ses bougies entourée de ses proches, mais
aussi du maire Dany Kocher et de son adjoint Jean-Pierre Klein,

venus lui rendre hommage.  Photo RL.

Ida Barbieri, nouvelle 
nonagénaire

En bref
• Patrick Vialaneix a été élu

conseiller municipal délégué et
apportera son aide, notamment
en matière de politique d’achat.

• Le conseil municipal a
approuvé le refus de transfert de
la compétence en matière de
Plan local d’urbanisme à la com-
munauté de communes du Pays
de Phalsbourg. Selon Dany
Kocher, également président de
la comcom, une majorité de
maires y serait opposée, ce qui
permettrait de se dispenser de
ce transfert « obligatoire ».

• Les travaux de rénovation
de l’octroi de la Porte d’Allema-
gne et la création du réseau
communal « abri-stop » feront
l’objet de demandes de subven-
tions auprès de l’État et de la
Région.

Les tickets 
qui fâchent

Le conseil municipal devait se
prononcer sur le versement de
890,55 € au titre des indemnités
de représentation du maire pour
les années 2014-2015. Une
somme fort modeste si on la
compare à des années antérieu-
res, mais qui a néanmoins sus-
cité des demandes de l’opposi-
t ion. Denis Schneider ne
conteste pas ces frais, mais
demande à ce que les justifica-
tifs soient présentés. « Je ne vais
pas vous montrer mes tickets
d’autoroute », s’est irrité Dany
Kocher. « Je pourrais demander
à ce qu’on me verse une indem-
nité forfaitaire annuelle, mais je
préfère le faire au centime réel.
Ou si la mairie avait une carte
bancaire, je n’aurais rien non
plus à justifier ! Là, je vous
donne suffisamment de transpa-
rence ! »

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

NUMÉROS 

Le 16 avril prochain aura lieu
en Turquie un référendum. Afin
de mobiliser les électeurs pour
ce scrutin, l’association des
Alévis de Phalsbourg a organisé
une réunion d’information en
présence des responsables
régionaux du parti républicain
du peuple (CHP en Turquie).

Les électeurs turcs seront
appelés à se prononcer sur la
modification de la constitution
visant à remplacer le système
parlementaire actuel par un
régime présidentiel fort, sou-
haité par le président Recep
Tayyip Erdogan. Les ressortis-
sants turcs ou ayant une dou-
ble nationalité et résidant à
l’étranger pourront exprimer
leur vote du 27 mars au 9 avril,
notamment au consulat de Tur-
quie à Strasbourg.

Le parti républicain du peuple
a rappelé les risques que pré-
sente, selon lui, le projet de
révision de la constitution tur-
que. « Ce projet constitue un
grave danger pour la démocra-
tie, la liberté d’expression et la
laïcité dans notre pays. S’il 
aboutit, les juges seront nom-

més directement par le prési-
dent, ce qui nuira à l’indépen-
dance de la justice. La vague
d’arrestations des opposants
actuellement en cours sera
amplifiée, fera de notre pays un
état policier et le mènera à la
dictature », affirment les res-
ponsables du CHP et de la com-
munauté alévie, qui redoutent
une répression accrue envers
les minorités, notamment les
Alévis, les Arméniens, ou les
Kurdes, par exemple.

« Le gouvernement en place
use de tous les stratagèmes,
comme la radiation des oppo-
sants des listes électorales, pour
faire accepter le changement de
constitution. C’est pourquoi
nous appelons tous les citoyens
à se mobiliser pour voter massi-
vement afin de rejeter ce projet.
Nous revendiquons et assumons
pleinement notre choix », ajou-
tent-ils.

Afin de connaître les modali-
tés du déroulement du scrutin,
les électeurs peuvent contacter
les responsables du CHP ou de
la communauté alévie.

D a n s  l e u r  d é m a r c h e

citoyenne et respectueuse de la
démocratie, ces derniers appel-
lent également les électeurs
possédant la double nationalité

à participer à la prochaine élec-
tion présidentielle française.

Contact : 06 31 51 69 38

bozcuzuku@gmail.com
ou 06 65 57 47 25 
yaprak.zorku81@hotmail
.fr.

associations

Les Alévis se mobilisent 
pour le référendum en Turquie

Les Alévis se mobilisent pour le référendum en Turquie. 
Photo RL

L’établissement Saint-An-
toine ouvrira ses portes au
public le samedi 4 mars, de 9 h
à 13 h.

Travaux, projets, animations,
expositions, etc., seront pré-
sentés au public. Le personnel
éducatif se tiendra à la disposi-
tion des visiteurs et donnera
des informations sur les activi-
tés menées tout au long de
l’année avec leurs élèves de
CM2, de collège ou de lycée.
L’entrée est libre.

Les inscriptions sont d’ores et
déjà lancées. Les familles inté-
ressées peuvent télécharger, sur

le site de l’établissement, le
dossier d’inscription pour
l’année 2017-2018 ou télépho-
ner au 03 87 24 30 22.

Deux nouvelles matières
seront proposées à la rentrée
prochaine : une langue vivante
2 espagnol à partir de la classe
de seconde et l’option ICN
(informatique et création
numérique) en classe de pre-
mière.

Quant à l’ouverture de la
classe de CM1, aucune décision
n’a encore été communiquée
par la direction académique de
Moselle.

vie scolaire

Le directeur, Christophe Klein (2e à partir de la gauche), est
heureux d’ouvrir les portes de l’établissement au public. Photo RL

Journée portes 
ouvertes à St-Antoine

La Journée mondiale de prière
des femmes est un mouvement
international issu de toutes con-
fessions chrétiennes.

Le mouvement organise chaque
année, le premier vendredi de
mars, une journée de prière dans
le monde entier. Elle est célébrée
à ce jour dans 170 pays différents.

Chaque année, des femmes
d’un pays et d’un continent diffé-
rents préparent la célébration,
choisissent les textes et rédigent
les prières.

Sur le thème « Suis-je injuste
envers vous ? », la Journée mon-
diale de prière préparée par les
femmes des Philippines, est un
temps de rencontre qui fera
découvrir leur pays avec ses res-
sources, permettant aux partici-
pants d’écouter ce qui fait leur vie
de tous les jours avec peines et
joies, quiétudes, doutes et certi-
tudes.

À l’occasion de cet événement,
une célébration œcuménique
aura lieu le vendredi 3 mars à 20 h
en l’église catholique de Phals-
bourg.

vie religieuse

Les femmes du monde entier 
unies dans une même prière

Après Cuba en 2016, la Journée mondiale de prière des femmes permettra cette année un temps de rencontre avec les femmes
des Philippines. Photo RL.
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Les cannes ne claquent plus con-
tre le bois du baby-foot au café
des Vosges à Hultehouse. Le jeu a

disparu du décor depuis bien long-
temps.

La jeunesse a déserté les cafés des
villages. Elle préfère tapoter sur un
téléphone, une tablette ou actionner
une manette de console de jeux.

En vingt-deux ans de service der-
rière le bar et en salle, Francette
Meyer-Reifsteck a subi l’évolution de
la société. Celle qui a emporté les
flippers, les adolescents et bientôt les
anciens. Les seniors ne sont plus
qu’une poignée à prendre un café ou
un kir, chaque jour dans ce lieu
familial, où le tutoiement est de rigu-
eur.

« Quand j’ai racheté l’affaire il y a
vingt-deux ans, la salle était pleine
d’anciens qui venaient jouer aux car-
tes des après-midi entières », se sou-
vient la quadragénaire, qui ouvre son
établissement de 8 h à 14 h en
semaine.

Les mentalités changent. Les sexa-
génaires n’ont plus le temps de fré-
quenter les cafés. « Les retraités sont
très actifs et à 60 ans, ils ne se sentent
pas vieux. Ils ont de nombreuses acti-
vités et le café n’en fait plus partie »,
poursuit, dépitée, la patronne du bar.
L’époque où les nouvelles se révé-
laient au bistrot est révolue. Avec les
réseaux sociaux, la communication
fuse. Pourquoi aller au café alors

qu’on dispose, chez soi, de la planète
à portée de clic ? « Avant, on venait
au café apprendre les nouvelles.
Quand les cloches de l’église son-
naient, les gens accouraient au bistrot
pour savoir qui était mort. »

Comme 
une grande famille

À 8 h tapantes, trois aînés atten-
dent l’ouverture. Ces inconditionnels
du petit noir et du journal du matin
parlent football, politique, refont le
monde.

Dans la journée, des ouvriers pas-
sent, des mamans prennent un café
au retour de l’école. Et, à l’heure de
l’apéro, Michel Schmid fait son
entrée, comme à la maison. Cet habi-
tué fait partie des 350 âmes de Hulte-
house depuis 45 ans. Le football et
l’amour ont ancré le Sudiste dans ce
village lorrain. Et le café des Vosges
demeure l’une des sorties incontour-
nables de sa journée. Pas touche à sa
réputation ! « Il faut le laisser exacte-
ment comme il est ce café ! », appré-
cie le septuagénaire. « C’est l’endroit
où on se retrouve avec quelques
anciens. On vient taquiner la
patronne qui est très sympa. C’est
comme une grande famille. Et le week-
end, j’emmène ma femme manger une
flamm », livre ce soudeur à la retraite.

Ce qui sauve l’activité de Francette,
c’est bel et bien la restauration en fin

de semaine. « Lorsqu’on organise des
soirées à thème, on accueille jusqu’à
70 personnes en provenance des villa-
ges autour, de Saverne et même Stras-
bourg. Le bouche-à-oreille a fait son
œuvre en vingt ans. » Thierry, l’époux
de Francette, et leurs deux fils sont
aux fourneaux et au service le samedi

et le dimanche.
Le poêle à bois devrait chauffer

l’atmosphère encore une bonne 
dizaine d’années dans le café de
Hultehouse. Francette n’est pas près
de fermer son convivial confession-
nal. « Tant que je peux le faire, je
continue. Je ne suis pas encore las-

sée ! » L’établissement participe à la
fête de la commune en juillet et
donne un coup de main bénévole lors
des soirées pizzas à l’école. À sa
façon, Francette fait vivre l’esprit du
village.

Manuela MARSAC.

SOCIÉTÉ hultehouse

On reparle des histoires 
du passé chez Francette
C’était bien et c’est toujours chouette chez Francette. Elle tient le café des Vosges à Hultehouse depuis 22 ans. L’établissement ne compte 
que quelques clients par jour, mais survit grâce à la restauration le week-end. Ambiance.

La patronne 
du café des 
Vosges 
Francette 
Meyer-
Reifsteck et 
l’un de ses 
plus fidèles 
clients, 
Michel 
Schmid, se 
taquinent 
volontiers 
autour d’un 
verre. 
Photo Laurent 

MAMI

Très tôt le matin, la salle sociocul-
turelle de Voyer était en efferves-
cence. Les tables étaient déjà occu-
pées par des pongistes issus des
entreprises, pressés d’en découdre.
La file des participants était longue
pour la 23e édition du challenge des
entreprises. 

Venues de la région de Sarrebourg,
Strasbourg, Lorquin, Saverne et
Saint-Dié, les 16 équipes inscrites
ont découvert ou redécouvert le
cadre de cette compétition qui se
trouve être la seule en France (du
moins en fédération sportive cultu-
relle de France).

Des phases de poules 
engagées

Avant de passer aux choses sérieu-
ses, les équipes ont été réparties
dans quatre groupes de quatre équi-
pes. Le deuxième tour mettait aux
prises les vainqueurs contre les vain-
queurs, les seconds contre les
seconds. 

À ce jeu-là, les grosses cylindrées
que sont Orange, Kuhn, Steelcase et
Amcor étaient présentes et ont
bataillé pour remporter et avoir le
droit de disputer les demi-finales.

Nicole Pierrard, conseillère dépar-
tementale, Jean-Marie Wintz, prési-
dent général du Grand-Est FSCF,
Jean-Pierre Dittly, responsable natio-

nal du tennis de table FSCF, Jean-
Marc Schneider, président du comité
départemental de l’Union Jeanne-la-
Lorraine (UJLL) ont apprécié le tour-
noi.

Jacky Bacqueville, le trésorier, a en
effet souligné  : « C’est ma vingtième
participation et ce challenge n’a pas
pris une seule ride, toujours la même
bonne humeur. C’est tellement pre-
nant de voir ces pongistes d’horizons
différents se côtoyer dans la salle et
en dehors, d’échanger des vécus en
entreprises et de parler de notre beau

sport qu’est le tennis de table. »
Le président Demesse a souligné le

professionnalisme du Club de tennis
de table de Voyer. L’année pro-
chaine, les féminines seront les bien-
venues puisque cette année une
seule était présente.

Prochaines échéances:
• le samedi 15 avril avec le 
tournoi des vétérans à Voyer. 
• les 22 et 23 avril la Coupe 
nationale FSCF se déroulera
à Saint-Jean-Kourtzerode.

VOYER

Tennis de table : AMCOR gagne 
le challenge des entreprises

Quatre groupes de quatre équipes, issus des entreprises de la région, heureux de se retrouver et de jouer sans pression. 
Photo RL

Le conseil municipal, réuni sous la
présidence du maire Bernard Kalch, a
pris les délibérations suivantes :

• Il s’est opposé, à l’unanimité, au
transfert de la compétence « en
matière de Plan local d’urbanisme
(PLU), de document d’urbanisme en
tenant lieu et de carte communale »,
à la communauté de communes du
Pays de Phalsbourg.

• Il a désigné les membres repré-
sentant de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées
(Clect), dont la compétence a été
transférée à la communauté des 
communes du Pays de Phalsbourg
au 1er janvier 2017. À savoir le repré-
sentant titulaire Fabrice Tisserand et
le représentant suppléant Bernard
Kalch.

• Il a décidé de confier, à l’unani-
mité, la maîtrise d’œuvre pour la
deuxième tranche des travaux
d’enfouissement des réseaux secs de
la route de Waltembourg à la société
Topogis, de Moncourt. Pour ces

travaux, le devis s’élève au final à
6 903,60 € TTC

• Il a décidé l’aménagement d’un
lotissement communal, suite à
l’achat de trois parcelles près de la
route de Waltembourg, vu que la
commune est désormais propriétaire
d’un ensemble de terrains construc-
tibles, d’une superficie de 64,98
ares.

• Il a sollicité la subvention DETR
(Dotation des équipements territo-
riaux ruraux) pour l’isolation de bâti-
ments communaux. À savoir la réno-
vation de la toiture de l’école
primaire, dont le devis s’élève à
23 831,60 € HT ; l’isolation des com-
bles de l’école primaire, dont le devis
s’élève à 17 648,50 € HT ; l’isolation
extérieure de l’école maternelle, dont
le devis s’élève à 27 943,40 € HT. Et
l’isolation extérieure du presbytère,
dont le devis s’élève à 19 159,05 €
HT. Un total général de 106 299,06 €
TTC. Le conseil municipal s’engage à
couvrir, dès 2017, la partie à la

charge de la commune.
• Il a décidé de fixer la subvention

d’équipement du budget communal,
d’un montant de 41 000 €, versée au
budget assainissement, par délibéra-
tion du conseil municipal en date du
15 novembre 2016, à 5 ans.

• Il a décidé de participer financiè-
rement à la classe de neige organisée
par le regroupement pédagogique,
pour les élèves de l’école primaire de
Henridorff, à raison de 80 € par
élève.

• Il a opté, pour la création de
crédits complémentaires, dans la
limite d’un quart du montant total
de la section d’investissement de
l’année 2017, dans le cadre du pro-
gramme "achat de petit matériel". Le
conseil municipal autorise donc le
maire à engager les dépenses d’inves-
tissements complémentaires avant le
vote du budget primitif, pour un
montant de 2 000 €. Les élus s’enga-
gent à inscrire la dépense au budget
primitif de 2017.

HENRIDORFF

Un lotissement 
communal va être aménagé

Depuis quelque temps déjà,
le couple de cygnes a refait son
apparition en choisissant 
comme lieu de résidence le bas-
sin de la vallée, en contrebas du
Plan Incliné, tout près du site de
la Luge alpine. Et, qui plus est,
le nid à proximité de la rive du
bassin semble à nouveau être
prêt pour accueillir une nou-
velle couvée.

Mâle et femelle se baladent
pour l’instant sur les bords du
bassin ou pataugent paisible-
ment dans leur milieu aquati-

que.
L’année passée, trois œufs

avaient éclos au mois de juin,
donnant ainsi naissance à trois
p e t i t s  e t  m i g n o n s
« cygneaux », appelés aussi
«  c y g n e t s  »  o u  m ê m e
« cygnons ».

L’essentiel est que l’ensemble
de la famille se sente bien sous
nos latitudes, dans l’attente des
beaux jours. Nul doute que les
nombreux touristes ne man-
queront pas de lui prodiguer
leur admiration.

SAINT-LOUIS

Quel couple splendide ! Photo RL

Les cygnes 
sont de retour

La toiture de l’école maternelle ainsi que l’isolation des combles et de la
façade extérieure ont fait l’objet de demande de subvention. Photo RL

Le maire et le conseil munici-
pal se sont réunis autour de
Christian Dreyer, ouvrier com-
munal, qui a fait valoir ses
droits à la retraite à compter du
1er mars. Le nouveau retraité a
démarré sa carrière par un
apprentissage en mécanique,
avant de suivre une formation
dans le domaine du sanitaire et
du chauffage. Après différents
emplois dans plusieurs socié-
tés de la région, il a terminé
chez Giessler à Saverne où,
pour une raison de santé, il a
dû arrêter son activité profes-

sionnelle. Le 1er janvier 2014, la
commune l’a recruté pour 20
heures hebdomadaires. Ses
multiples compétences lui ont
permis de réaliser les travaux
les plus variés. Il sera remplacé
par Patrice Genty.

Le maire a souhaité une
bonne et longue retraite à
Christian Dreyer, en le remer-
ciant pour tous les services
rendus. Il a par ailleurs sou-
haité la bienvenue à Patrice
Genty.

Un cadeau de circonstance a
été offert au partant.

HULTEHOUSE

Christian Dreyer passe la clé à son successeur
 sous le regard du maire. Photo RL

Christian Dreyer 
part à la retraite

Composée de Stéphane Déom et Serge Jacquet, Amcor 1 remporte le fameux
challenge sur le score de 3 à 2 face à l’équipe de Steelcase 1 de Freddy Bichet et
Cyril Simon. L’équipe d’Orange de Dominique Mazzer et Patrick Burger accroche
la 3e place sur le score de 3 à 1 face à la paire d’Eurotunnel de Stéphane Weber
et Bernard Poirot. Autres résultats : 5e FSCF/Amcor 2 ; 6e Kuhn 1 ; 7e Éducation
nationale ; 8e Kuhn 2 ; 9e Kuhn 3 ; 10e commune de Voyer ; 11e ministère de la
Défense ; 12e WS carrosserie ; 13e Steelcase 2 ; 14e Artelia ; 15e Steelcase 4 et
16e Steelcase 3. Roger Pettikoffer, généreux donateur, ainsi que la conseillère et
le président ont remis les coupes et les récompenses aux différentes équipes.

Palmarès

La 9e édition du bal carnavalesque masqué et primé organisé
par le FC Hommert aura lieu le samedi 4 mars, à partir de 19 h 30
à la salle de sport de l’espace Léon-IX à Dabo. Comme tous les
ans, cette manifestation devrait attirer la foule des grands soirs
(quelque 500 participants en moyenne).

Comme en 2015 et 2016, l’orchestre Rosystar animera cette
année la soirée carnavalesque. Les meilleurs déguisements
seront récompensés par des lots de valeur. Le premier prix est de
300 €.

Possibilité de restauration et buvette. Les billets sont en
prévente 10 € (12 € le soir sur place) à la boulangerie Schlosser de
Hommert, à la boulangerie d’Arzviller, à la station-service de
Troisfontaines et au restaurant du château à la Neustadtmuhle.

Renseignements au tel. 06 82 90 16 33 ou 
06 78 26 72 10.

Grand bal 
de carnaval à Dabo

Les carnavaliers seront à nouveau à la fête samedi 4 mars.
Photo RL
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Inscriptions, 
réservations

Troisfontaines : inscription
au pèlerinage à Lourdes qui
aura lieu du 16 au 22 mai.
S’inscrire dans les meilleurs
d é l a i s  a u p r è s  d ‘A g n è s
Schleiss. Réservations au
03 87 25 13 31 avant le 7 mai
2017.

Réunions, colloques, 
meetings

Niderhoff : chasse au san-
glier autorisée de nuit du san-
glier sur le ban de chasse de
Niderhoff, en période sensible
pour les productions agrico-
les.  Jusqu’au dimanche
15 octobre.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche orga-
nisée par le club de marche
Les brodequins. Départ à
8 h 30 du parking communal.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée d’une
journée à Stambach, organi-
sée par LCD. Vestiges gallo-ro-
mains, chalet du Limmers-
berg. Rendez-vous place de la
Mairie pour un départ en
covoiturage à 8 h 30. Repas
t i r é  d u  s a c .
Tél. 06 74 33 92 64.

DEMAIN

Grâce à l’Association des parents d’élèves du regroupement scolaire, 65 enfants ont fêté carnaval, tous revêtus de leurs plus beaux déguisements.
Ils se sont pressés autour des différents ateliers. Les maquilleuses ont dû faire preuve d’imagination afin de faire correspondre le maquillage au
déguisement. L’atelier bricolage a permis la création des plus beaux masques. Sans oublier le vote et la remise des prix pour les plus beaux
costumes. Le goûter a été fort apprécié par les petits comme les grands.

IMLING

Carnaval a été fêté dignement

Photo RL

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

Tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Près de la ligne à grande vitesse, une action de reboisement a
permis de végétaliser des espaces autrefois couverts par des
haies avant l’entame des gigantesques travaux qui ont boule-
versé ce paysage rural. Ces haies servaient de refuge aux
oiseaux à la belle saison et constituaient une barrière végétale
efficace à des endroits souvent balayés par les vents d’hiver,
évitant la formation de congères sur route départementale 95,
toute proche. Près de 80 arbres, plantés de part et d’autre de la
LGV, sont appelés à prendre le relais des haies disparues et
formeront de sympathiques bosquets quand ils auront poussé.

DOLVING
Reboisement en cours 
près de la LGV

Photo RL

Trois semaines après leur
première apparition, aussi
brève que précoce, sur les toi-
tures de l’école et de l’église,
les cigognes sont de retour.
Cette fois, elles sont quatre à
monter la garde, debout dans
le grand nid dominant le carre-
four. Immobiles pendant de
longues minutes, elles scru-

tent un horizon réduit par la
proximité des immeubles
entourant le carrefour. Le plus
drôle, c’est que chacune
observe son environnement
dans une direction bien pré-
cise : le sud, le nord, l’est et
l’ouest. Quant à savoir lesquel-
les des quatre vont s’approprier
le nid, mystère !

BERTHELMING

Les cigognes sont de retour au carrefour du village.
Photo RL

Un nid 
pour quatre cigognes

Bienvenue à Yona
De la maternité de Sarrebourg

nous apprenons la naissance de
Yona, au sein de la famille Sch-
mitt. 

Nos félicitations aux heureux
parents et nos meilleurs vœux de
prospérité à la petite Yona.

HILBESHEIM

Après une formation, 13
stagiaires passent leur
va l idat ion de chef

d’équipe sapeur-pompier
volontaire, samedi après-midi.
La formation a pour objectif
d’acquérir les techniques et
connaissances nécessaires
pour être opérationnel en tant
que chef d’équipe et chef 
d’agrès d’un véhicule tout
usage.

L’ensemble des modules a
été dispensé par les personnels
du Centre de Fénétrange.
« C’est un vrai challenge pour
nous, les formateurs se font
rares, assure le lieutenant
Arnaud Klein, chef du centre
de secours local. Si le don de
soi, l’engagement et la solida-
rité pour défendre cette noble
cause reste un héritage de
valeurs fortes, le temps consa-
cré à l’opérationnel et à la
formation constitue quant à
lui un bon nombre d’heures.
Les formateurs ont donc de
moins en moins de temps à
consacrer à autre chose que
leur travail, leur vie de
famille… C’est une véritable
difficulté. »

Un challenge réussi. « C’est
une mise en confiance qui
donne envie de continuer », a
résumé l’un des stagiaires.
Jour après jour, ces jeunes
sapeurs-pompiers ont suivi
avec assiduité l’ensemble des
cours théoriques en salle.
Puis, la mise en pratique s’est
faite par le biais d’exercices
effectués en partie sur site,
avec une journée à la maison
du feu de Sarreguemines ainsi
qu’une journée au plateau
technique de Faulquemont.

L’esprit d’équipe 
avant tout

Après cette formation, tous
seront capables de répondre
aux demandes d’interventions
aussi disparates soient-elles,
tout en préservant leur vie et le
matériel. Aussi, si la formation
était l’occasion d’atteindre
ensemble divers objectifs mul-
tiples et variés, elle visait
avant tout à permettre aux
jeunes stagiaires de vivre une
expérience nouvelle et unique.

La notion de challenge a été
vécue collectivement, pour

apprendre ou réapprendre les
valeurs telles que l’esprit
d’équipe, le sens des respon-
sabilités, le fait de dépasser ses
limites, mais également la vie
en communauté.

Cette gestion de situations
stressantes ou de crises avait
p o u r  o b j e c t i f  p r e m i e r
d’apprendre à mieux se con-

naître et/ou à mieux cerner les
personnalités. Elle visait aussi
à créer une cohésion dans un
groupe en imprimant un état
d’esprit. Pour certaines épreu-
ves notamment, le fait de
fonctionner en équipe a per-
mis à certains de se surpasser
et de repousser leurs limites.

Enfin, ce stage avait égale-

ment pour but de faire le point
sur les capacités physiques et/
ou mentales des stagiaires en
développant les valeurs de
solidarité certes, mais aussi de
ténacité et de capacité d’adap-
tation dans des situations
stressantes. Le bilan est donc
très positif et de bon augure
pour leurs futures missions.

FÉNÉTRANGE

De futurs chefs d’équipe 
chez les pompiers
Au terme d’une formation qui s’est déroulée du 4 au 25 février, 13 stagiaires devront valider samedi après-
midi leur formation CESPV (chef d’équipe sapeur-pompier volontaire).

Les 13 
stagiaires 
devront valider 
leurs 
compétences.
Photo RL

ABRESCHVILLER
Reprise de 
l’entraînement des 
jeunes
Reprise pour les jeunes de 
l’Union sportive Sarre et 
Donon. Les inscriptions pour 
les jeunes de 10/11 ans sont 
encore ouvertes, contacter 
Jean-Claude.
> Mercredi 8 mars à 14 h au 
stade. Tél. 06 89 52 79 59.

DOLVING
Collecte de sang
> Vendredi 3 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale. 
Tél. 03 87 07 85 02.

Inscription au 
pèlerinage à 
Medjugorge
Organisé par l’association des 
Amis du Pèlerinage de Saint-
Ulrich, du 6 au 13 juin.
> Tous les jours, jusqu’au 
1er avril, auprès de Jean-Paul 
Littner au 03 87 07 85 92.

GOSSELMING
Assemblée générale
du Syndicat 
des arboriculteurs
Après approbation des rapports 
statutaires et présentation des 
projets, les arboriculteurs par-
tageront un amical festin au 
prix de 13 €. Vin et café 
offerts.
> Vendredi 3 mars à 19 h à la 
salle des fêtes municipale. 
Tél. 03 87 07 83 60.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Rencontre œcuménique 
pour la JMP
Catholiques et protestants du 
pays de Fénétrange participe-
ront ensemble à la soirée 
œcuménique de la JMP, (jour-
née mondiale de prière des 
femmes). Les responsables 
pour 2017 sont des femmes 
des Philippines.
> Vendredi 3 mars à 20 h à la 
salle des fêtes.

HILBESHEIM
Inscriptions à l’école 
maternelle
Inscription pour l’école mater-
nelle du regroupement scolaire 
de Hilbesheim, Lixheim et 
Vieux-Lixheim, pour les 
enfants nés en 2014 et les 
nouveaux arrivés. Se munir du 
carnet de santé, du livret de 
famille et éventuellement du 
certificat de radiation.
> Du vendredi 3 au dimanche 
19 mars en mairie.

NIDERVILLER
Collecte de sang
> Vendredi 3 mars de 17 h à 
20 h au complexe de salle.

 BLOC-NOTES

Une météo favorable a permis
à 122 marcheurs de partir à la
découverte du village de Fraquel-
fing et de son église, avec ses
deux trésors offerts par l’impéra-
trice Eugénie de Montijo, épouse
de Napoléon III.

Le départ a été donné par le
président de l’association socio-
culturelle, Roland Grunfelder,
devant la salle des fêtes de Nide-
rhoff. Le circuit pédestre était
long d’une dizaine de kilomètres.
Il prévoyait d’abord la décou-
verte, près de Laneuveville-lès-
Lorquin, d’une chambre de par-
tage des eaux d’une ancienne
conduite qui alimentait, au
début du XXe siècle, plusieurs
communes vers Réchicourt ou
Nitting. Roland Kleine, président
de la Shal de Sarrebourg, a donné
toutes les explications histori-
ques.  I l  a  auss i  présenté
l’ancienne carrière de sable
jaune, utilisée avant guerre pour
les enduits des murs, la maçon-
nerie, les remblais des chemins
ou le sol des granges.

Les trésors de l’église 
de Fraquelfing

Le point fort des découvertes
fut l’église de Fraquelfing bénie
en 1731. Elle accueille deux tré-

sors, dons de l’impératrice Eugé-
nie, grande personnalité politi-
que durant la période 1853 à
1870, d’origine espagnole, née à
Grenade le 5 mai 1826. Dès
l’entrée franchie, André Jacques
a attiré l’attention sur les 14 sta-
tions du chemin de croix. C’est
avec étonnement que chacun

s’est aperçu que les inscriptions
de ces tableaux religieux étaient
toutes en deux langues, le fran-
çais et l’espagnol. Deuxième tré-
sor, une chasuble de cérémonie.
Outre la richesse de ses orne-
ments de fils d’or, on peut y lire :
« Don de sa majesté l’impératrice
Eugénie ». « C’est en reconnais-

sance d’une délibération élo-
gieuse de son conseil municipal
que la commune a été remerciée
par ces dons », a expliqué Gilbert
Adnot, ancien président du con-
seil de fabrique. Les élus de
l’époque avaient louangé la cam-
pagne d’Italie de Napoléon III en
1859, avec ses victoires à Solfé-

rino et Magenta sur l’armée autri-
chienne de François Joseph. Ils
avaient également louangé la
naissance d’un héritier.

Puis, ce fut le retour vers la
salle polyvalente de Niderhoff,
où 104 convives ont savouré une
excellente soupe aux pois, dans
une ambiance très conviviale.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

122 marcheurs sur les traces 
de l’impératrice Eugénie

Le groupe des marcheurs devant l’église de Fraquelfing. Photo RL
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BACOURT
Relevés de compteurs d’eau
Le fontainier sera de passage à partir du 3 mars 
pour effectuer les relevés de compteurs d’eau du 
premier semestre 2017. Prière de penser à libérer 
l’accès aux compteurs.
> Vendredi 3 mars.

BEZANGE-LA-PETITE
Permanence avec le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, membre de la 
commission départementale de l’intercommuna-
lité (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’associa-
tion, encaissement des cotisations, préparation 
de la fête du 15 août, et barbecue.
> Samedi 25 mars à 11 h. Salle polyvalente. Rue 
Principale. Association pour la Restauration de la 
Chapelle de Marimont. 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 municipale. 
Tél. 03 87 52 79 70 bibli.chateau@wanadoo.fr

Assemblée générale de Histoire et 
patrimoine du Saulnois
> Vendredi 3 mars de 18 h 30 à 20 h. Ancien 
tribunal. Rue Beaurepaire. Dominique Klein. 
Tél. 03 87 05 19 91

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
Messe des Cendres pour le secteur 

pastoral de Dieuze
Entrée en Carême, à 16 h, en la chapelle de 
l’hôpital.
> Mercredi 1er mars, à 20 h. Église Sainte Marie-
Madeleine.

Conseil municipal
> Jeudi 2 mars, à 20 h. Dans la salle des séances 
de la mairie. Place de L’Hôtel de ville.

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 combat-
tant, cotisation retraite du combattant. Rensei-
gnements : Florent Jardin à Blanche-Église, tél. 
03 87 86 95 04.
> Samedi 11 mars à 14 h. Centre social salle Émile 
Friant. Chemin du Calvaire. Gratuit. Anciens 
Combattants ACPG - CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

FRANCALTROFF
Réunion d’information avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, membre de la 
commission départementale de l’intercommuna-
lité (CDCI) organise une réunion d’information 
sur le redécoupage et l’évolution des intercom-
munalités en Moselle ainsi que les autres consé-
quences de la loi NOTRe pour les communes.
> Vendredi 3 mars à 19 h 15. Mairie. 1, rue de 
Dieuze. Secrétariat de Jean-Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

Assemblée générale Enfance Relais 
Espérance
Présentation du rapport moral, financier de 2016 
et du programme de 2017. Paiement des cotisa-
tions. Tous les nouveaux membres seront les 
bienvenus.
> Vendredi 10 mars à 19 h 30. Mairie. 1, rue de 
Dieuze. Enfance Relais Espérance. 
Tél. 06 30 14 58 69 bb.61@wanadoo.fr

GUINZELING
Assemblée générale 
du Club de l’amitié

> Samedi 25 mars à 19 h. Salle communale. Rue 
Principale. Club de l’amitié. Tél. 03 87 86 55 88 
marie-paule.sperlet@orange.fr

HANNOCOURT
Relevés de compteurs d’eau
Le fontainier sera de passage à partir du 3 mars 
pour effectuer les relevés de compteurs d’eau du 
premier semestre 2017. Prière de penser à libérer 
l’accès aux compteurs.
> Vendredi 3 mars.

INSMING
Horaires de la médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les mercredis de 
8 h 30 à 11 h et les samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79

LEZEY
Permanence avec le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, membre de la 
commission départementale de l’intercommuna-
lité (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’intercommuna-
lité (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’intercommuna-
lité (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’intercommuna-
lité (CDCI) organise une réunion d’information 
sur le redécoupage et l’évolution des intercom-
munalités en Moselle ainsi que les autres consé-
quences de la loi NOTRe pour les communes.
> Mercredi 1er mars à 19 h. Mairie. Secrétariat de 
M. Masson. Tél. 03 87 30 39 15

MORVILLE-SUR-NIED
Relevés de compteurs d’eau
Le fontainier sera de passage à partir du 3 mars 
pour effectuer les relevés de compteurs d’eau du 
premier semestre 2017. Prière de penser à libérer 
l’accès aux compteurs.
> Vendredi 3 mars.

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

PRÉVOCOURT
Relevés de compteurs d’eau
Le fontainier sera de passage à partir du 3 mars 
pour effectuer les relevés de compteurs d’eau du 
premier semestre 2017. Prière de penser à libérer 
l’accès aux compteurs.
> Vendredi 3 mars.

TINCRY
Relevés de compteurs d’eau
Le fontainier sera de passage à partir du 3 mars 
pour effectuer les relevés de compteurs d’eau du 
premier semestre 2017. Prière de penser à libérer 
l’accès aux compteurs.
> Vendredi 3 mars.

VALLERANGE
Démonstration de taille
Le syndicat d’arboriculteurs de Vallerange orga-
nise une séance de démonstration de taille 
d’arbres fruitiers. Cette séance est ouverte à 
tous.
> Samedi 4 mars, à 14 h. Verger expérimental. 
Rue du Moulin. Gratuit. René Blaise. 
Tél. 06 75 25 47 59 rblaise@wanadoo.fr

Jeux, concours

Delme : concours Mosel’lire.
Mosel’lire est le concours pro-
posé par le conseil départemen-
tal de la Moselle et destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux
jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, tous les
premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au 20 décembre, sur la
p l a ce  de  l a  Répub l i que .
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, jusqu’au
28 juin, à l’Espace Kœnig. Pre-
mière séance gratuite. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : mercredis récréa-
tifs, proposés par l’Animation
jeunesse de la ville avec sorties,
loisirs et activités en tous gen-
res, de 13 h 30 à 17 h, au local
Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole 
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner, les jeudis de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au 29 juin, à la salle du
f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d’entre-
tien physique, organisée par
l ’Amicale des Sal ines de
Dieuze, avec départ à 9 h
depuis l’Amicale. Durée : 1
heure 30. Chaussures de mar-
che obligatoires. Prévoir une
boute i l le  d ’eau.  Gratui t .
Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN

 BLOC-NOTES

PUZIEUX
Un défilé carnavalesque

Après quelques paroles de bienvenue
et remerciements aux personnalités
et adhérents pour leur présence,

c’est par une minute de silence à la 
mémoire des membres décédés que le
président Noël Blaise a ouvert les assises
de la section locale du Souvenir français.

Il a donné lecture du rapport moral qui
fait état de 44 manifestations auxquelles
celle-ci a participé en 2016 : des cérémo-
nies patriotiques avec le porte-drapeau en
majorité et des assemblées générales
d’autres sections.

Ce rapport approuvé, le président s’est
projeté sur le calendrier de l’année 2017
auquel figurent déjà un certain nombre de

rendez-vous : congrès départemental à
Metz le 2 mars ; participation à une mani-
festation du Souvenir français à Morhange
le 16 mars ; exposition au collège de l’Albe
du 20 au 24 mars ; cérémonie commémo-
rative à la mémoire du soldat
Brown à Albestroff le 6 mai ;
commémorations au CES de
l ’A lbe  l e  9  ma i  e t  l e
13 novembre ; participation,
à Bénestroff, à la cérémonie commémora-
tive de l’armistice de 1918…

Plusieurs de ces rendez-vous ont fait
l’objet d’une discussion relative à leur orga-
nisation matérielle et logistique.

En l’absence du trésorier, Jean-Luc

Manns, c’est Joseph Steiler, vice-président,
qui a présenté le rapport financier. Son
analyse a permis d’afficher un bilan positif
et de révéler une saine et rigoureuse ges-
tion des comptes. La cotisation annuelle

reste fixée à 20 €.
L’ordre du jour une fois

épuisé, la parole a été don-
née au lieutenant-colonel
Norbert Yessad. Après avoir

félicité la section pour son dynamisme, il a
relayé un certain nombre d’informations
émanant du Souvenir français au niveau
national, évoquant notamment la mise en
place, souhaitée par Paris, d’un fichier
informatique recensant les adresses mails

des principaux acteurs de l’association
nationale.

Revenant sur le devoir de mémoire, sujet
qui lui est cher et dont l’Éducation natio-
nale reste le meilleur diffuseur, Norbert
Yessad a rappelé que la participation finan-
cière du Souvenir français à des visites de
sites de mémoire par les élèves était liée à
l’adhésion à la structure de l’établisse-
ment.

En clôture de la réunion, avant le vin
d’honneur, Roland Port s’est vu remettre la
médaille de bronze du Souvenir français,
en lieu et place de son défunt père, Jean
Port, président de l’Unadif de la vallée de
l’Albe.

ALBESTROFF

Le Souvenir français local 
présent sur 44 événements
La section locale du Souvenir français a été très active en 2016. En témoigne l’énoncé lors de l’assemblée 
générale de la section des manifestations auxquelles elle a participé. De nombreuses s’annoncent déjà pour 2017.

Comme chaque année, à
l’initiative du conseil municipal
et avec le concours des mem-
bres du foyer rural, les seniors
du village âgés de plus de 60
ans et leurs conjoints ont été
invités à venir partager un repas
festif concocté par la Table du
Saulnois et servi par les béné-
voles du foyer dans la salle
municipale.

Le maire, Jean-Louis Veveurt,
leur a présenté, au nom de la
municipalité, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Par ailleurs, il est à noter qu’au
cours de cette journée, les
aînés ont également eu le privi-
lège de découvrir le premier
bulletin communal imprimé par
une entreprise professionnelle.

GELUCOURT

Le foyer rural régale les anciens

Ce 
traditionnel 
moment de 
retrouvailles
a été apprécié 
par 
l’ensemble
des convives. 
Photo RL

La médaille
de bronze et
un diplôme

ont été remis
à Roland

Port, en lieu
et place de

son père,
décédé.

Photos RL

Les membres de la section locale du Souvenir français se sont réunis en mairie d’Albestroff, sous
la présidence de Noël Blaise ainsi qu’en présence de Germain Mussot, maire, et du lieutenant-

colonel Norbert Yessad, délégué départemental général adjoint.

DIEUZE. — Nous apprenons
le décès de Mme Fiorigia Pelle-
grini, survenu le lundi 27 février
à Dieuze, à l’âge de 91 ans.

Née Giampaolo le 19 janvier
1926 à Pianella (Italie), elle
avait épousé Giovanni Pellegrini
le 2 octobre 1943. Elle avait
connu la douleur de perdre son
époux le 12 septembre 1996.

De leur union sont nés sept
enfants : Fermina, Névio, Anna-
Mar ia,  Car lo,  Phi lomena,
Maryse et Sylvana.

Mme Fiorigia Pellegrini con-
naissait également la joie
d’avoir dix-neuf petits-enfants
ainsi que vingt-neuf arrière-petits-enfants qui faisaient sa fierté.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 2 mars, à 14 h 30, en
l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Fiorigia Pellegrini

LUCY. — De Nancy, nous apprenons le décès de M. Michel Privat,
survenu le dimanche 26 février à l’âge de 71 ans.

Né le 18 janvier 1946 à Lucy, il revenait avec plaisir régulièrement au
village pour y séjourner au sein de sa famille et notamment chez sa 
sœur, Simone Pierrard.

M. Privat aimait beaucoup la musique et les sorties avec ses amis sur
l’agglomération nancéienne.

Étant non-voyant, il avait appris la langue braille et pouvait ainsi être
autonome.

Ses obsèques seront célébrées, ce jour, mercredi 1er mars à 10 h 30,
en l’église de Lucy, suivies de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

M. Michel Privat

Contacts par 
informatique

MORHANGE. —  Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Marie-Jeanne Joublo, sur-
venu le 27 février, à Saint-
Avold.

Née Roschbach, le 10 sep-
tembre 1927 à Conthil, elle avait
épousé Raymond Joublo, le
6 novembre 1948. Elle avait
connu la douleur de le perdre le
13 mai 2016.

De cette union sont nés deux
enfants : Éliane et Lucien.
Mme Joublo s’est consacrée à sa
famille toute sa vie.

Elle connaissait également la
joie d’avoir trois petits-enfants
et sept arrière-petits-enfants qui
faisaient sa fierté.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 mars à 10 h 30, en
l’église de Morhange, suivies de l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Jeanne Joublo

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.

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

L’association Côte de Puzieux a organisé le carnaval pour
les enfants. Tous s’étaient donné rendez-vous dans la salle
communale avant d’aller défiler dans les rues du village.
Des princesses, clowns, policiers, pilotes, animaux divers,
encadrés par des parents et des bénévoles de l’association
également déguisés, sont allés à la rencontre des habi-
tants. De retour, ils ont partagé un bon goûter confec-
tionné par des bénévoles de l’association et des parents.

Photo RL

ALBESTROFF. — Nous apprenons le décès de M. Roger
Imhoff survenu le lundi 27 février à Paris, à l’âge de 81 ans.

Né le 9 mai 1935, à Torcheville, il avait épousé Irma, née
Manns, le 4 septembre 1965.

De cette union est née une fille : Marjorie. M. Roger Imhoff
connaissait également la joie d’avoir un petit-fils, Émile, qui
faisait sa fierté.

De son actif, M. Imhoff avait occupé la fonction de
responsable en radiothérapie pour la France.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 3 mars, à 14 h 30,
en l’église de Saint-Nicolas de Munster. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Roger Imhoff
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Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 16 h et 20 h 30.
La La Land : à 20 h 15.
Lego Batman, le film : à 14 h 

et 16 h.
L’empereur : à 18 h.
Logan : à 14 h, 17 h et 20 h 15.
Raid dingue : à 18 h.
Rock’n’Roll : à 20 h 15.
Tous en scène : à 14 h et 16 h.
Underworld, blood, Wars : à 

14 h et 18 h 15.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Logan : à 11 h, 13 h 45, 

16 h 30, 19 h 30 et 22 h 10.
Patients : à 11 h 15, 13 h 40, 

15 h 50, 17 h 45, 20 h et 
22 h 10.

T2 trainspotting : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Fences : à 11 h et 22 h.
John Wick 2 : à 19 h 45 et 

22 h 10.
Si j’étais un homme : à 

13 h 45, 18 h et 20 h.
Split : à 13 h 30, 15 h 45, 

19 h 55 et 22 h 15.
A cure for life : à 22 h.
Alibi. com : à 11 h 15, 13 h 45, 

15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.
Rock’n ‘roll : à 11 h 15, 

16 h 15 et 19 h 45.
Underworld blood wars : en 

3D à 22 h 10.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 15 h 30, 20 h et 
22 h 15.

LegoBatman, le film : à 
11 h 15, 13 h 30 et 17 h 50.

Le cercle rings : à 22 h 10.
Raid dingue : à 11 h 15, 

13 h 40, 15 h 45, 17 h 50 et
20 h.

Sahara : à 11 h 15, 13 h 45 et 
18 h.

Tous en scène : à 11 h 15, 
13 h 45 et 17 h 45. En 3D à 
15 h 55.

Forum à 
Sarreguemines
Logan : à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Patients : à 14 h, 16 h 30 et 

20 h.
Trainspotting T2 : à 14 h et 

20 h.
Lion : à 14 h et 20 h.
Split : à 20 h.
Si j’étais un homme : à 15 h 45 

et 17 h 45.
John Wick 2 : à 13 h 45.
Alibi. com : à 13 h 45 et 20 h.
Rock’n roll : à 17 h 30.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 16 h 30 et 20 h.
Lego Batman : à 13 h 45.
Raid Dingue : à 15 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Sahara : à 16 h.
La La Land : à 16 h 30.
Tous en scène : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Moonlight : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Tous en scène : ciné-môme à 

14 h 30.
Loving : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Le film Logan sort cette semaine sur les écrans. Photo DR

Brice Trausch s’est lancé dans la confection 
de lingerie Made in France. Photo Thierry SANCHIS

De la lingerie fine, made in
France, fabriquée à partir de
dentelle de Calais et de soie de

Lyon, ça vous tente ? C’est ce que
propose Brice Trausch de Saint-Avold.

Convaincu qu’il existe une clientèle,
surtout étrangère, à la recherche de
produits d’exception, le Naborien
s’est lancé sur ce marché en 2013, en
créant sa société baptisée Demoizelle.

Une véritable ode à la femme et à la
sensualité.

Il veut exporter ses 
déshabillés et parures fines
Après un DUT Techniques de com-

mercialisation à Metz, c’est en Angle-
terre que le trentenaire poursuit ses
études par une licence, puis en Écosse
avec un Master Business Manage-
ment. Mais c’est à New York qu’il a
finalement le déclic. « Je me suis rendu
compte que la France faisait toujours
autant rêver. Pour sa gastronomie mais
aussi pour ses produits de luxe. Les
femmes notamment vantent le style et
l’élégance des Françaises », note le
chef d’entreprise. Un premier constat
rapidement suivi par un second : « Il y
a un réel manque dans le domaine de
la lingerie de luxe. Il existe pourtant de
grandes marques françaises mais cel-
les-ci ne communiquent pas vers l’exté-
rieur ».

Le Naborien s’est donc fixé pour
objectif d’exporter le savoir-faire à

l’étranger, à travers déshabillés et 
parures fines. À New York, sa première
collection, écoulée à 450 pièces, a
notamment été proposée dans des
boutiques multimarques de luxe. Saks
pour les connaisseurs.

Une expérience qui lui a surtout
permis d’avoir les premiers retours des
acheteurs. « J’avais des a priori sur
l’Amérique puritaine. Du coup, ma
première collection proposait des
ensembles un peu couvrants. La
deuxième n’est plus dans cet esprit-là.
On est davantage sur de la transpa-
rence. Les femmes cherchent à être
sexy sans être vulgaire. La frontière
entre les deux peut parfois être mince.
Il faut être très rigoureux. »

Des ensembles de luxe
allant de 300 à 600 €

La nouvelle collection qui se décline
en rouge, noir et bleu nuit, a pour
cœur de cible les femmes âgées entre
25 et 45 ans. Et avec un portefeuille
assez fourni pour s’offrir des ensem-

bles allant de 300 € la parure à plus de
600 €. 

« Dans le luxe, le client veut de la
qualité et il est prêt à mettre le prix. En
Arabie Saoudite, au Quatar, il y a une
forte demande pour ce type de lingerie
fine ».

Si la collection est déjà prête, elle en
est néanmoins au stade du prototype.
Pour lancer la production, Brice
Trausch a fait appel à un site de
financement participatif européen :
Ulule. « C’est tout simplement une
sorte de prévente. Les personnes inté-
ressées peuvent réserver leur parure
sur la plateforme à un prix attractif.
Une fois les 100 préventes atteintes, je
pourrais lancer la production. » Et se
lancer à la conquête des femmes. Ses
muses.

Mélanie COURTE.

Pour en savoir plus : 
http://demoizelle.fr
Crowfunding : https ://fr.ulule.
com/demoizelle-lingerie

LES GENS un naborien surfe sur le made in france

Brice Trausch tire les 
ficelles de la lingerie de luxe

Persuadé qu’il 
existe une clientèle 
à la recherche de 
lingerie de luxe à la 
française, Brice 
Trausch s’est lancé 
sur le créneau. 
Après avoir vendu 
450 pièces de sa 
première collection, 
le Naborien vient 
d’en sortir une 
deuxième. Avec 
toujours cette 
même volonté : 
conquérir les 
femmes aux quatre 
coins du monde.

de Brice Trausch, le chef 
d’entreprise de Demoizelle.

la phrase
« Je souhaite casser

les codes de la
lingerie française

haut de gamme et
lui apporter une

image plus jeune »

On vous demande d’interve-
nir auprès du ministre des
Affaires étrangères »,

explique Kalaiyarasy Kirupanan-
than, secrétaire de l’Union des
Tamouls d’Europe. Hier, la jeune
femme ainsi que Nadarajah Kiru-
pananthan -président de l’asso-
ciation- et neuf autres Tamouls,
ont été accueillis en mairie de
Sarreguemines par Bernadette
Nicklaus, adjointe au maire. Ils lui
ont remis un document à trans-
mettre au député-maire Céleste
Lett dans lequel est exprimé le
souhait  de «  just ice » des
Tamouls.

Parti de Bruxelles, capitale
européenne, le 24 février dernier,
le groupe chemine à vélo vers
Genève, ville où siège le Conseil
des droits de l’Homme. Il doit y
arriver le 6 mars.

« En 2009, une guerre sans
témoins a été menée contre le
peuple Tamoul », écrit l’associa-
tion qui évoque « le génocide »
perpétré par le Sri-Lanka. 150 000
Tamouls seraient morts en avril et
mai 2009.

En 2011, le secrétaire général de
l ’ONU désigne un groupe
d’experts pour enquêter sur les
crimes commis sur l’île. Mais le
gouvernement sri lankais refuse la
présence des enquêteurs étran-
gers. En 2011, 2012 et 2013, le
Conseil des droits de l’Homme
demande au gouvernement sri

lankais d’enquêter lui-même sur
les crimes. Un rapport est rendu
mais il ne comporte aucune con-
clusion. En 2014, le Conseil créé
un comité d’enquête sur les cri-
mes commis entre février 2002 et
novembre 2011. Même refus de
laisser entrer des enquêteurs
étrangers dans le pays. « Les
Tamouls du pays n’ont pas pu
témoigner mais nous, Tamouls de
la diaspora, l’avons fait mais avec

la crainte de représailles sur nos
familles. Nous avons eu des blo-
cages de boîtes mail », raconte
Kalaiyarasy Kirupananthan.

Enquête impossible

« En septembre 2015, le Conseil
des droits de l’Homme présente un
rapport disant que les crimes 
étaient des crimes systématiques
pouvant être comparés aux cri-

mes internationaux », cite l’asso-
ciation. Une nouvelle enquête est
proposée avec la présence de
juges internationaux. Après avoir
dit oui, le gouvernement se ravise
et refuse la présence de juges,
avocats et enquêteurs étrangers.

« On entend que le gouverne-
ment sri lankais va demander un
report pour l’enquête, confie
Kalaiyarasy Kirupananthan, pen-
dant ce temps, il organise la dis-

parition des témoins. Des corps
jonchaient le sol après la guerre.
Depuis, la Chine, premier amie du
Sri Lanka, construit des bâtiments
sur les corps des victimes. La dias-
pora demande aux pays d’interve-
nir auprès du Conseil de Sécurité
de l’ONU pour que l’enquête se
fasse et que l’on ne donne pas du
temps au coupable. »

Odile BECKER.

POLITIQUE sarreguemines

Enquête sur crimes au Sri Lanka : 
les Tamouls ont besoin de soutien 
Malgré plusieurs résolutions du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, le Sri Lanka refuse la venue sur son 
sol d’enquêteurs étrangers. Alors que les Tamouls veulent faire reconnaître le "génocide" commis contre eux.

Les Tamouls partis de Bruxuelles et qui se rendent, à vélo, à Genève, ont été accueillis hier en mairie de Sarreguemines. Ils veulent
une enquête internationale et indépendante sur les crimes commis contre les Tamouls. Photo Thierry NICOLAS

La prochaine visite guidée
gratuite en français du

château
de Sarrebruck, avec le

Fantôme comme guide,
aura lieu ce samedi

4 mars à 16 h.
Depuis 1989, plus de

2 500 visites guidées ont
eu lieu, plus de 80 000
fans ont déjà participé

à une visite guidée d’une
heure dans le domaine

du fantôme.
Infos : 0049 681/506 60

70.
Rendez-vous au château

de Sarrebruck-foyer du
pavillon central.

Le fantôme au
château

les échos

Une journée de commé-
moration à l’occasion des
110 ans de la catastrophe
du puits Vuillemin à Peti-
te-Rosselle sera organisée

le mercredi 15 mars au
musée 

Les Mineurs Wendel.
A 14 h 30, des conféren-
ces bilingues, en français
et traduites en allemand,

seront consacrées au
déroulement de l’événe-

ment, à son contexte
historique et social, et à la
sécurité dans les mines de

charbon au début 
du XXe siècle.

Laurent Commaille évo-
quera le contexte histori-

que, social et industriel
du bassin houiller lorrain.
Alain Schmidt retracera la

catastrophe.
Roger Cosquer intervien-

dra également…
A 16 h 10, une proces-

sion partira vers le puits
Vuillemin et un dépôt de

gerbe sera organisé
devant la stèle érigée en

mémoire aux victimes de
la catastrophe.

A 17 h, il y aura un ver-
nissage de l’exposition

« La catastrophe du puits
Vuillemin, 15 mars 1907 »

visible jusqu’au 
1er mai 2017.

Au travers de photogra-
phies, de cartes postales,
d’articles de journaux, de

plans et de registres de
l’époque, l’exposition

présentera le déroulement
et les conséquences

humaines et techniques
de cette journée qui a

marqué la région.

Retour sur 
la catastrophe 

de Vuillemin

Les experts-comptables et
les commissaires aux

comptes, notamment en
Lorraine, ont décidé de
communiquer sur leur
métier auprès des jeu-

nes… « de façon ludique
et moderne ».

Avec le concours du rec-
torat de l’académie de

Nancy-Metz, des profes-
sionnels vont à la rencon-

tre d’élèves et étudiants
dans les établissements

scolaires.
Ainsi, Ce jeudi, des inter-

ventions auront lieu au
lycée Blaise-Pascal de

Forbach.
Vendredi, ce sera au lycée

Teyssier de Bitche et au
lycée Poncelet de Saint-

Avold.

Comptable
mais ludique

Marche des 
polyarthritiques

La marche mensuelle de
l’association française des poly-
arthritiques et des rhumatismes
inflammatoires chroniques 
(AFPric) emmènera les mar-
cheurs, ce mercredi 1er mars,
a u t o u r  d e  l ’ é t a n g  d e
Creutzwald.

Rendez-vous au parking
devant la roseraie pour un
départ à 14 h 30.

Restauration au Debussy à
Ham-sous-Varsberg, à 12 h.

Inscriptions pour le repas
auprès de Martine Hehn au
06 23 94 38 74.

EN BREF

Le festival Mir Redde Platt a
été créé voici 19 ans par la Ville
de Sarreguemines. 

Cette année, il débutera le
mercredi 15 mars. Le festival
Mir Redde Platt accueille cette
année la semaine inaugurale
du festival alsacien E Friehjohr
fer unseri Sproch, porté par 
l’Office pour la langue et la
culture d’Alsace (OLCA).

Les deux festivals partagent
les mêmes objectifs de valori-
sation des langues régionales,
platt lorrain et alsacien. Il était
donc évident qu’un lien soit
établi entre ces deux manifes-
tations. Et cette collaboration
symbolise par ailleurs l’ouver-
ture de l’OLCA à la Moselle,
suite à la création de la région
Grand Est. 

Divers événements seront au
programme du 15 au 18 mars à
Sarreguemines :  le Printemps
des poètesle mercredi 15 mars
à 20 h 30 au jardin d’hiver du
musée de la Faïence à 20 h 30 ;
projection du film Sarreguemi-
nes dans la tourmente à la
résidence du centre jeudi 16
mars à 14 h 30 ; représentation

du Chat de Schrodinger à la
médiathèque à 14 h et 20 h 30
; remise de Schwälmele le
samedi 17 mars à 20 h 30 à
l’hôtel de ville (sur réserva-
tions) ; Mannijo jeudi 21 mars
à la salle des fêtes du lycée de
Pange ; Salon du livre le samedi
1er avril à la médiathèque com-
munautaire de Sarreguemi-
nes…

Une soirée aura lieu le
samedi 18 mars, à 20 h 30, sur
la scène de l’hôtel de ville sous
forme de cabaret avec la pré-
sence de nombreux artistes
lorrains et alsaciens : le Loth-
ringer Theater qui présentera
un extrait de la pièce Le
Malade imaginaire, les musi-
ciens des groupes La Schlapp
sauvage et D’Zottel Kéniche,
Laurent Barthel et Nadine Zadi
qui proposeront un extrait de
leur spectacle Du nee du, la
chanteuse alsacienne Léopol-
dine HH et l’humoriste alsa-
cien Bruno Dreyfürst.

Tarif 5 €.
Réservation en ligne 
www.sarreguemines.
fr

CULTURE sarreguemines

Homme de théâtre, ardent défenseur du platt, Laurent
Barthel est également celui qui a lancé le phénomène

Repair Cafe sur l’arrondissement de Sarreguemines
avec l’association Les Petites Mains. Photo Thierry NICOLAS

Mir Redde Platt : 
soirée cabaret
le 18 mars

La La Land 
est toujours 
à l’affiche 
en Moselle-
Est.
Photo Allociné
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Lundi, vers 20 h, les sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de Sarralbe sont intervenus sur un
feu de friches à Honskirch. Les soldats du feu ont
été mobilisés durant une heure.

Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés sur la
route départementale entre Sarralbe et Le Val-de-
Guéblange pour un arbre tombé sur la chaussée.
Une conséquence des forts vents de la soirée.

honskirch

Feu de friches et 
arbre sur la chaussée

À Freyming-Merlebach, dimanche soir, la brigade
anti criminalité a procédé à l’interpellation d’un
chauffard. Cet automobiliste roulait à très vive
allure avenue de-Gaulle. Peu avant 22 h, les poli-
ciers l’ont arrêté pour le contrôler. En inspectant le
véhicule, la patrouille a découvert un sachet de
poudre posé sur le tableau de bord. En examinant

de plus près son contenu, il s’est avéré qu’il
s’agissait d’héroïne. Il y en avait un peu plus d’un
gramme.

La personne a été entendue au commissariat de
Freyming-Merlebach. Elle sera convoquée devant le
tribunal. Il s’agit d’un habitant de Homboug-Haut,
âgé de 26 ans, déjà connu des services de police.

FAITS DIVERS  freyming-merlebach

Chauffard en possession 
d’héroïne

Le 16 novembre dernier à For-
bach, vers 2 h 30 du matin, un
homme se présente au domicile
de son ancienne compagne
avec un ami. Tous deux sont
alcoolisés et armés de couteaux
de cuisine dont la lame atteint
les 25 cm. L’ex compagnon sou-
haite entrer dans l’immeuble
pour discuter avec la mère de sa
fille. Son copain lui a conseillé
d’emporter les armes blanches,
au cas où ça dégénère.

Ils trouvent porte close mais
la conversation s’envenime par
la fenêtre avec l’ex et son nou-
veau compagnon. Les deux
amis reviennent avec des outils
pour fracturer la porte de
l’immeuble. 

À l’aide d’un levier, il la force
et pénètre à l’intérieur. Arrivés
devant la porte de l’apparte-
ment, ils tentent de l’enfoncer.
Sans succès. Entre-temps,
l’habitante des lieux a prévenu
la police. Lorsque les forces de

l’ordre arrivent, elles interpel-
lent les deux hommes.

Ils étaient jugés au tribunal
correctionnel de Sarreguemines
pour tentative de violation de
domicile, dégradation et port
d’arme blanche. Seul l’ex con-
cubin a fait le déplacement,
l’ami étant représenté par son
avocate. « Je voulais juste dis-
cuter avec elle. J’avais un peu
bu et je me suis emporté quand
son compagnon m’a insulté »,
explique le prévenu à la barre.

Une erreur d’un soir

L’habitant de Forbach affirme
qu’ils ne seraient pas entrés
dans l’appartement et qu’ils
voulaient laisser tomber quand
les policiers sont arrivés. « Vous
venez alcoolisés, de nuit, armés
de couteaux et vous fracturez la
porte de l’immeuble pour discu-
ter calmement ? », s’étonne le
juge. « On avait bu du whisky,

de la vodka et de la bière. C’est
la première fois que ça m’arrive.
Les couteaux, c’était pour me
protéger de son compagnon »,
explique le prévenu, âgé de 36
ans. L’avocate de l’ami origi-
naire de Petite-Rosselle évoque
« une erreur d’un soir qui ne se
reproduira plus. »

La procureure dénonce la
« drôle de notion de la commu-
nication » des prévenus. « Vous
n’arriverez à rien avec ce type
de  compor tement .  »  E l l e
requiert six mois de prison avec
sursis pour l’ex compagnon,
dont le casier comporte déjà
une mention pour vol, et quatre
mois avec sursis pour le Rossel-
lois, dont le casier est vierge. Le
tribunal condamne finalement
le Forbachois à 175 heures de
travaux d’intérêt général et le
Rossellois à trois mois de prison
avec sursis.

C. Z.

JUSTICE forbach

Il tente d’entrer chez
son ex avec un couteau

On peut être conseiller prud’homal et se
retrouver jugé par ses pairs pour avoir pris
quelques libertés avec le code du travail. C’est
le cas d’un chef d’entreprise sarregueminois,
condamné pour licenciements abusifs.

Trois salariés de la société Acbat, basée à
Sarreguemines, ont contesté devant le tribunal
des Prud’hommes de Forbach leurs licencie-
ments pour motif économique. Ce qui a été
mis en avant par l’avocate des trois plaignants,
Me Schifferling-Zingraff, c’est que sur la
période qui a entraîné ces suppressions de
postes, l’entreprise a non seulement embau-
ché, mais elle a également procédé à des
promotions internes, donc des augmentations

de salaire. Peu compatible avec des problèmes
économiques justifiant trois licenciements (et
même d’autres)… On évoque également dans
l’un des cas un non-respect de l’obligation de
reclassement, mais aussi défaut coupable de
communication sur les critères de licencie-
ment qui ont conduit à ces suppressions de
poste.

La cour d’appel a confirmé la décision des
Prud’hommes, rejetant la cause réelle et
sérieuse du licenciement, et a condamné
l’entreprise à verser aux salariés des indemni-
tés allant de 10 000 à plus de 45 000 euros.

M.L.

chef d’entreprise sarregueminois aux prud’hommes

Conseiller prud’homal jugé 
et condamné par ses pairs

Lorsque dans une entreprise on parle de salarié
protégé, on pense aux délégués syndicaux. Mais
l’on oublie les femmes enceintes… La loi prévoit en
effet une période de "protection" qui couvre le
congé maternité, et s’étend jusqu’à dix semaines
après la fin dudit congé maternité. « Pendant cette
période, aucun employeur ne peut rompre le contrat
d’une salariée », explique Me Sarah Schifferling-
Zingraff, et pas plus en modifier les termes.

C’est sur ces bases, notamment, qu’une société
sarregueminoise, Didaktik, a été condamnée, suite
au licenciement d’une de ses salariées. A l’origine,
il y a un licenciement économique, effectué dans le
cadre de la reprise d’une partie des activités de
l’ex-groupe Pierron. Reprise qui devait s’accompa-
gner d’une réduction de la masse salariale. Le poste
de la plaignante faisait donc partie des "victimes"

de cette restructuration, mais l’avocate a contesté
la réalité du motif économique, arguant notam-
ment de l’absence de communication des critères
concernant "l’ordre de licenciement".

Les conseillers prud’homaux ont considéré d’une
part que le licenciement de la salariée était "nul",
sans cause réelle et sérieuse. Et d’autre part, que
l’employeur ne pouvait la licencier avant la fin de la
période de protection des femmes enceintes, fixée
à quatre semaines après la fin du congé maternité.

Le tribunal a condamné la société à verser plus de
15 000 euros de dommages et intérêts à la salariée
pour la "nullité" du licenciement, et plus de
20 000 euros au titre de la protection de la femme
enceinte.

M.L.

chez didaktik à sarreguemines

Femme enceinte licenciée
patron condamné

Il suffit de prononcer le mot
football pour que le regard de
Bernard Petry scintille. A pres-

que 60 ans, ce retraité des mines
a dédié une grande partie de sa
vie à ce sport. « J’ai été gardien
de but jusqu’en 1983 à Puttelan-
ge-aux-Lacs, puis à Guenviller,
mais une méchante blessure à la
clavicule a stoppé mon désir de
jouer. Je me suis alors tourné vers
l’arbitrage pour rendre service à
mes clubs et parce que je ne
pouvais pas lâcher le foot. »
L’habitant de Hombourg-Haut
suit des formations qui le
mènent jusqu’à l’arbitrage de
niveau régional. Mais là encore,
le destin lui joue des tours.
« Cette fois, ce sont mes liga-
ments croisés qui ont fait des
leurs. Je n’ai plus été en capacité
d’aller sur le terrain. »

De joueur 
à arbitre

La chance de Bernard Petry
tourne grâce au président de 
l’arbitrage en Moselle-Est. « Il 
m’a pris sous son aile et m’a
proposé de rejoindre la sous-com-
mission des arbitres de Forbach
puis un an plus tard, le collège
d’examinateurs contrôleurs de la
commission départementale des
arbitres. En 1991, j’ai ajouté une
corde à mon arc en devenant
responsable des désignations à la

sous-commission de Forbach. »
Bernard Petry conjugue alors

son travail aux Houillères, sa
famille et ses occupations pour
la Ligue de Lorraine. « Mon
épouse, Josette, a toujours com-
pris cette passion. Aujourd’hui,
elle m’aide même dans certaines
de mes fonctions. Tout le monde
la connaît. »

En 1998, l’ancien mineur
devient président de la SCA de
Forbach, puis membre de la com-
mission départementale et enfin
membre du collège des contrô-
leurs de la commission régionale
des arbitres. « En 2002, j’ai pris
mon congé charbonnier. La
même année, Daniel Lambert
m’a demandé de rejoindre le
bureau de la commission régio-
nale. J’ai vu cela comme un très
grand honneur. Et une sacrée
charge de travail. Dans cette
commission, nous réalisons
5 000 désignations d’arbitre par
saison. Et ce n’est pas simple. Il
faut, pour chaque rencontre,
prendre en compte la difficulté
du match, le classement des équi-
pes et les qualités de l’arbitre ! »
Ce que sait, avec l’expérience,
reconnaître le bénévole au pre-
mier coup d’œil.

« Pour être un bon arbitre, il
faut être physiquement au top,
connaître les lois du jeu mais
surtout avoir une personnalité de
communicant. »

Jusqu’à la commission 
régionale

Depuis 2005, le Hombourgeois
est à la fois vice-président de la
commission régionale des arbi-
tres, responsable de la section
désignation, membre de la sec-
tion jeunes, membre de la sec-
tion formation, mais il exerce
aussi des fonctions au sein de la
Ligue de Lorraine. 

« C’est passionnant de côtoyer

ce monde extraordinaire. Je
m’enrichis à chaque nouvelle ren-
contre. Ce que j’aime aussi, c’est
de voir des jeunes que nous
avons formés atteindre un très
haut niveau. C’est le cas pour
Benoît Bastien qui a commencé
en Lorraine et qui est désormais à
la Fifa. Nous devons aussi penser
à l’avenir et former les nouvelles
générations. Je pense d’ailleurs
qu’elles seront féminines. Toutes
les portes leur sont ouvertes. »

Le prochain défi de Bernard
Petry est de travailler sur la nou-
velle région Grand-Est. « Nous
sommes en pleines discussions
avec nos homologues alsaciens
et champenois. » Il l’assure : «
Nous allons dans la même direc-
tion, c’est-à-dire vers un arbi-
trage qui permet de grands
matchs et préserve la beauté du
football. »

Emilie PERROT.

PORTRAIT bernard petry

De mineur à responsable 
des arbitres lorrains
Il a le football dans le sang. Joueur malheureux, Bernard Petry, de Hombourg-Haut, s’est tourné vers 
l’arbitrage. Aujourd’hui, il est vice-président de la commission régionale des arbitres pour la Ligue Lorraine.

Bernard 
Petry, 
de 
Hombourg-
Haut, est 
passé de 
joueur 
à arbitre puis 
à vice-
président de 
la commission 
régionale 
des arbitres 
de Lorraine. 
Photo RL

Mille sabords ! Aurait crié le capitaine Haddock.
Lundi, à la cavalcade de Reinheim, le char qui
faisait office de bateau pour une escouade de
vieux loups de mer a pris feu. En cause ? La
cheminée un peu trop chargée en bûches s’est
enflammée dégageant une épaisse fumée noire. Il
a fallu jeter l’ancre le temps que les pompiers
interviennent avec leur fourgon. La cheminée

démontée, c’est un vieux rafiot qui a pu terminer
sa participation à ce beau défilé tout en couleurs
au cours duquel quand même quelques specta-
teurs ont eu les pieds écrasés par les chars
nécessitant l’intervention des secouristes de la
Croix rouge. Côté sécurité, deux gendarmes de la
compagnie de Sarreguemines avaient été détachés
dans le cadre d’une coopération transfrontalière.

feu sur un char à la cavalcade de reinheim

Voyage tumultueux 
pour les marins !

A l’invitation de Céleste
Lett, la rectrice de l’aca-
démie de Nancy-Metz,

est venue découvrir mardi
matin, l’école primaire pari-
taire de la Blies (12 heures de
cours en français, 12 heures
en allemand). Un voyage en
terre inconnue pour Marie
Reynier, nommée en Lorraine
en septembre dernier. En
novembre 2016, le député-
maire de Sarreguemines avait
écrit à la représentante du
ministère de l’Education natio-
nale pour lui faire part de son
étonnement face à une baisse
de postes offerts au concours
régional des professeurs des
écoles, spécialité langue régio-
nale qui devait passer, en
2017, de deux à un (contre
une cinquantaine en Alsace).

Pas assez de classes 
paritaires

La rectrice a d’abord effectué
un passage dans une des deux
classes de la maternelle avant
d’être accueillie par une sec-
tion de CP et une de CM2. A
chaque fois, elle a pu décou-
vrir le bon niveau d’allemand
des élèves à travers un cours
de maths, une saynète et une
chanson. « En venant ici je
m’attendais à voir une pro-
gression étonnante compte
tenu des heures dont ils bénéfi-
cient. J’espère pouvoir mainte-
nant emmener la Lorraine au
niveau d’allemand qu’on
trouve en Alsace car les clas-

ses paritaires ne sont pas assez
nombreuses », relève Marie
Reynier. Concernant le peu de
places proposées pour le con-

cours régional des professeurs
des écoles spécialisés en alle-
mand elle déclare qu’« il ne
faut pas regarder uniquement
les chiffres mais surtout le fait
que nous avons du mal à
trouver des jeunes intéressés
par ce concours ». Ces propos
n’ont pas convaincu Célest
Lett. Le député-maire a pu
échanger avec elle lors d’un
déjeuner de travail au cours
duquel plusieurs points ont
été abordés. Concernant les
postes au concours régional,
l’élu en est ressorti plutôt
satisfait. Il rapporte : « J’ai
insisté sur le nombre de postes
qui est trop bas. Elle m’a
rassuré sur le fait que l’alle-
mand va être considéré
comme une langue régionale,
ce qu’elle avait contesté au
début. Elle s’est engagée sur
l’augmentation des postes
pour le concours spécial. »
Affaire à suivre donc. L’édile a
aussi rappelé que certains 
nouveaux professeurs qui sor-

tent de l’Espé de Sarreguemi-
nes ne sont pas forcément
nommés sur le territoire alors
qu’ils sont germanophones.

Conserver les jeunes
professeurs de l’Espé
« Sur ce sujet, elle a aussi

pris l’engagement de profiler
les postes pour que les jeunes
qui sortent de l’Espé de Sarre-
guemines avec une spécialité
en allemand puissent être
affectés chez nous. » Céleste
Lett a également évoqué la
formation Discipline non lin-
guistique (DNL). Elle permet
au professeur d’enseigner
d’autres matières comme par
exemples l’histoire et les
maths en allemand. « Dans le
dispositif général proposé par
Najat Vallaud-Belkacem il y
aura plus de classes concer-
nées mais avec moins d’heures
de langues. Pour moi c’est de
l’homéopathie. Elle m’a dit
qu’on pourra garder la densité

en volume horaire dans des
zones comme la nôtre. Il faut
que ces heures soient assurées
par des enseignants qui ont eu
une formation DNL ». Autre
bonne nouvelle pour Sarre-
guemines, un nouveau site
partiaire sur la rive gauche
devrait voir le jour à la rentrée
2018, mais un premier pas
sera déjà franchi en septem-
bre 2017. « L’école de la Blies
ne pouvant plus faire face aux
nombreuses demandes des
parents, je souhaite qu’il y ait
une nouvelle école paritaire
publique. » Dès la prochaine
rentrée, la ville mettra un
assistant de langue supplé-
mentaire, et en parallèle
« nous avons demandé que
l’Education nationale four-
nisse un poste d’enseignant
qualifié qui sorte de l’Espé
avec une spécialité DNL. Nous
avons eu l’accord de principe
pour l’ouverture de principe. »

Claude DI GIACOMO.

ENSEIGNEMENT après la visite de la rectrice d’académie à sarreguemines

Une nouvelle école 
bilingue annoncée
L’école biculturelle de la Blies à Sarreguemines a accueilli, mardi, la rectrice d’académie. L’occasion pour 
Céleste Lett, député-maire, d’annoncer que dès 2018 un nouveau site scolaire paritaire devrait être créé.

La rectrice a visité trois classes et a pu se rendre compte du bon niveau d’allemand 
des élèves de l’école paritaire de la Blies. Photos Thierry NICOLAS.

Des élèves de CP ont présenté une saynète en allemand 
sur le thème du Petit chaperon rouge.
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HAUTE-HAM - METZ - BESANÇON - LUXEMBOURG - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie BECKER
née KEICHINGER

survenu à Thionville, le 27 février 2017, à l’âge de 92 ans.

La célébration religieuse aura lieu vendredi 3 mars 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Willibrord de Basse-Ham, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Basse-Ham.

Madame BECKER reposera à la chambre funéraire de Basse-Ham,
à partir de jeudi à 14 heures.

De la part de:
Madame Marie José GOBERT, née BECKER

et son époux Christian,
Madame Raymonde BECKER,
Monsieur Marcel BECKER et son épouse Catherine,
ses enfants ;
Lionel et Liz, Anne-Sophie et Antoine, Romain et Kahina,
Thibault et Charlène, ses petits-enfants ;
Amaury, Arthur, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie le Docteur BODART, son médecin traitant,
ses infirmières, Monique, Christine et Claire, son kiné,
Monsieur HOUPERT, ainsi que Jean-Marie, pour leur
dévouement et leurs bons soins.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé le 16 septembre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - LORETO-APRUTINO (ITALIE)

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Fiorigia PELLEGRINI

née GIAMPAOLO

survenu à Dieuze, le lundi 27 février 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 mars 2017,
à 14h30, en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame PELLEGRINI repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Fermina DI MARCO, sa fille ;
Monsieur Névio PELLEGRINI et sa compagne, son fils ;
Madame Anna-Maria AUBERT, sa fille ;
Monsieur et Madame Carlo PELLEGRINI, son fils et sa belle-fille,
Madame Philomena LEBLANC, sa fille et Michel ;
Monsieur et Madame Gaston PRÉVOT, sa fille et son gendre ;
Monsieur et Madame Gilles LECLERC, sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie en particulier le Docteur PAGEOT Fabien ainsi
que tout le personnel de l’EHPAD de Dieuze et les bénévoles.

Une pensée pour son époux

Giovanni
décédé le 12 septembre 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - BIONVILLE-SUR-NIED - MARLY
COURCELLES-CHAUSSY - RETONFEY - NARBEFONTAINE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Germaine WOLFF
née THILMONT

survenu à Metz, le 27 février 2017, à l’âge de 87 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Bionville-
sur-Nied, le jeudi 2 mars 2017, à 10 heures.

Madame Germaine WOLFF repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière de Bionville-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Adrien WOLFF, son époux ;
Monsieur Christian WOLFF et son épouse Catherine ;
Monsieur Jean-François WOLFF et son épouse Josyane ;
Madame Marie-Anne BROSSETTE, née WOLFF

et son époux Claude ;
Madame Nathalie STOCKER, née WOLFF et son époux Eric ;
ses enfants et leurs conjoints ;
Sandra et Grégory, Joffrey et Julie, Aurélie et Mathieu,
Aline et Alexandre, Ophélie et Alexis, Julien,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite « La Villa Beau Soleil » de Boulay, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE

« Elle est partie rejoindre sereinement
tous ceux qu’elle a aimés. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Marie Jeanne ROHRBACHER

dite « Jeanne »

décédée à l’hôpital de Saint-Avold, le lundi 27 février 2017,
à l’âge de 96 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’Eglise Saints Pierre et Paul de Morhange.

Jeanne repose au funérarium de Morhange.

L’inhumation se fera au cimetière du Petit Moulin de Morhange.

De la part de:
ses belles-sœurs ;
son filleul ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de ses sœurs

Monique
décédée le 23 decembre 2013,

Lucienne
décédée le 14 février 2012,

et de son neveu

Jacky
décédé le 5 octobre 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - THIONVILLE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
PIERREVILLERS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne MILEWSKI
née DYLEWSKI

survenu à Marange-Silvange, le lundi 27 février 2017, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 2 mars 2017, à 10h30, en la chapelle
Saint-Paul de Silvange.

Madame MILEWSKI repose en la maison funéraire de Pierrevillers.

L’inhumation se fera au cimetière de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Madame Marie-Bernadette MILEWSKI,
Madame Christine LEGRAND, née MILEWSKI,
ses filles ;
David et Patricia LEGRAND,
Christelle et Alain PLUCINSKI,
ses petits-enfants ;
Kévin, Mikael, Ethan, Esteban, Eloan,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le médecin Docteur DAUTREY, le personnel
soignant, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUPELDANGE - PAGNY-SUR-MEUSE (55)

« Main dans la main,
nous avons partagé 57 années.

Nous nous sommes aimés,
tu as été un époux plein d’amour,

un papa et un papy plein de tendresse.
Ton départ a laissé dans nos cœurs

une profonde douleur. »

Le Père a rappelé auprès de lui son fidèle et dévoué serviteur

Monsieur Rémi BRANSTEDER
Il s’est endormi dans la paix du Seigneur, réconforté par les
sacrements de l’Église, entouré de la profonde affection des
siens.

La messe du dernier adieu sera célébrée le jeudi 2 mars 2017,
à 14 h 30, à Roupeldange, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire « Les Roses » à Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière de Roupeldange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Marie, née ZUTTERLING ;
Marie-Noëlle et Denis TACIAK,
Stéphanie et Hervé KETZINGER,
ses filles et ses gendres ;
Chloé, Pierre, Hugo, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le Docteur BECKER, les infirmières à domicile,
les Abbés GUERBER et KAISER, ainsi que ses voisins et amis
pour leur soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILLEGNY - MONTPELLIER - METZ-QUEULEU

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Stéphan CHAINAIS
survenu à Sillegny, le 26 février 2017, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Sillegny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré le samedi 4 mars 2017,
à 10 heures, au crématorium de Metz.

Monsieur CHAINAIS repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Pascale, son épouse ;
Adeline, sa fille ;
Jean-Christophe, son fils et Marie ;
Hugo, son petit-fils adoré ;
Pierre et Josiane WERNETTE ;
Nathalie et Antoine ;
France BUISSYNE ;
Dany et Richard ABRUZZESE ;
Heidi et Gérard DORKEL ;
Patrick SONNENMOSER et Claude ROQUE,
ainsi que la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - CREUTZWALD - BOULAY - CHÂTEAU-ROUGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne DECKER
née FISCHER

survenu à Boulay, le 27 février 2017, dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 3 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Rufe de Téterchen.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame DECKER repose en la salle mortuaire de Téterchen.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement le corps médical et tout le
personnel de la maison de retraite « Les Lilas Blancs » et plus
particulièrement l’unité de soins de longue durée du centre
hospitalier Le Secq de Crépy de Boulay

Nous aurons une pensée pour son époux

Fernand
décédé le 20 septembre 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHARENCY-VEZIN - SAULNES - TALANGE - BRAUMONT

Madame Gisèle NOËL, née HABILLON, son épouse ;
Madame Véronique BRANDSTATTER, née NOËL,
Monsieur David MARTIN et Madame, née Christine NOËL,
Madame Dominique DRYNSKI, née NOËL,
Monsieur Xavier BILLAULT et Madame, née Stéphanie NOËL,
ses filles ;
Ophélie, Nicolas, Thomas, Mickaël, Estelle, Quentin, Cristelle,
Lydie, Pierre, Marine, Renaud, Lola,
ses petits-enfants ;
Priscillia, Matthieu,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean NOËL,
Monsieur Claude KATUSZINSKI et Madame, née Annie NOËL,
son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur ;
les familles NOËL, HABILLON, ROUSSEL, BALDINI, ALIX, KACI,
WEBER, MICHELAN,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel NOËL
Ancien Combattant d’Afrique du Nord

survenu à Verdun, le lundi 27 février 2017, à l’âge de 77 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 2 mars 2017, à 14h30,
au funérarium des P.F. Bodart à Longuyon.

Monsieur NOËL repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Albertine PAULUS
née MINCK

survenu à Metz, le 28 février 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 15 h 15, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon, suivie de
l’inhumation au cimetière du Sablon.

Madame PAULUS repose à la chambre funéraire « La Roselière »
à Marly.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Laurence CAPODIFERRO, née PAULUS, sa fille ;
Monsieur Jean-Luc ERNWEIN, le compagnon de sa fille ;
Monsieur Anthony CAPODIFERRO, son petit-fils ;
Madame Jacqueline PAULUS, sa belle-fille et ses enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Une tendre pensée pour son époux

Monsieur Léon PAULUS
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Le Président
Les Membres du Conseil d’Administration
La Prieure Régionale et les Sœurs Dominicaines
La Directrice, le Personnel et les Résidents
de la Maison de retraite « Notre Dame du Blauberg »
et de la Résidence « Les Marguerites »

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès, survenu
le 25 février 2017, de

Monsieur André HERGES
Membre Fondateur de l’Association

« Notre Dame du Blauberg » de 1961 à 2013
en qualité de Secrétaire

Membre du Conseil d’Établissement de 1992 à 2013
Membre d’Honneur de 2013 à ce jour

Sa fidèle implication depuis plus d’un demi-siècle, son dévouement
inlassable à la cause des personnes âgées notamment dans
l’accompagnement de la Chorale de la Maison de retraite Notre
Dame du Blauberg, ainsi que ses éminentes qualités humaines
marqueront notre Association d’une empreinte durable.

Nous exprimons à sa famille, notre reconnaissance émue
et lui adressons nos plus sincères condoléances.

METZ - NIDERVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Mademoiselle
Jeannette BRODKA

survenu le 28 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Niderviller, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Monsieur et Madame Lucien FELLINGER et leurs enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILLEGNY

« Ta vie était partage, amitié,
services, bénévolat.

Repose en Paix. »
La SIXTINE DE LA SEILLE

a l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Stéphan CHAINAIS
Membre et Trésorier de l’Association

survenu le 26 février 2017.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 3 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Sillegny.

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami dévoué et disponible.

ROUPELDANGE

Les Membres du Conseil de Fabrique de Roupeldange

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rémi BRANSTEDER
Sacristain

Ancien Membre et Secrétaire
du Conseil de Fabrique

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Sainte-Barbe
de Roupeldange, sa paroisse, ce jeudi 2 mars 2017, à 14 h 30.

Il laissera le souvenir d’un homme dévoué à notre église en toute
humilité.

Nous présentons nos condoléances à la famille.SILLEGNY

Monsieur le Président,
les Membres du Conseil de Fabrique

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Stéphan CHAINAIS
Membre du Conseil de Fabrique de SILLEGNY

survenu le 26 février 2017, à Sillegny.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 3 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Sillegny.

Nous le remercions pour son investissement et présentons
nos condoléances à la famille.

Le Président, le Comité et les Membres du Club des Seniors
de Welferding et environs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André HERGES
Ancien Président

Vice-Président et Dirigent de la Chorale

Nous garderons de lui le souvenir d’un collaborateur dévoué
et consciencieux.

Sincère condoléances à la famille.

La Coopération Agricole Mosellane

rend hommage à

Monsieur André HERGES
Animateur-Fondateur de la F.M.C.A.

Fédération Mosellane de la Coopération Agricole

décédé le 25 février 2017, à Sarreguemines.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mercredi 1er mars
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.
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WALDHOUSE - ŒTING

« Il est parti comme il est venu
sans bruit, sans pouvoir être retenu.

et pourtant, tendrement
il a su être un époux, un papa,

un pépé, un parent
et aussi un ami bien souvent. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Raymond BERGDOLL
décédé à Sarreguemines, le lundi 27 février 2017, à l’âge
de 85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Walschbronn, suivie de l’inhumation
au cimetière.

Raymond repose à la morgue de Walschbronn.

PAS DE PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Marie Jeanne BERGDOLL, née TRITZ, son épouse ;
Alain et Jeanine, Christian et Sylvie,
ses fils et ses belles-filles ;
Laurent et Julie, Stéphane et Myriam, Damien et Justine, Arnaud,
ses petits-fils et leurs conjointes ;
Timothé, son arrière-petit-fils adoré ;
ses belles-sœurs, son beau-frère,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

« Quelqu’un meurt et c’est
comme des pas qui s’arrêtent ...

Mais si c’était un départ
pour un nouveau voyage. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Simone THONY
née LAGADEC

survenu à Marange-Silvange, le 28 février 2017, à l’âge de
64 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 3 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon, de Moyeuvre-Grande, suivie de
l’inhumation au cimetière Curel.

Madame THONY repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur Eric THONY et sa compagne Régine BLEUS,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur Mathieu THONY, son petit-fils ;
ses arrière-petits-enfants ;
Evelyne DHOM et son époux Christian, sa cousine et son cousin ;
Madame Sylvie GAMBAS, sa filleule,
ainsi que toute la famille et de ses meilleurs amis et amies

de longue date.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - CHEMINOT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie DUPLAA
Médaillé Militaire

survenu le 25 février 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 11 heures, en l’église de Cheminot, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur DUPLAA repose à la chambre funéraire « La Roselière »
de Marly-Frescaty.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Mireille DUPLAA, née VINOT, son épouse ;
Monsieur Olivier AUCLAIRE et Madame, Patricia née KLEIN,
sa nièce et son neveu ;
Clément, son petit-neveu ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille

Une pensée affectueuse pour ses beaux-parents

Gaston et Aurélie
décédés respectivement en 1969 et 1985

sa belle-sœur et son beau-frère

Josette et Albert
décédés en 2009 et 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLING - FREISTROFF - DIESEN - REHLINGEN - ANDREZIEUX

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Eva STEINLEIN
née LAVAL

survenu à Bouzonville, le 28 février 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 2 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Villing, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame STEINLEIN repose à la chambre mortuaire de Villing.

L’inhumation se fera au cimetière de Villing.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Jeannette et René, Ingrid, René, Gisèle et Henri,
Yolande et Denis, Patrick, Albert et Josiane,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Paul
décédé en 2007,

et pour ses enfants

Lucien et Roger
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SAINT-JEAN-DE-MARUÉJOLS - ALGRANGE

Madame Louise ZEHNER, son épouse ;
Madame Françoise ZEHNER,
Monsieur et Madame Gilles ZEHNER,
Madame Colette GOLUBOWSKI,
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
parents et aliés

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Joseph François ZEHNER

à l’âge de 87 ans.

Les obsèques auront lieu ce jour, mercredi 1er mars 2017, à 10h30,
en l’église de Saint-Jean-de-Maruéjols, suivies de la crémation
à 13 heures, à Saint-Martin-de-Valgalgues.

Il est parti rejoindre ses fils

Vincent et Jean Claude

BELVAL - ÉPINAL - SAINT-ETIENNE-DE-BOULOGNE - METZ

Ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
toute la parenté, les amis et les proches

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Emilie MALINSKI
née KOEPPEL

survenu à Saint-Dié, le 22 février 2017, à l’âge de 83 ans.

Vous pourrez vous recueillir au cours d’une bénédiction qui sera
célébrée le vendredi 3 mars 2017, à 14 heures, au crématorium
de Metz.

Selon la volonté de la défunte, son corps a été incinéré.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
BASTOGNE (BELGIQUE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roger GILLET
survenu à Jarny, le 28 février 2017, à l’âge de 87 ans.

Monsieur Roger GILLET repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 6 mars 2017, à 14 heures,
en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la crémation à
Thionville.

PAS DE FLEURS, PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Louisette Gillet, née AUBRY, son épouse ;
Monsieur et Madame Joël GILLET,
Monsieur et Madame Gérard GILLET,
ses enfants ;
Marion, Adeline, Albin, Quentin, Gaëtan, ses petits-enfants ;
Matias, Sacha, Elliot, Léa, Lena, ses arrière-petits-enfants ;
des familles GILLET, LEROY,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui les
ont assistées pendant ces moments difficiles pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - THIONVILLE - LYON - THAON-LÈS-VOSGES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Pierre MOUGEL
survenu le 28 février 2017, à Metz, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de l’Immaculée-Conception de
Metz-Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monsieur MOUGEL repose à la maison funéraire 53, rue Lothaire,
à Metz.

Les fleurs pourront être avanteugeusement remplacées
par des dons en faveur de la recherche.

De la part de:
Nicole MOUGEL, son épouse ;
Isabelle et Aurélien,
Christophe et Jihane,
ses enfants et leurs conjoints ;
Ginette RAUFFER, sa belle-maman,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie le service oncologie de l’hôpital Belle-Isle
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMERING - CREUTZWALD - BATILLY (54) - CARLING

Madame Bernadette WAGNER
née HAAS

s’est endormie dans la paix du Christ à Saint-Avold, le mardi
28 février 2017, à l’âge de 84 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Rémering.

Son corps sera incinéré.

Madame WAGENR repose en la salle mortuaire de Rémering.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Denis WAGNER,
Madame Marlyse BORGER, née WAGNER,
Monsieur et Madame Pascal WAGNER,
ses enfants ;
Michel, Anne et Matthieu,
ses petits-enfants ;
Madame Paulette WAGNER, sa belle-sœur ;
Monsieur Gilbert WAGNER, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ESSEY-LÈS-NANCY - METZ

Marie-Thérèse MATHIEU, son épouse ;
Benoît MATHIEU,
Olivier et Catherine MATHIEU,
Anne-Sophie et Sébastien KREMER-MATHIEU,
ses enfants et leurs conjoints ;
Maxime, Guillaume, Elyne, Zoé, ses petits-enfants ;
Alain MATHIEU,
Jean-Marc et Rachel MATHIEU,
ses frères, sa belle-sœur et leurs enfants,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MATHIEU
survenu le 27 février 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 15 h 30, au crématorium de Metz.

Gérard repose au funérarium Roc’Eclerc, 68 boulevard de l’Europe
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Des dons pourront être faits pour la recherche médicale.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - NEUFCHEF - KOENIGSMACKER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel POUYET
survenu à Thionville, le 27 février 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 2 mars 2017, à 10 h,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Le défunt repose au centre funéraire de Thionville Saint-François.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Madame Christiane POUYET, née BIRBANDT, son épouse ;
Madame Corinne MAURER et son époux Pascal,
sa belle-fille et son gendre ;
Charline, Gaëlle et Chloé, ses petites-filles ;
son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - MARSPICH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Mademoiselle Edith MULLER
survenu le 26 février 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Sixte de Marspich, suivie de
l’inhumation au cimetière de Marspich.

Un recueillement (auprès de la défunte) aura lieu le jeudi 2 mars
2017, à la chambre funéraire de Hayange.

De la part de:
Madame Simone CIARALLI, née MULLER, sa sœur ;
Monsieur Albert MULLER, son frère ;
Mesdames Marguerite MULLER et Maria MULLER,
ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Oswald KLAUSS
survenu le samedi 25 février 2017, à l'âge de 88 ans.

Le culte sera celebré ce jour, mercredi 1er mars 2017, à 14 h 30,
en l’église du Habsterdick.

De la part de:
Raymond et Marianne KLAUSS, son fils et sa belle-fille ;
Madame Claudia MIKSA-KLAUSS, sa fille ;
ainsi que ses petits-enfants et arriere-petis-enfants.

Une pensée pour son épouse

Emmi KLAUSS
décédée le 16 juillet 1991.

Le CENTRE DE LOISIRS DE L’EST à METZ

a l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MATHIEU
Secrétaire Général de notre Association

survenu le 27 février 2017, à Nancy.

Nous garderons de lui l’image et l’exemple d’un être généreux,
entièrement dévoué aux autres et d’une indéfectible fidélité.

Une cérémonie aura lieu le vendredi 3 mars 2017, à 15 h 30,
au crématorium de Metz.

Nous présentons nos condoléances à sa famille.

BRIEY

Les Amis du Club de Rando de Briey

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gérard LECOCQ
survenu le mercredi 22 février 2017, à l’âge de 72 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme très attachant,
toujours souriant, qui aimait la vie.

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse
Monique et à ses enfants.
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STIRING-WENDEL - CHAUMONT - PORCELETTE
VIREUX-MOLHAIN - NANCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline MULLER
née BAUMSTUMMLER

survenu à Saint-Avold, le 27 février 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière du
Habsterdick à Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain MULLER,
Marie-Laurence WALDOCH et son époux Daniel,
Christiane HEIBEL et son époux Patrick,
Evelyne DECKER et son époux Bernard,
Edmond MULLER et son épouse Patricia,
Loïc, Stéphane, Sophie (†), Charlotte, Marie, Séverine,
Lydia, Kévin, Alex,
ses enfants, leurs conjoints et les petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Pavillon du Soleil » à Behren-lès-Forbach,
tout particulièrement le service « Angélique » pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Elle est allée rejoindre son époux

Edmond
décédé le 8 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTERCHEN - BRETTNACH - METZ - GOMELANGE

À vous tous qui l’avez connu et estimé, c’est avec une immense
tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MOLTER
survenu à Vantoux, le 28 février 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rufe de
Téterchen le vendredi 3 mars 2017, à 10 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Jean-Pierre MOLTER repose en son domicile, 104 rue
Saint-Rufe à Téterchen.

PAS DE PLAQUES.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Marie-Jeanne MOLTER, née VENNER, son épouse ;
Monsieur Marc MOLTER,
Monsieur Claude MOLTER et son épouse Martine,
Monsieur Adrien MOLTER et sa compagne Catherine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Lucie et son compagnon Julien, sa petite-fille ;
Alice, son arrière-petite-fille ;
Madame Marthe JUNGMANN et son époux Paul,
sa sœur et son beau-frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble des personnels des hôpitaux
Belle Isle, Robert Schuman et Sainte-Blandine de Metz
qui l’ont soutenu et accompagné.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Elisabeth KLOPP
survenu le 27 février 2017, à Jœuf, à l’âge de 61 ans.

La défunte reposera à la maison funéraire « Les Colombelles »
chemin de Silvange à Pierrevillers ce jour mercredi, à partir de
14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas jeudi 2 mars 2017, à 14 h 30, suivie de la crémation.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne sera à votre disposition pour recueillir

vos dons pour la recherche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Charles KLOPP et son épouse Jeanne,
son oncle et sa tante ;
Monsieur Jean-Luc KLOPP et son épouse Marie-Claire,
son cousin et sa cousine ;
Monsieur Nicolas KLOPP et son épouse Elodie,
son petit-cousin et sa petite-cousine et leur fils Martin,
ainsi que toute sa famille.

La famille tient à remercier le corps médical pour son dévouement
et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Albino DI MANNO
survenu à Gorze, le 27 février 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph à Montigny-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière de Montigny-lès-Metz Grange-
Le-Mercier.

Albino DI MANNO repose à la chambre funéraire des Pompes
Funèbres Florian Leclerc, rue Fontaine à l’Auge, ZAC Dubreuil
57245 Jury.

De la part de:
sa maman ;
son frère, sa sœur et son beau-frère ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
son gendre ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONESSE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Roger IMHOFF
survenu à Paris, le lundi 27 février 2017, dans sa 82è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Munster.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Monsieur Roger IMHOFF repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irma IMHOFF, son épouse ;
Madame Marjorie IMHOFF, sa fille

et Monsieur Hylke BROUWER, son gendre ;
Emile BROUWER, son petit-fils ;
Madame Denise VAUX, sa sœur ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - NEXON (87)

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Odette OSTER
née KAAS

survenu à Stiring-Wendel, le 28 février 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse, où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Forbach.

Madame OSTER reposera à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach à partir de ce jour, mercredi à 16 heures.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Monique OSTER,
Madame Michèle BRISSAUD, née OSTER,
Madame Joëlle FIORITI, née OSTER et son époux Daniel,
ses enfants ;
Leslie, Florent, Antoine et Pierre,
ses petits-enfants ;
famille THUMMEL et BOUR,
ainsi que de toute la parenté

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉTRANGE - METZ - MANY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred STASICA
survenu à Freyming-Merlebach, le samedi 25 février 2017,
dans sa 69è année, muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 3 mars 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Alfred repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Flétrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christiane STASICA, née DRUI, son épouse ;
Myriam, Hervé et Angela,
ses enfants ;
Hugo, son petit-fils bien-aimé ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - CONTHIL

C’est entourée de l’affection des siens que

Madame Marie-Jeanne JOUBLO
née ROSCHBACH

s’est endormie dans la paix du Christ à Saint-Avold, le 27 février
2017, à l’aube de ses 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Morhange.

Madame Marie-Jeanne JOUBLO repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Eliane JOUBLO sa fille et son compagnon Jean ;
Lucien JOUBLO, son fils et son épouse Astride ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et sa famille.

La famille remercie le Docteur Barthélémy et les infirmières
Géraldine et Sabine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOMMERANGE - MARSPICH - UCKANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René GUENZI
survenu à Lommerange, lundi 27 février 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint LEGER de Lommerange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur GUENZI repose à son domicile à Lommerange

De la part de:
Madame Charlotte GUENZI, née FELT, son épouse ;
Madame Fabienne FOLNY, née GUENZI et Thierry son époux,
sa fille et son gendre ;
Christopher, son petit-fils adoré et sa compagne Priscillia.

La famille remercie tous les services médicaux à domicile ainsi
que Mesdames ERCKER et SZYSZKA et Myriam SANDRONINI
et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MÉCLEUVES

Claude DUBOST, son époux ;
Annick DUPONT, sa fille ;
Luka GANDAR, son petit-fils ;
Jean-Claude KURELBAUM, son frère et sa compagne Francine,
Mikélina et Johann, Sylvie et Jean-Claude, ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane DUBOST
survenu à l’âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 mars 2017, à 10 h 30,
au temple protestant de Mont-de-Marsan, place Joseph Pancaut.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Un registre sera ouvert
pour l’expression des condoléances.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine, et plus particulièrement le personnel
soignant du service des urgences HTCD, ainsi que les médecins
traitants de Gabarret.

AMNÉVILLE - PIERREVILLERS

Le Président,
Le Conseil d’Administration,
La Directrice Générale,
Le Directeur de l’Esat de Pierrevillers,
Ses Collègues et Amis de l’Esat,
Le Personnel de l’Apei de la Vallée de l’Orne

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès survenu
dans sa 61è année de

Madame Elisabeth KLOPP
Comptable à l’Esat de Pierrevillers

La cérémonie aura lieu à l’église de Rombas, le jeudi 2 mars 2017,
à 14 h 30.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une collègue dévouée et toujours
disponible et présentent leurs sincères condoléances à sa
famille.

WALSCHEID

Le Président,
les Membres du Comité Directeur
et les Joueurs de La Montagnarde

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger FIRTION
Ancien Membre du Comité

Joueur et Arbitre

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Walscheid, le mercredi 1er mars 2017, à 15 h.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme particulièrement
dévoué.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

TÉTERCHEN

Monsieur l’abbé Gérard KAISER
La Présidente et les Membres du Conseil de Fabrique
La Chorale Paroissiale,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MOLTER
Membre du Conseil de 1973 à 2003

Choriste durant de nombreuses années

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Rufe de Téterchen.

Monsieur MOLTER laissera le souvenir d’une personne très
dévouée à sa paroisse.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

TÉTERCHEN

Monsieur le Président
Les Membres de l’Association Foncière

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MOLTER
Membre durant de nombreuses années

Nous vous invitons à la messe d’enterrement qui sera célébrée le
vendredi 3 mars 2017, à 10 heures, en l’église Saint-Rufe de
Téterchen.

Jean-Pierre laissera l’empreinte de son investissement pour la
cause du monde rural au sein de notre association .

Nous présentons nos condoléances à sa famille.

FLÉTRANGE - DORVILLER

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred STASICA
Adjoint et Conseiller Municipal

de 1977 à 2001

Sincères condoléances à la famille.
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.sur les département 57 et 54.

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
UNE ASSOCIATION...
LES DÉMARCHES ‘‘LÉGALES’’
LE SAVIEZ-VOUS ?

✔ Si vous souhaitez créez une association à but non
lucratif sous la loi de 1901, c’est auprès du tribunal
d’Instance de votre ville, service registre des
associations, qu’il faut vous adresser.

✔ Il vous faudra remplir et signer un formulaire faisant
mention de tous les statuts de votre association
(nom, adresse, objet, date, président, trésorier,
secrétaire, etc.).

✔ Le tribunal vous remettra un document :
« Avis aux fins de publication » que vous devrez
transmettre au journal.

✔ Cette annonce légale est soumise à obligation
de parution dans le journal de votre secteur.

✔ Un devis préalable vous sera établi.
Le tarif des annonces légales est fixé chaque
année par le préfet du département concerné,
il est donc identique pour tous les journaux
(1,80€ HT du millimètre en 2016 pour
les départements 57 et 54).

Si vous souhaitez créer une association de droit
local (Alsace-Moselle), c’est auprès du tribunal

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
Commune de Diffembach Les Hellimer
34 Rue Principale
57660 DIFFEMBACH LES HELLIMER

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché : Création d’un lotisse-
ment de 12 Parcelles desservie par la rue
de l’Eglise.
Démarrage des travaux : MAI 2017
Fin des travaux phase provisoire : AOUT 2017

Critères d’attribution :
prix des prestations : 60%
valeur technique de l’offre : 40%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier :
AKSEO,
1 place Saint Antoine,
54700 PONT A MOUSSON,
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59
Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Dématérialisation : www.depoz.fr
Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
MARDI 21 MARS 2017 à 11h30

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : suivant
l’article 3.2.2 du règlement de consulta-
tion.

Délai de validité des offres: 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil,
54700 Norroy les Pont à Mousson,
Tél: 03 83 81 39 36
Renseignements administratifs :
Commune de Diffembach Les Hellimer
34, Rue Principale
57660 Diffembach Les Hellimer
- Tel : 03 87 01 86 06

Date d’envoi à la publication : 28/02/17
AC801595500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de ANCY DORNOT
10, rue de l’Abbé Jacquat
57 130 ANCY DORNOT

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Maîtrise d’œuvre dans
le cadre de l’aménagement du Parc de
loisirs des Fenottes à Ancy-Dornot

Date limite de réception des offres :
21/03/2017 à 16h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation en
vous inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de ANCY DORNOT
03 87 30 90 26
Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
28/02/2017

AC801600000

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
Département de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Mairie de Gandrange

Objet du marché : Travaux de rénova-
tion de l’accueil périscolaire :
lot véranda

Type d’avis : Avis d’attribution

Type de procédure : Procédure négociée
suite à appel d’offre infructueux

Catégorie : Travaux

Ce marché a été : Attribué

Attributaire : SIBLER SARL
(CP : 67507)

Montant : 57429.45 Euros HT

Date d’attribution du marché :
09/02/2017

AC801685200

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
A l’annonce Nº 790363500

parue le 18 janvier 2017

Concernant le : Transfert de siège
SARL GOLDSTEIN SALZARD
ET ASSOCIES, il fallait lire :
" Monsieur Laurent GOLDSTEIN
et Madame SALZARD-MARCYAN
sont co-gérants de la société.
et non " Monsieur Laurent GOLDSTEIN
demeure Président de la société ".

RAC800924200

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution
de l’Eurl ART DES COPAINS,
sous le sigle Eurl ADC
au capital de 1000 euros.

Siège social : 26, rue Louis Dejonc.
57290 Sérémange-Erzange.

Objet : travaux de peinture et décoration.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Metz.

Gérant :
Monsieur Emmanuel KUMMER
26 rue Louis Dejonc
57290 Sérémange-Erzange

RAC801413700

FEDERATION
DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS
DE LA MOSELLE

Maison de la Chasse
et de la Nature

1 rue de la Passotte
CS 75821

57078 METZ Cedex 03
E. MAIL : info@fdc57.org

CONVOCATION

L’Assemblée Générale de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Mo-
selle se déroulera le :

VENDREDI 7 AVRIL 2017 à 17 HEURES
Salle de Conférences - Crédit Agricole
- 56 Avenue André Malraux à METZ

A l’ordre du jour :
- Allocution du Président de la Fédéra-
tion
- Compte rendu financier 2015-2016
- Affectation du résultat 2015-2016
- Budget prévisionnel 2017-2018
- Rapports des différentes commissions
(grand gibier, petit gibier, AMRS,
piégeage)
- Questions diverses
- Remise de médailles et diplômes

Les adhérents qui disposent de pouvoirs,
ou qui souhaitent faire valoir leurs voix
"territoires", doivent adresser à la Fédé-
ration, 20 jours avant la date de l’assem-
blée générale (le samedi 18 mars au plus
tard), la liste nominative des droits de
vote dont ils disposent.

Comme le prévoit l’article III du règle-
ment intérieur de la FDC 57 les diffé-
rents votes s’effectueront à main levée à
la majorité des membres présents ou re-
présentés.

Merci de vous munir également d’une
pièce d’identité et de votre permis de
chasser dûment validé le et/ou de votre
carte d’adhérent le jour de l’Assemblée
Générale.

Renseignements et formulaires :
Fédération des Chasseurs de la Moselle
1 rue de la Passotte
- CS 75821
- 57078 METZ CEDEX 03
Tél. : 03.87.75.82.82.
Site Internet : www.fdc57.org
E-Mail : info@fdc57.org

RAC799562500

BEN AND BROS
SARL au capital

de 8000,00 Euros
121 RUE DU FAUBOURG

SAINT MARTIN,
75010 PARIS

497596312 R.C.S. Paris

Sigle : BEN AND BROS

Par décision du Gérant en date du
28/02/2017 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 32
GRAND RUE, 57280 MAIZIERES LES
METZ à compter du 01/03/2017.
Gérance : BEN AND BROS, au capital
de 8000 €, immatriculée au RCS de
METZ sous le numéro 497 596 312, do-
miciliée 32 GRAND RUE 57280 MAI-
ZIERES LES METZ représentée par
M’Hamed BENMERIEM

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Metz
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris

AC801678400

CONVOCATION

Assemblée Générale
Ordinaire

Caisse de Crédit Mutuel
Alsting Spicheren

Les sociétaires sont conviés à l’Assem-
blée Générale Ordinaire de la Caisse ci-
dessus qui est convoquée par le Conseil
d’Administration à la date suivante :

Le 31 mars 2017 à 18h45
Salle polyvalente - Spicheren

Ordre du jour de la réunion :
1. Bienvenue, ouverture de l’Assemblée,
consultation du bureau
2. Compte rendu d’activité
3. Présentation du bilan et du compte de
résultat
4. Rapport du Conseil de Surveillance et
certification des comptes
5. Approbation du bilan et du compte de
résultat. Affectation du résultat
6. Résolution, quitus et décharge au
Conseil d’Administration
7. Election au Conseil d’Administration.
3 sièges sont à pourvoir *
M. Gérard Didion, élu sortant, sollicite
le renouvellement de son mandat
8. Election au Conseil de Surveillance.
3 sièges sont à pourvoir *
M. Fabien Goble, Mme Claudine Klein,
élus sortants sollicitent le renouvelle-
ment de leur mandat
9. Allocution de l’invité d’honneur
10. Clôture de l’Assemblée Générale

Le Président
du Conseil d’Administration

* Les candidatures sont à adresser au
siège de la Caisse 8 jours au moins avant
la date de l’Assemblée Générale

RAC800208500

PROCEDO GESTION
Société

à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social :
2, rue du Cochet

54720 LEXY
799621073 RCS BRIEY

Par décision du 23 février 2017, la so-
ciété PROCEDO PRIVATE SECU-
RITY , associée unique de la société
PROCEDO GESTION , a décidé la dis-
solution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait l’ob-
jet d’une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de commerce de Briey.
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code civil et de l’article
8 alinéa 2 du décret nº78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
Briey.

Pour avis
La Gérance

RAC801249200

.

MANGIENNES - BRIANÇON (05)

Madame Yveline MERCIER, née BODOT, son épouse ;
Madame Delphine MERCIER et son compagnon Davy,
sa fille ;
Athénaïs, sa petite-fille ;
Madame Louise MERCIER, née DAGOT, sa maman ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy MERCIER
survenu à Verdun, le lundi 27 février 2017, à l’âge de 60 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Mangiennes, suivies de l’inhumation au cimetière
de Joppécourt.

Monsieur MERCIER repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de L’Hôtel de Ville, à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FLORANGE - LONGLAVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Sergio VALLI
Militant actif du P.C.F et de la C.G.T

survenu à Hayange, le 27 février 2017, à l’âge de 84 ans.

Un recueillement aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Monsieur VALLI reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville jusqu’au jeudi 2 mars 2017, à 12 heures.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

ses enfants ;
ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - MONT-SAINT-MARTIN

Madame Catherine GIOVANARDI, née OLIVARI,
son épouse ;
les familles GIOVANARDI et OLIVARI,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous part du décès de

Monsieur Celso GIOVANARDI
survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 27 février 2017, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie civile se déroulera le jeudi 2 mars 2017, à 9 h 30,
au centre funéraire Le Virvaux, 2 rue de la Carrière à Lexy, suivie,
selon sa volonté, de la crémation.

Monsieur Celso GIOVANARDI, repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

La famille reçoit de 15 heures à 18 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Marie-Danielle RIGHI et Charly,
Marie Josseline SALVADORI et Lelli,
Marie Chantal PERRET, Veuve de Pierre PERRET,
Jean-Philippe, Nicolas, Laurent
ses petits-enfants ;
Morgane, Romain, Luca, Marie, Antoine et Sophie,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, amis et proches

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne WERNERT
née MARSAL

survenu dans sa 95è année.

La bénédiction aura lieu le vendredi 3 mars 2017, à 11 heures,
en la cathédrale Saint-Etienne d’Agde, suivie de l’inhumation
au cimetière Saint-Lazare à Montpellier.

Yvonne repose à la chambre funéraire l’Athanée en Agde.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard HOUPERT
survenu à Metz, le lundi 27 février 2017, dans sa 70è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Béatrice, son épouse ;
Grégory et Mickaël, ses enfants ;
Kycia et Valentin, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Jacques BLINDAUER, Président
de l’UFC Que Choisir de Thionville
Denis LOIGNON, Président d’Honneur
Les Membres du Conseil d’Administration
Les Bénévoles de l’association
Fanny OLIVIER, Secrétaire de l’association

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Claude HOLSTEIN
Conseiller litiges bénévole,
dévoué et grand défenseur

des droits des consommateurs
depuis plus de 20 ans

Il a conseillé et œuvré sans failles au sein de l’association.

Ses valeurs et sa grande sagesse sont gravées pour toujours
dans nos cœurs.

PANGE

« Continue de veiller
et d’intercéder pour tous les êtres

qui te sont chers. »

Le 5 mars 2007 nous quittait

Adolphe BIACHE
En ce 10è anniversaire de sa mort, une messe sera célébrée en sa

mémoire le mercredi 1er mars 2017, en l’église de Pange.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé à lui
accorder une prière ou une pensée affectueuse.

De la part de:
son épouse ;
son fils et sa femme,
ainsi que de son petit-fils qu’il n’a pas eu la joie de connaître.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Profondément touchés par vos nombreuses marques de sympathie
et étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
nous voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos
gestes d’amitié et votre présence soient et restent pour nous un
réconfort après le décès de

Monsieur Maurice VEIT
Recevez ici nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Ginette VEIT, née GERARD, son épouse,
et toute la famille.

CARLING

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Anne GURGAS
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

vous prions de trouver ici l’expression de nos remerciements
profonds et émus.

De la part de:
Monsieur et Madame Giovanni et Simone MEDURI,
sa fille et son gendre,
ainsi que toute la famille.

RONCOURT - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
AMANVILLERS - MÉAUX

Pour un mot reçu, une main tendue, une fleur offerte, un geste
d’amitié, pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de

Madame Marie Lorraine HALTER
née GAUTIER

nous vous adressons nos sincères remerciements.

De la part de:
son époux et ses enfants.

VITRY-SUR-ORNE - SAINT-PERAY (07)

Ses enfants, petits-enfants

gardent le souvenir réconfortant de la sympathie que vous
leur avez témoignée lors du décès de

Madame Christine FAYOLLET
née SEREMET

Ils vous remercient de tout cœur d’avoir si bien compris leur peine
et de l’avoir partagée avec autant de délicatesse et d’émotion.

ASSENONCOURT

Le 12 février 2017, nous quittait

Monsieur Gilbert HOFFMANN
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous remercions

d’avoir eu une pensée pour lui.

De la part de:
son frère, ses belles-sœurs,
ses neveux, nièces.

VILLERUPT

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que nous avons reçues lors du décès de

Madame Emilie STRAPPA
nous remercions les personnes qui par leur présence et leurs

messages et l’envoi de fleurs se sont associées à notre peine.

De la part de:
ses enfants et la parenté.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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