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Belgique : un Longuyonnais inculpé d’assassinat
> En page 5

PREMIÈRES DÉFECTIONS AVANT SA MISE EN EXAMEN 

Accusant la justice de vouloir commettre un « assassinat politique », François Fillon se maintient dans la course à l’Elysée
malgré sa possible mise en examen. Sa décision a entraîné les premières défections à droite, notamment de Bruno Le Maire.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

François Fillon :
« Je ne me retirerai pas »

Après le report de dernière minute
et sans explication hier matin de sa visite
au Salon de l’agriculture, l’ancien Premier ministre
s’y est finalement rendu dans l’après-midi
au milieu d’une cohue de caméras. Photo MAXPPP

> En page 6 notre dossier

Aides à domicile :
cruel manque de 
reconnaissance 

GRAND EST

Le métier d’aide à domicile est mal
récompensé financièrement.
Photo Shutterstock

Ado disparu :
un appel
à témoins lancé

PAYS-HAUT

> En page 5

TER : le trafic 
fortement 
perturbé vers 
Luxembourg

TRANSPORTS

> En page 5

> En page 9

Les Messines 
seules en tête de 
la Ligue féminine

HANDBALL

Les Messines
ont signé une victoire

convaincante
hier soir contre

Besançon (28-25).
Photo Karim SIARI
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Comment le tatouage a-t-il
évolué ?

« Ce n’est plus le même métier
qu’à mes débuts. Au départ,
comme j’étais le seul dans mon
coin, je faisais de tout. Avec
l’expérience, j’ai pu acquérir
mon propre style, sur les motifs
médiévaux et les vitraux. Cela
m’a permis de me spécialiser. Et
je ne suis pas le seul. Car s’il faut
toujours des salons pour se faire
tatouer des petits cœurs ou le
prénom de ses enfants, les artis-
tes tatoueurs avec un style fort
permettent de faire évoluer notre
métier. »

Avoir un style fort est donc
indispensable pour vous ?

« Oui, car de plus en plus de
personnes sont capables de tra-
verser le monde entier pour se
faire tatouer par une personne en
particulier. J’ai des clients qui
viennent des États-Unis, qui
m’ont connu sur Internet, et qui
viennent dans mon salon à
Poissy. Il ne faut pas négliger
les réseaux sociaux : par
exemple, j’ai 320 000 inter-
nautes qui me suivent sur ma
page Facebook, 22 000 sur
Instagram. Cela me sert de
book. D’ailleurs, je n’en ai
plus à la boutique ! »

La clientèle a donc changé ?
« Mes clients, oui. Ceux que je

tatoue viennent pour des gros
tatouages. Je peux travailler sur
un dessin durant 50 heures, sur
une dizaine de séances. Cer-
tains me font tellement con-
fiance qu’il ne découvre le
motif qu’au début de la ses-

sion ! Ce sont certes des con-
naisseurs, mais qui viennent de
toutes les couches de la popula-
tion, qui ont vécu la démocrati-
sation du tatouage dans les
années 90. Et puis, ce sont de
plus en plus souvent des fem-
mes, comme partout dans le
milieu (lire ci-dessous). À mes
débuts, j’avais une clientèle à
90 % masculine. Maintenant,
elle est à 60 % féminine. »

La technique de tatouage a
également évolué ?

« On a fait un grand bond en
avant il y a 5 ans, avec l’appari-
tion de matériel sous vide jeta-
ble, comme dans les hôpitaux.
L’hygiène est hyper-importante,
et quand les clients voient qu’on
utilise des outils à usage unique,
ouverts devant eux, ça les ras-
sure. »

Et quel futur voyez-vous
pour le tatouage ?

« J’observe que de plus en plus
de femmes qui ont subi une
ablation du sein utilisent les
tatouages en complément de la
reconstruction mammaire. Mais
d’une manière générale, tatoua-
ges et tatoueurs ont évolué
comme jamais je ne l’aurai ima-
giné, et ça va continuer ! »

Propos recueillis
par Thibault LIESSI

Mikael de Poissy participe
au reportage de Zone 
Interdite sur le tatouage,
« Tatouages : pourquoi les
Français en sont fous »,
dimanche à 20h50, sur M6.

SOCIÉTÉ         mondial à paris

« Les tatouages ont 
évolué comme jamais »

En tant que tatoueur, Mikael de Poissy s’est spécialisé
dans les motifs médiévaux et les vitraux. Photo DR

Souriant, Laurent Fabius a
décliné hier soir toute
question. Le président du

Conseil constitutionnel venait
pourtant de rendre publique
la première liste de parraina-
ges, dont se détachent les 738
de François Fillon. Et c’est
bien son Conseil qui peut,
selon l’article 7 de la Constitu-
tion, décider d’un report de
l’élection… Folle, folle campa-
gne. Elle a vu s’effondrer le
Parti socialiste et Les Républi-
cains, piliers depuis un demi-
siècle et sous des appellations
diverses de la politique natio-
nale.

L’Élysée derrière
le chaos ?

À droite, c’est la ténacité de
François Fillon qui provoque
l’implosion. Car nombre de
ses proches lui conseillaient le
retrait (voir par ailleurs). 
L’UDI, plus très centriste,
choisit de ne pas choisir avant
une semaine - elle avait pour-
tant annoncé dans la matinée
un accord avec Les Républi-
cains sur les législatives, avec
« une quarantaine de circons-
cription gagnables »…

François Fillon en appelle
donc au peuple par-dessus la
justice. Et il accuse l’Élysée
d’organiser le chaos judiciaire.
« Le peuple français est sou-
verain », réplique François
Hollande, mais « la justice est
également rendue en son
nom, et nul ne peut s’y sous-
traire ».

L’accusation contre l’Élysée
est reprise par Florian Philip-
pot pour sa candidate Marine
Le Pen, également poursuivie
par la justice. L’objectif serait
de  sou t en i r  Emmanue l
Macron, « l’héritier choisi de
François Hollande ». Mais le
vice-président du Front natio-
nal n’a naturellement pas un
mot de soutien en faveur de
Le Pen père, condamné hier
pour avoir qualifié les cham-
bres à gaz de « détail de
l’Histoire ».

Médiocrité
et commisération

Sous les tirs croisés, Emma-
nuel Macron opte pour la

contre-attaque. Il ironise sur
les « grands mots » de Fran-
çois Fillon, signes selon lui
d’une « perte de nerfs ». Elle
tombe mal pour lui, car la
présentation aujourd’hui de
son programme, promise
depuis si longtemps, risque
d’être inaudible dans le
tumulte…

Tandis que Les Républicains
implosent, le Parti socialiste
explose. Dans la soirée de
mardi, Manuel Valls a dit son
« inquiétude » devant la cam-
pagne de Benoît Hamon.
Benoît Hamon ne répond pas,
il campe sur la légitimité de sa
victoire à la primaire, et vante
devant les parlementaires son

« offre centrale à gauche ».
C’est pour mieux regretter la
« médiocrité » de la campa-
gne. Pendant ce temps, le
PRG joue au centre gauche et
choisit de ne pas choisir avant
quinze jours…

Folle, décidément folle cam-
pagne. Elle voit même Jean-
Luc Mélenchon afficher sa

commisération envers les
électeurs de François Fillon :
« Ça me fait presque de la
peine », dit-il à ses « compa-
triotes » de droite…

Ce n’est pas fini. Il reste 52
jours jusqu’au dimanche du
premier tour, le 23 avril.

Francis BROCHET

PRÉSIDENTIELLE françois fillon choisit de se maintenir contre vents et juges

Mais comment se terminera 
cette folle campagne ?
Cette présidentielle folle rebondit d’un coup de théâtre à l’autre. Tandis que François Fillon annonce qu’il continue malgré 
une prochaine mise en examen, la gauche n’arrive pas à s’unir.

Cohue invraisemblable hier au Salon de l’agriculture autour de la visite de François Fillon. Photo AFP

- « Je ne céderai pas. Je ne
me rendrai pas. Je ne me
retirerai pas. J’irai jusqu’au
bout parce qu’au-delà de
ma personne, c’est la démo-
cratie qui est défiée. »

- « C’est un assassinat en
effet, […] mais ce n’est pas
moi seulement qu’on assas-
sine. C’est l’élection présiden-
tielle. »

- « Au-delà de la procédure
judiciaire, c’est au peuple
français et à lui seul que j’en
appelle désormais. À ceux
qui me suivent comme à ceux
qui me combattent. C’est au
peuple français que je m’en
remets, parce que seul le
suffrage, et non une procé-
dure menée à charge, peut
décider qui sera le prochain
président de la République
française. »

- « Ce n’est pas de moi qu’il
s’agit, de mes droits ou de la
présomption d’innocence.
C’est de vous, dont la volonté
souveraine ne peut être annu-
lée, annihilée, détruite. »

- « Je ne permettrai pas que
le seul choix qui nous soit
collectivement donné soit
celui de la folle aventure de
l’extrême droite ou de la con-
tinuation du hollandisme. »

- « Je vous le dis avec gra-
vité, ne vous laissez pas abu-
ser. Ne laissez personne vous
priver de votre choix. »

- « Parce que votre voix
seule doit décider de notre
avenir commun, et parce
que ma volonté de servir est
plus grande que les accusa-
tions qui sont portées contre
moi, je vous demande de
résister. Je le fais. Ma famille
le fait malgré tous les tour-
ments. Ma famille politique le
fera. »

- « Oui, je serai candidat à la
présidence de la République,
et nous tirerons de ces épreu-
ves, avec tout ce qu’elles
comportent de juste et
d’injuste, le surcroît de force
qu’il nous faut pour l’empor-
ter et redresser notre pays. »

CE QU’A DIT
FRANÇOIS FILLON

Le Conseil constitutionnel a validé
1 717 déclarations de parrainage d’élus,
distribués entre 26 candidats, selon la
liste publiée hier. Ironie du jour, dans
cette liste consultable sur internet
(presidentielle2017.conseil-constitution-
nel.fr), se détachent les 738 parrainages
de François Fillon, le seul à dépasser le
seuil nécessaire de 500. Puis viennent les

229 d’Emmanuel Macron, les 201 de
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), les
184 de Benoît Hamon, seulement 87
pour Jean-Luc Mélenchon, 25 pour 
Marine Le Pen, et seulement quelques
unités pour Alexandre Jardin, Michèle
Alliot-Marie ou Charlotte Marchandise…
Ils ont jusqu’au vendredi 17 mars à
18 heures pour faire le plein. Le président

du Conseil Laurent Fabius a rappelé les
deux nouveautés de cette campagne : les
élus doivent transmettre eux-mêmes
leurs déclarations de parrainage, aupara-
vant collectées par les équipes des candi-
dats ; toutes ces déclarations sont ren-
dues publiques au fur et à mesure, et non
plus un échantillon de 500 par candidat
au terme de la collecte.

Déjà 1 717 parrainages…

Au petit matin,
la sidération

Hier matin, l’annonce surprise du report de la visite
de François Fillon au Salon de l’agriculture fait l’effet
d’une bombe.

L’équipe du candidat l’apprend avec les journalistes,
par un communiqué. Dominique Bussereau, Annie
Genevard et Isabelle Le Callenec arrivent au même
moment : ces élus devaient accompagner leur candi-
dat. Ils n’ont pas été prévenus. La machine à rumeur
s’emballe.

Dans la matinée,
réunion de crise

Le QG de campagne de François Fillon est quasiment
en face du Salon de l’agriculture, dans le sud de Paris.

Les journalistes s’y précipitent. À l’intérieur, Fran-
çois Fillon consulte. Gérard Larcher qui l’a toujours
soutenu, et Patrick Stefanini, directeur de la campagne
insistent pour qu’il arrête. Bernard Accoyer fait part de
ses doutes, mais aussi de sa loyauté. Valérie Pécresse,
Xavier Bertrand, Nathalie Kosciusko-Morizet ne
voient pas d’issue.

« Beaucoup de monde a parlé à Alain Juppé »,

indique un élu.
En milieu de matinée, le maire de Bordeaux est

virtuellement candidat, adoubé par certains sarkozys-
tes, désespérés. « Ça a vraiment tangué », raconte l’un
des présents.

Bruno Le Maire est le plus virulent : être mis en
examen et continuer la campagne n’est pas envisagea-
ble. Ses proches sont avertis qu’il veut un renonce-
ment de Fillon. « On ne peut plus continuer comme
ça », confirme l’un de ses soutiens.

À la mi-journée, « un assassinat »
La campagne est en train de basculer mais Fillon est

rassuré par Bruno Retailleau, François Baroin, Gérard
Longuet : sa base est là.

Il décide de se maintenir et refuse la démission de
Stefanini. « Puisque le candidat est déterminé, les
fédérations seront derrière lui », annonce Accoyer en
tant que secrétaire général LR.

Devant une centaine de journalistes, François Fillon
lit son texte et évoque un « assassinat ». À sa droite,
Luc Chatel, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Serge
Grouard, Valérie Boyer… Ils applaudissent sans con-
viction. Gérard Larcher n’est pas là. Bruno Le Maire
non plus.

Lâché par Le Maire
pendant le déjeuner

François Fillon s’affiche dans une brasserie avec
quelques proches dont Valérie Pécresse.

Il commande une andouillette et passe son temps au
téléphone. C’est là qu’il apprend que Bruno Le Maire
démissionne de ses fonctions au sein de la campagne.
Le coup est dur : le député de l’Eure a un solide réseau,
malgré ses 2,5 % à la primaire. La plupart de ses fidèles
le suivent (hier soir, une vingtaine d’élus LR avaient
lâché Fillon).

Après le café, la cohue…
Malgré tout, François Fillon décide de se rendre au

Salon de l’agriculture mais il a du mal à sourire devant
Fine, la vache star. Une trentaine de militants le
suivent et crient « Fillon président ». Certains visiteurs
le sifflent.

« Qu’est-ce qu’il nous raconte, qu’il était le chevalier
blanc ! », râle Nathalie, une militante LR « écœurée »
venue de Gironde. Pendant ce temps-là, Fillon serre les
mains mécaniquement au stand des Pays de la Loire
sans toucher aux huîtres. Les CRS maintiennent un
cordon de sécurité autour de lui.

À l’heure du thé, l’UDI suspend
son soutien

Les centristes de l’UDI se sont réunis. Chez eux
aussi, ça tousse. Ils décident de suspendre leur sou-
tien. « Il y a de nombreux doutes. On réunira le bureau
politique la semaine prochaine pour prendre une
décision définitive », indique Bertrand Pancher, vice-
président de l’UDI et député de la Meuse. Les proches
de Fillon prennent alors conscience que le pire n’est
peut-être pas derrière eux. Déjà très difficile, la campa-
gne du candidat de la droite devient quasi-impossible.

Nathalie MAURET

Le récit d’une journée démente

Hier soir, une vingtaine d’élus LR avaient lâché Fillon. Photo AFP

À l’occasion de la prochaine édition du Mondial du tatouage,
organisée les 3, 4 et 5 mars à la grande halle de la Villette, à Paris,
un sondage sur le tatouage (*) a été commandé par le syndicat
national des artistes tatoueurs. Ainsi, 14 % des sondés sont
tatoués, contre 10 % en 2010. On compte également 17 % de
l’ensemble des femmes tatouées, contre 11 % pour les hommes,
Le tatouage bénéficie globalement d’une image positive : 55 %
des Français pensent ainsi que le tatouage est un art. Ils sont
50 % chez les non-tatoués, et plus de 90 % chez les tatoués.

(*) Sondage réalisé auprès de 1 002 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans
et plus.

Un art en pleine 
démocratisation

Immunité parlementaire

François Fillon a appris hier
matin qu’il était convoqué chez
les juges d’instruction « en vue
d’une mise en examen » le
15 mars. Mais, député de Paris,
il bénéficie de l’immunité parle-
mentaire. On ne peut donc pas
le « contraindre » à se rendre à
une convocation des juges…
lesquels ne peuvent pas le met-
tre en examen sans l’avoir ren-
contré. C’est le bureau de
l’Assemblée nationale qui peut
lever l’immunité du député, sur
demande du procureur de la
République, via le garde des
Sceaux. Mais si François Fillon
se rend à la convocation comme
il l’a déclaré, les juges pourront
le mettre en examen sans levée
de l’immunité.

Rendez-vous le 15 mars
Le 25 janvier, le parquet natio-

nal financier (PNF) a ouvert une
enquête préliminaire pour
« détournement de fonds
publics » (puni de 10 ans de
prison et un million d’euros
d’amende) et « abus de biens
sociaux » (5 ans de prison et
375 000 euros), et recels de ces
deux délits. En cause : les
emplois présumés fictifs de son
épouse Penelope et de deux de
ses enfants, Charles et Marie,
comme assistants parlementai-
res, mais aussi une rémunéra-
tion faramineuse perçue par
Penelope Fillon à la Revue des
deux mondes. Le 24 février, le
PNF a ouvert une instruction
judiciaire et désigné trois juges
d’instruction, pour les mêmes
motifs, mais aussi pour trafic
d’influence et manquement aux
obligations de déclaration à la
Haute Autorité sur la transpa-
rence de la vie publique. Le
15 mars, François Fillon sera
vraisemblablement mis en exa-
men pour un ou plusieurs de ces
motifs.

REPÈRES

10 le nombre de candidats à
l’élection présidentielle de 2012. Il avait

été de 12 en 2007. Le record avait été
atteint avec 16 candidats en 2002. Et

avant, le nombre avait été de 9 en 1995
comme en 1988, de 10 en 1981, de 12

en 1974, de 7 en 1969 et 6 en 1965.

éditorial

Verdict
François Fillon se rêvait 

Charles de Gaulle mais il y 
a de fortes chances que l’on 
se souvienne de lui comme 
du « Pyrrhus » de la politi-
que française. Peu lui 
importe de brûler ses vais-
seaux, de perdre ses alliés 
en chemin, pourvu qu’il 
reste une infime chance de 
victoire. Courage ou coupa-
ble entêtement ? A chacun 
son avis.

Toutefois, à force d’allu-
mer des contre-feux pour 
circonscrire l’incendie de 
ses ennuis judiciaires, il 
passe du rôle de pompier de 
la République à celui de 
pyromane des Institutions. 
Juges, policiers, médias : 
tous complices d’une tenta-
tive d’assassinat politique ? 
La ficelle est un peu 
grosse : de droite comme 
de gauche, combien sous la 
Ve  République l’ont utili-
sée pour étrangler un scan-
dale ? Tous. Mais aucun 
n’aspirait à ce qu’il est 
convenu d’appeler – avec 
cocasserie en l’espèce – la 
« magistrature suprême ». 
Maintenant, c’est fait.

Expérimenté et brillant, 
le héraut des Républicains 
le sait bien : la victimisa-
tion a ses limites. Il les 

touche du doigt d’ailleurs 
en liant son sort à une 
forme d’ordalie démocrati-
que. Ce n’est pas au moye-
nâgeux jugement de Dieu 
que le martyr autoproclamé 
de la campagne s’en remet, 
mais à sa version moderne : 
le verdict des urnes. Un 
dernier recours qui prouve 
que sa candidature ne tient 
qu’à un fil : la capacité de 
son camp à lui rester fidèle.

Rendez-vous est pris en
place de Grève le dimanche 
23 avril prochain : François 
Fillon saura, ce jour-là, s’il 
est un miraculé du suffrage 
universel ou l’homme qui a 
suicidé la droite française.

En attendant, il est 
urgent de modifier le règle-
ment intérieur de notre 
démocratie pour éviter 
qu’une telle chienlit ne se 
reproduise. Pas un rafisto-
lage, mais un changement 
radical incluant la transpa-
rence absolue de la vie 
politique, l’indépendance 
réelle de la justice et un 
contrôle citoyen à tous les 
étages. Un bon début : le 
prochain locataire de l’Ely-
sée devra écrire la suite…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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toutes les dérives. L’école sti-
mule les talents, elle est un
creuset pour l’égalité des chan-
ces. L’exclusion provoque un
appauvrissement collectif et
nourrit le terreau des frustra-
tions et des mauvaises révol-
tes. »

Propos recueillis
par Pascal JALABERT

Nous habitons la Terre,
(éditions Philippe Rey)

pouvoir aux politiques. »
Dans votre livre, vous

regrettez qu’on veuille écar-
ter des jeunes du système
scolaire de façon précoce ?

« C’est une brutalité faite à
des gamins que de les priver
d’un accès au savoir, aux con-
naissances, à la culture collec-
tive qui sont les fleurons de
toute démocratie. Cela relève de
l’exclusion sociale. Lorsque le
savoir cesse d’être accessible ou
partagé, l’espace s’ouvre pour

cohérent. Celui de gauche
attend que ses aspirations
soient de nouveau portées par
ses représentants à travers des
po l i t iques  publ iques  qu i
recréent des conditions d’éga-
lité pour tous dans l’éducation,
la santé, la culture. Il ne veut
pas que l’économie soit une
broyeuse écrasant les êtres
humains. Il attend que la politi-
que ait le souci des plus vulnéra-
bles et crée les solidarités néces-
saires. Seule la gauche rendra le

le champ politique. C’est la
preuve qu’ils ont besoin de
règles ; mais ils les veulent à leur
service ; ils veulent donc les
écrire à la place des politiques,
pour qu’elles favorisent un sec-
teur ou une catégorie, pas l’inté-
rêt général pour le citoyen.

Lorsqu’ils perdent de l’électo-
rat, les partis doivent s’interro-
ger sur les raisons qui condui-
sent les citoyens à la défiance.
L’électeur n’est pas capricieux
mais rationnel, et au moins

La gauche aborde cette
élection présidentielle divi-
sée avec Benoît Hamon et
Jean-Luc Mélenchon. Que
leur dites-vous ?

«Plus que jamais les
valeurs de gauche
sont indispensables

pour préserver la vitalité de la
démocratie et ne pas s’accom-
moder d’un univers dans lequel
l’extension de la pauvreté va de
pair avec la concentration de la
richesse. Il est indispensable
que la gauche assume des choix
d’idéaux et apporte des solu-
tions modernes aux nouveaux
défis. Une campagne présiden-
tielle, c’est un moment cardinal.
Celui où l’on porte de grandes
ambitions. Pour la gauche ces
ambitions sont l’égalité, la jus-
tice sociale, une vision de l’éco-
nomie qui permette à l’individu
de s’épanouir au lieu de l’alié-
ner, de l’exploiter. Benoît
Hamon est un candidat loyal,
bien identifié, prêt à porter ces
idéaux, ces valeurs, cette his-
toire et ces actions que nous
devons assumer avec fierté. Ce
n’est pas une question d’indivi-
dus ; il s’agit de défendre l’inté-
rêt général et de protéger des
millions de citoyens. Il fait une
campagne au carrefour des gau-
ches. En novembre, Martine
Aubry avait réussi à rassembler
les sensibilités et nous avons
bien vu que les différences ne
sont pas rédhibitoires. La gau-
che dans son ensemble doit por-
ter ces valeurs. »

Mais les politiques peu-
vent-ils peser sur les grandes
évolutions économiques et
technologiques ?

« Je dis d’abord dans ce livre
que l’état du monde n’est pas
une fatalité, et que remettre de
la justice sociale, de la régula-
tion dépend des choix politi-
ques et des comportements. La
gauche doit exprimer cela et ne
pas laisser le champ à ceux qui
réagissent dans la rage, dans la
fureur et dans la peur. La gauche
peut construire des réponses
avec les citoyens face à deux
dynamiques qui ont rétréci le
domaine politique. D’une part la
technostructure impose ses
réponses aux responsables poli-
tiques. Ceux-ci ont cru devenir
sérieux en se substituant à des
techniciens, en maniant des élé-
ments de langage, en abordant
les sujets dans une approche
technique sous couvert de prag-
matisme. D’autre part, les repré-
sentants des lobbies ont investi

PRÉSIDENTIELLE christiane taubira soutient benoît hamon

« Seule la gauche rendra
le pouvoir aux politiques »
Icône de gauche, l’ancienne ministre de la Justice publie un livre dans lequel elle appelle les politiques, 
surtout ceux de gauche, à ne pas se laisser impressionner par la technostructure et les lobbies.

Christiane Taubira soutient Benoît Hamon, un candidat « prêt à porter les valeurs de la gauche ». Photo AFP

MARSEILLE
Un jeune tué par balle 
dans les quartiers nord

Un homme de 21 ans a été tué
par balle dans la nuit de mardi à
hier dans une cité des quartiers
nord de Marseille. Atteint par des
tirs d’arme à feu, l’homme a été
transporté à l’hôpital militaire
Laveran par des passants, avant
de décéder au bloc opératoire
dans la nuit. Il était connu pour
des méfaits liés aux stupéfiants et
aux armes.

CHARENTE
Tir pendant le discours
de François Hollande :
le gendarme entendu

Le gendarme qui a tiré acciden-
tellement lors de l’inauguration
de la ligne à grande vitesse Tours-
Bordeaux par François Hollande a
été entendu plusieurs heures en
garde à vue, avant d’être remis en
liberté hier. Ce maréchal des
logis-chef âgé d’une trentaine
d’années, avait tiré mardi par
accident, blessant légèrement
deux civils au niveau des jambes.

RÉGION PARISIENNE
La famille concoctait 
des explosifs

Quatre membres d’une même
famille ont été interpellés par les
services antiterroristes et placés
en garde à vue, après la décou-
verte de produits pouvant entrer
dans la composition d’explosifs.
Trois ont été interpellés mardi
matin en région parisienne, le
quatrième a été extrait d’une pri-
son où il était détenu car mis en
cause dans un dossier de filière
djihadiste.

ORLÉANS
20 mois ferme
pour deux évadés

Deux demi-frères qui s’étaient
évadés de prison ont été condam-
nés mardi chacun à 20 mois de
prison ferme par le tribunal cor-
rectionnel d’Orléans. Ils avaient
été extraits le 11 mars 2016 de
leurs cellules pour assister, sur un
terrain des gens du voyage, aux
obsèques de leur jeune frère,
décédé dans un accident de la
circulation. Ils en avaient alors
profité pour se perdre dans la
foule compacte d’environ 300
personnes. Ils avaient cependant
été repris l’un et l’autre quelques
semaines plus tard.

RHÔNE
Fillettes tuées sur l’A7: 
un routier écroué

Un chauffeur routier, qui a pro-
voqué dimanche soir un accident
sur l’autoroute A7 à Ternay tuant
deux fillettes, a été mis en exa-
men et écroué mardi. Il condui-
sait drogué au cannabis et à la
cocaïne lors de l’accident. Le
semi-remorque du mis en cause
avait percuté deux voitures arrê-
tées sur la bande d’urgence, dont
celle qu’occupaient les deux vic-
times de 12 et 7 ans, qui en
avaient été éjectées avec leur
petite sœur de 2 ans. Cette der-
nière a été blessée mais ses jours
ne sont pas en danger.

JUSTICE
Jean-Marie Le Pen
à nouveau condamné

La cour d’appel de Paris a con-
firmé hier la condamnation de
Jean-Marie Le Pen à 30 000 euros
d’amende, pour avoir de nouveau
qualifié les chambres à gaz de
« détail » de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale, en
avril 2015. Le président d’hon-
neur du Front national a été
reconnu coupable de contesta-
tion de crime contre l’humanité.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Trois ans de prison 
pour un ex-maire

L’ex-maire de la petite com-
mune du Paradou (Bouches-du-
Rhône), au cœur du secteur tou-
ristique des Alpilles, a été
condamné en appel à trois ans de
prison, dont 18 mois avec sursis,
pour prise illégale d’intérêts.
Jean-Hilaire Seyverac a été auto-
risé à porter un bracelet électroni-
que au lieu d’être incarcéré. Il
avait acheté des terrains agricoles
pour 50 000 euros, rendus
ensuite constructibles par la mai-
rie, et les avait revendus à un
promoteur pour 2,4 millions
d’euros.

NANTES
Un patron violent 
condamné

Un chef d’entreprise, égale-
ment conseiller prud’homal, a été
condamné à 4 mois de prison
avec sursis pour avoir frappé trois
syndicalistes anti-loi Travail en
mai. Ceux-ci bloquaient la route
sur laquelle le prévenu circulait.

EN BREF

«Amener tout le monde à penser
l’impensable », et ce, « pour sortir
les violences faites aux enfants de

l’invisible et de l’indicible. » Exprimée une
première fois lors de ses vœux le 23 janvier, la
ministre de la Famille, de l’Enfance et du Droit
des femmes Laurence Rossignol, a réitéré hier
son intention de s’attaquer au sujet. Une
initiative inédite, peut-être la dernière du
quinquennat hollande, avec la création d’un
plan interministériel de lutte contre les violen-
ces faites aux enfants. Laurence Rossignol, en
fonction depuis février 2016, justifie le
moment choisi par l’accumulation d’expé-
rience acquise à la tête de son ministère. À
l’instar des programmes lancés contre les
sévices infligés aux femmes, celui-ci s’éche-
lonnera sur trois ans (2017-2019).

Si une femme décède tous les trois jours
sous les coups de son conjoint, quid des
enfants ? Aucune conclusion chiffrée ou en
tout cas synonyme de fiabilité n’existe à ce
jour. Une esquisse de données officielles
recensait 17 cas d’infanticides par an
entre 1996 et 2000. Une étude de l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), sous la direction d’Anne
Tursz, réévalue le bilan à 255, soit quinze fois
plus. Une hypothèse extrapolée suppute le
décès de deux enfants de moins de quinze ans
par jour.

Pour pallier ces imprécisions et endiguer le
fléau, la ministre propose une série de mesu-
res, en première desquelles la publication
annuelle d’un recensement des enfants morts

par maltraitance. Une autopsie post-mortem
des nourrissons à la suite d’une mort ne
présentant aucun signe annonciateur devien-
dra systématique. Toujours selon l’étude, un
tiers des décés « accidentel » relèveraient de
causes suspicieuses ou violentes.

Campagne
de communication

Tous les hôpitaux disposeront par ailleurs,
dès le mois prochain, d’un médecin volontaire
référent sur les violences à l’encontre des
enfants. Une manière de « contraindre ce
monde à se pencher sur la question » selon la
chercheuse, alors que seulement 5 % des
préoccupations à l’adresse de la protection de
l’enfant émanent d’une institution médicale.

La proposition de Laurence Rossignol sug-
gère également de munir par défaut les
systèmes d’exploitation d’un contrôle paren-
tal en vue de prévenir l’exposition à la
pornographie. Enfin, le gouvernement relayera
une campagne de communication sous le
slogan « Enfants en danger : dans le doute,
agissez ! » pour démocratiser le numéro 119.
Ce dernier et le 3919, celui destiné aux
femmes battues, verront leurs liens renforcés
dans la mesure où « tout enfant qui assiste à
des violences conjugales est présumé vic-
time. » Depuis le début de l’année, neuf
infanticides ont été relayés par la presse.
Dernier cas en date, celui de Yanis, cinq ans,
mortellement puni pour avoir fait pipi au lit.

Romain SINNES

SOCIÉTÉ les maltraitances sur l’enfant seraient largement sous-estimées

Un plan inédit contre
les violences infantiles
La maltraitance infantile est au cœur du plan interministériel lancé hier par Laurence Rossignol. Avec 
pour but, la sensibilisation de l’opinion et l’encouragement à la prévention.

Une des affiches de la campagne de prévention
du gouvernement. Photo DR

Le procès d’un adolescent radicalisé, accusé d’avoir tenté d’assassi-
ner un enseignant juif à la machette à Marseille début 2016 s’est
ouvert hier à huis clos devant le tribunal pour enfants de Paris. Depuis
plus d’un an qu’il est en détention, l’adolescent « a pris conscience de
la gravité de son geste et il regrette énormément », selon son avocat.

Regrets et excuses attendus par l’enseignant Benjamin Amsellem,
et qui représentent pour lui une « étape importante pour pouvoir aller
de l’avant et retrouver une vie normale ». Il avait réussi à se défendre
en parant les coups avec la Torah qu’il tenait à la main, et n’a souffert
que de blessures légères.

Âgé de 15 ans au moment des faits, l’adolescent de nationalité
turque s’était réclamé de Daech, tout en assurant avoir opéré seul, et
avait dit avoir agi « au nom d’Allah ». Poursuivi pour tentative
d’assassinat, aggravée en raison de l’appartenance de la victime à une
religion déterminée et en relation avec une entreprise terroriste,
l’adolescent risque jusqu’à 20 ans de prison. Le procès doit se
terminer ce soir.

PARIS                                       procès

L’ado radicalisé avait 
tenté d’assassiner un juif

Un mois après sa défaite à la primaire,
l’ex-Premier ministre Manuel Valls a réuni
mardi soir quelque 300 personnes à l’Assem-
blée, après un déjeuner avec des proches. Il a
invité ses troupes à « rester ensemble… alors
que beaucoup se sentent un peu abandonnés
dans la campagne » PS, selon son entourage.
Pour autant, il se dit « inquiet » : « J’ai dit ce
que j’avais à dire au soir de la primaire sur les
règles du jeu. Je n’y reviens pas, mais je ne
vous cache pas mon inquiétude surtout
après l’accord entre EELV et Benoît Hamon »,
a aussi déclaré Manuel Valls. La semaine

dernière, l’écologiste Yannick Jadot a retiré sa
candidature au profit de Benoît Hamon.

Dans une mise en garde sur « le danger
majeur du FN qui peut gagner l’élection »,
l’ancien Premier ministre a estimé qu’il fallait
« empêcher un second tour Fillon-Le Pen ». Il
a également affirmé qu’il parlerait avec Benoît
Hamon mais aussi Emmanuel Macron, pour
évoquer l’avenir de la gauche et du PS.

Un proche de Valls, Jean-Marie Le Guen,
avait prévenu mardi matin : selon lui, Benoît
Hamon « s’est isolé en tenant un discours
extrêmement radical, et il porte un pro-

gramme en rupture avec sa famille politi-
que ».

Deux jours après sa défaite à la primaire de
la gauche, Manuel Valls avait appelé ses
proches à ne pas se disperser ni aller
« ailleurs » – sous-entendu chez Emmanuel
Macron. « Il faut qu’on ait un candidat capa-
ble de rassembler la gauche réformiste, et il
est urgent d’infléchir son programme », a
déclaré la secrétaire d’État Juliette Méadel.
Désormais, Manuel Valls refuse même de dire
quel était le meilleur candidat pour la gauche,
entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron…

Le candidat Hamon « inquiète » Valls

L’ancien patron de la lutte anti-
drogue en France, François

Thierry, a passé une partie de la
journée d’hier en garde à vue.
Entendu par l’IGPN – la police des
polices – il a pu sortir dans la
soirée, mais pourrait être convo-
qué ultérieurement. M. Thierry
est l’emblématique ex-patron de
l’Office central pour la répression
du trafic illicite de stupéfiants
(Ocrtis) – ou office antidrogue.
Muté, il est actuellement en poste
à la sous-direction antiterroriste
(Sdat) de la police judiciaire. La
garde à vue de François Thierry à
l’IGPN s’inscrit dans un dossier de
trafic de stupéfiants, dont sont
saisis des juges d’instruction pari-
siens depuis l’été 2013. Les 
enquêteurs s’interrogent sur les
pratiques de l’office antidrogue et
ses liens avec les indicateurs, 
acteurs controversés mais essen-
tiels pour les enquêtes.

Deux instructions 
judiciaires

François Thierry est actuelle-
ment mis en cause dans deux
instructions judiciaires qui s’inter-
rogent sur les relations entre 
l’office des « stups » et ses indica-
teurs. L’une de ces affaires, con-
fiée aux juges en septembre, est
consécutive aux révélations à la
justice d’un ex-indicateur, Hubert
Avoine, qui témoigne à visage
découvert dans un livre à paraître
jeudi (1), écrit avec le journaliste

Emmanuel Fansten. L’autre dossier
trouve son origine dans la saisie
record de sept tonnes de canna-
bis, découvertes par les douanes
(la DNRED) dans des camionnet-
tes garées boulevard Exelmans à
Paris le 17 octobre 2015. Cette
opération avait à l’époque été
encensée par le président François
Hollande, avant d’être rapidement
entachée de soupçons.

Opération de police 
torpillée par les douanes?

En effet, selon François Thierry,
l’opération qu’il a montée avec
« son » indic Sofiane H. a été
torpillée par les douanes : Fran-
çois Thierry dénonce « une saisie
sèche intempestive et précipitée
de la douane, qui compromet une
infiltration judiciaire promet-
teuse ». Selon l’avocat de l’indic,
les douanes étaient au courant de
la « livraison » de la drogue
depuis plusieurs semaines, et
savaient très bien qu’il s’agissait
d’une opération surveillée par 
l’Ocrtis. Autrement dit, elles
auraient sciemment balancé, par
ricochet, le patron des stups. « Le
problème dans ce dossier, c’est
que Sofiane H. est bien plus qu’un
informateur. Il apparaît comme
l’un des responsables du trafic
lui-même », selon un enquêteur.

1. L’Infiltré, de la traque
du Chapo Guzman au 
scandale français des stups.

JUSTICE       retentissante affaire

L’ex-patron des « stups »
entendu par la police

François Thierry, ici en poste en tant que patron de l’office
antidrogue, le 14 décembre 2012. Photo AFP

François Thierry est mis en cause dans plusieurs 
instructions judiciaires sur d’obscures pratiques 
entre policiers de la lutte antidrogue et indicateurs.

Un pantalon avec dans une
poche la carte vitale de Charlotte
Troadec a été retrouvé hier matin
par une joggeuse à Dirinon
(Finistère) près de Brest.

Les lieux ont été fermés au
public. La famille Troadec, qui
habite Orvault près de Nantes, a
mystérieusement disparu depuis
13 jours.

Lundi, une information judi-
ciaire a été ouverte pour « homi-
cides volontaires, enlèvements
et séquestrations ». Toutes les
hypothèses restent ouvertes à ce
stade.

Les quatre membres de la
famille Troadec font l’objet d’un
vaste dispositif de recherches par
les forces de l’ordre, qui soup-
çonnent le  f i l s  Sébast ien
« d’avoir mis en place un funeste
projet visant à supprimer les
membres de sa famille et peut-
être lui-même », selon un docu-
ment de police daté du 24 février.

Les deux parents, Pascal et
Brigitte Troadec, sont tous les
deux nés en 1967. Le fils aîné,
Sébastien, est âgé de 21 ans et la
fille cadette, Charlotte, a 18 ans.

C’est la sœur de Brigitte Troa-
dec qui avait donné l’alerte,
s’inquiétant d’un silence inhabi-
tuel de la famille. Aucun de ses

membres n’a donné signe de vie
depuis le 16 février.

Dans le pavillon de la famille
dans un quartier résidentiel
d’Orvault, au nord de Nantes,
les enquêteurs avaient découvert
des taches de sang, laissant pen-
ser à une scène de violences. Les
analyses ADN ont montré que ce
sang appartenait aux deux
parents et au fils, mais celui de la
f ille Charlotte n’a pas été
retrouvé.

BRETAGNE         à 300 km d’orvault

Famille disparue : une 
trace de la fille retrouvée

Les quatre membres
de la famille Troadec. Photo AFP
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Le monde est entré dans une
nouvelle période de guerre
froide entre les États. Elle ne

se tient plus sur le terrain diplo-
matique, mais dans le cyberes-
pace, selon Eugene Kaspersky, le
roi des antivirus. « Nous con-
naissons une sorte de climat de
guerre froide, à l’image de l’ère
nucléaire », estime le patron de
la société de sécurité informati-
que Kaspersky Lab, qui s’expri-
mait en marge du congrès mon-
dial des télécoms qui se tient
actuellement à Barcelone.

Eugene Kasperksy n’exclut pas
que des hackers tentent d’inter-
férer dans les élections en France
et en Allemagne, après les soup-
çons d’attaques informatiques
qui ont pesé sur la présidentielle
aux États-Unis. La Russie a été
accusée d’avoir voulu favoriser
l’élection de Donald Trump en
piratant la boîte mail du Parti
démocrate. « Il faut bien distin-
guer les choses. Il y a d’un côté
l’usage de fausses informations,
le piratage de boîtes mail pour
obtenir des dossiers éventuelle-
ment compromettants contre
des candidats, le fait de ternir la
réputation de l’un ou l’autre, ce
n’est pas à strictement parler une
cyberattaque sur une élection
m a i s  c ’ e s t  u n e  m a n i è r e
d’influencer son résultat », sou-
ligne le PDG de Kaspersky Lab.

« Manipuler le résultat 
après le vote »

La prochaine étape pourrait
être des tentatives de manipula-
tion des résultats d’une élection,
notamment en cas de généralisa-
tion du vote électronique. « Les
jeunes ne veulent plus forcé-
ment se déplacer dans un bureau
de vote mais ils pourraient parti-
ciper aux élections depuis leur
mobile par exemple. Si l’ensem-
ble du processus n’est pas bien
protégé, il pourrait être possible
de manipuler le résultat après le
vote », souligne le patron d’un
des leaders du marché de la
cybersécurité avec plus de
400 millions d’utilisateurs dans
le monde.

D’origine russe, Eugene Kas-
persky est bien placé pour mesu-
rer le risque de cyberattaques
pilotées depuis la Russie. Il a
même été un temps soupçonné
d’avoir conservé des liens étroits
avec les services de sécurité rus-
ses et d’échanger des données
sensibles avec le FSB (l’ex-KGB).

L’Iran attaquerait 
l’Arabie saoudite

Au moment où Daech est en
train de perdre les territoires qu’il
avait conquis, Eugene Kaspersky
met en garde les États contre le
risque de cyberterrorisme. Il pré-
dit la multiplication d’attaques
informatiques comme celles qui
ont visé récemment un haut-
fourneau en Allemagne et le
réseau électrique en Ukraine.

Le cyberterrorisme ressemble à
une cyberguerre quand il émane
d’États. Lorsque des hackers s’en
sont pris à la compagnie pétro-
lière Aramco, à la banque cen-
trale saoudienne et à l’aviation
civile saoudienne mais sans
réussir à paralyser les aéroports
du pays, les soupçons se sont
portés sur l’Iran, ennemi juré de
l’Arabie Saoudite. Dans un autre
registre, la Corée du Nord a été
soupçonnée d’être à l’origine du
piratage digne d’un scénario de
Hollywood contre le géant du
cinéma Sony Pictures. Pyon-
gyang aurait voulu se venger
d’un film mettant en scène un
projet d’assassinat de la CIA
contre le dictateur Kim Jong-un.

Luc CHAILLOT

INFORMATIQUE                        le roi des antivirus prédit une multiplication des attaques

Le cyberespace, nouveau 
terrain de la guerre froide
Eugene Kaspersky, le patron de la société de sécurité informatique Kaspersky Lab, met en garde contre 
le risque de piratage des élections, de cyberguerre et d’actes de cyberterrorisme.

Un membre du collectif de hackers belges Downsec Belgium, qui sont jugés depuis mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles
pour une série de cyberattaques lancées contre plusieurs gouvernements. Photo AFP

Ça va toujours mal… mais
paradoxalement, ça va
mieux. C’est en substance,

ce qu’on peut conclure de la
publication des résultats hier
du groupe nucléaire Areva.
Pour la sixième année consé-
cutive, le géant a enregistré
des  pe r t e s  co los sa l e s  :
665 millions d’euros en 2016.
Ce qui est inquiétant, mais
tout de même trois fois moins
important que l’année précé-
dente.

Effectifs en baisse
de 13 % en deux ans

Côté mauvaises nouvelles,
les deux principaux pôles
d’Areva ont vu leur chiffre
d’affaires baisser. NewCo – le
futur Areva recentré sur les
activités du cycle du combus-
tible – a réalisé un chiffre
d’affaires de 4 mil l iards
d’euros, soit un recul de 3,7 %.
Mais, puisque tout n’est pas
noir, NewCo a vu son résultat
opérationnel se rétablir à
440 millions d’euros (contre -
100 millions en 2015).

De son côté, le pôle de fabri-
cation et de maintenance des
équipements nucléaires (bien-
tôt cédé à EDF) a vu son
activité se comprimer de
10,5 % à 3,5 milliards d’euros.

Areva, évidemment, préfère
voir le verre à moitié plein. Le
groupe a voulu souligner les
« effets du plan de perfor-
mance et [de] la baisse des
charges de restructuration ».
Ainsi, le plan de performance
de 1 milliard d’euros a été
réalisé à 70 %. Les effectifs ont
d’ores et déjà décru de 13 % en
deux ans, pour s’établir à
36 241 salariés.

Les anomalies coûtent 
cher

En fait, les pertes d’Areva
s’expliquent surtout par les
dépréciations et autres mau-
vaises nouvelles survenues
cette année. Aux 5,5 milliards
d’euros déjà comptés de pertes

sur le contrat de construction
de l’EPR d’Olkiluoto, en Fin-
lande, Areva a ajouté une
somme de 116 mi l l ions
d’euros en 2016. Autre coup
dur, le groupe a déprécié de
316 millions d’euros la valeur
de la mine d’uranium d’Imou-
ramen, au Niger.

Enfin, l’affaire des anomalies
dans la composition de l’acier
de certaines zones du couver-
cle et du fond de la cuve du
réacteur de l’EPR de Flaman-
ville, fabriqué dans l’usine
du Creusot, en Saône-et-
Loire, a coûté 121 millions à
l’entreprise. Cette somme cou-
vre « les coûts de l’audit en
cours, des coûts de refabrica-
tion qui réduisent, voire entraî-
nent des pertes à terminai-
son », a indiqué Stéphane
Lhopiteau, le directeur finan-
cier d’Areva. au journal Les
Échos.

Côté perspective, Areva
compte sur la recapitalisation
de 5 milliards d’euros - Bruxel-
les a donné son feu vert en
janvier - pour prendre un nou-
veau départ. Avec une autre
assurance tout risque : ses
activités sont si stratégiques
que l’État ne risque pas de
l’abandonner.

ENTREPRISE      665 millions d’euros

Areva perd encore
de l’argent
En 2016, pour la sixième année consécutive, Areva 
a enregistré une année de perte nette. Les 
anomalies du Creusot ont coûté121 millions d’euros.

Areva n’en finit plus de perdre
de l’argent. Photo AFP

Coup de frein pour le marché
automobile français. Selon les
statistiques publiées hier par le
Comité des constructeurs fran-
çais d’automobiles (CCFA), il
s’est replié de 2,9 % le mois
dernier (amputé d’un jour ouvré
par rapport à février 2016). Au
total, 161 886 véhicules neufs
ont été immatriculés dans
l’Hexagone.

+3,2 % sur les deux 
premiers mois de l’année

Le groupe PSA (-7,4 %) a
davantage souffert que son rival
le groupe Renault (-3,8 %). Le
premier reste en tête des cons-
tructeurs avec 44 349 unités
écoulées (27,4 % du marché),
mais ses trois marques sont dans
le rouge : alors que Peugeot et
Citroën ont lâché respectivement
7,7 % et 3,1 %, la jeune marque
DS, qui vient de présenter son
SUV DS 7 Crossback (pas com-
mercialisé avant début 2018), a
dévissé de 34 %. Du côté de la
marque au losange, la tendance
baissière est similaire (-6,3 %),
mais la marque low-cost Dacia
est dans le vert (+5,6 %). Au
total, le groupe Renault a imma-
triculé 39 980 voitures en février

(24,7 % du marché).
Derrière le binôme français, le

groupe Volkswagen (11,8 % du
marché) a vu lui aussi ses ventes
se contracter, cette fois de 6,5 %
(-9 % pour Volkswagen, -12,7 %
pour Audi, +26,7 % pour Seat).
Le champion du mois de février
s’appelle Toyota avec un bond de
ses immatriculations de 25,2 %
(4e place avec 5 % du marché).
Viennent ensuite Ford (4,72 %
du marché) en baisse de 1,5 %,
Fiat Chrysler (4,21 % du marché)
en hausse de 6 % grâce aux
véhicules de la marque Fiat et
General Motors (4,1 % du mar-
ché) en baisse de 0,6 %. Enfin le
groupe allemand BMW (4 % du
marché) s’inscrit dans la ten-
dance générale avec 2,8 %
d’immatriculations en moins.

Sur les deux premiers mois de
2017, l’évolution du marché reste
positive (+3,2 %). Renault a vu
ses volumes croître de 3,4 % et
PSA de 0,7 %. Le rythme de
progression des immatriculations
est toutefois inférieur à celui de
2016. L’an passé, le marché a
affiché, au global, une hausse de
5,1 % (2,015 millions d’unités).

Alexandre BOLLENGIER

AUTOMOBILE        mois de février

Les ventes de voitures 
en repli de 2,9 %

ÉTATS-UNIS
Contrat d’édition
en or pour les Obama

L’ancien président des États-
Unis Barack Obama et son
épouse Michelle ont conclu un
contrat d’édition record avec la
maison Penguin Random House.
Selon le Financial Times, l’éditeur
aurait offert 60 millions de dollars
pour s’assurer les droits de deux
ouvrages. L’un écrit par l’ex-prési-
dent, l’autre par sa femme. Prédé-
cesseur d’Obama, George Bush,
avait obtenu environ dix millions
de dollars pour ses mémoires.

CHYPRE
Des recettes 
touristiques record

L’île méditerranéenne de Chy-
pre a engrangé en 2016 les plus
importantes recettes touristiques
de son histoire. Elles s’élèvent à
2,36 milliards d’euros, en hausse
de 11,9 % par rapport aux
2,11 milliards d’euros réalisés en
2015. Considérée comme un îlot
de stabilité dans une région mar-
quée par les conflits, Chypre a
bénéficié d’une forte popularité
auprès des touristes britanniques
et russes notamment, ainsi que
d’une hausse de la fréquentation
depuis Israël et la Grèce.

NORVÈGE
Breivik pas traité de 
manière « inhumaine »

Le néonazi Anders Behring
Breivik, auteur d’une tuerie qui a
fait 77 morts en 2011, n’est pas
traité de manière « inhumaine »
en prison, a jugé hier la justice
norvégienne, infirmant la con-
damnation inattendue de l’État
norvégien l’an dernier. La cour
d’appel d’Oslo a estimé que l’iso-
lement de Breivik depuis cinq ans
et demi était justifié par sa dange-
rosité et par les risques de violen-
ces dont il pourrait faire lui-même
l’objet. L’extrémiste de 38 ans va
interjeter appel devant la Cour
suprême, la plus haute instance
judiciaire du pays.

TANZANIE
La vente d’alcool
en sachet interdite

Depuis hier, le gouvernement
tanzanien interdit toute importa-
tion, fabrication, vente et con-
sommation d’alcool contenue
dans des sachets en plastique,
dans le double objectif de proté-
ger la jeunesse et l’environne-
ment. Bon marché - un quart de
dollar pour certaines marques -,
ces sachets d’alcool se vendent
en certains endroits mieux que
les sodas. Contenant toutes sor-
tes de boissons alcoolisées, ils
polluent l’environnement, car ils
sont jetés partout après consom-
mation. Et constituent un pro-
blème de santé publique, car ils
sont très consommés par les jeu-
nes.

GRANDE-BRETAGNE
486 animaux morts 
dans un zoo en 4 ans

Un zoo britannique, le South
lakes safari zoo, situé à Dalton-in-
Furness, est menacé de fermeture
et son propriétaire de poursuites
judiciaires en raison de multiples
fautes et négligences ayant con-
tribué à la mort de 486 animaux
en quatre ans. Un rapport
d’enquêteurs cite pêle-mêle de
mauvais soins vétérinaires, un
manque d’hygiène, ou encore des
régimes alimentaires inadaptés.
Une employée avait par ailleurs
été tuée en 2013 par un tigre de
Sumatra, à la suite de quoi le zoo
avait été condamné à une
a m e n d e  é q u i v a l e n t e  à
299 500 euros.

MALAISIE
Assassinat de Kim : 
deux inculpations

Deux femmes, une Indoné-
sienne de 25 ans, et une Vietna-
mienne de 28 ans, ont été incul-
p é e s  h i e r,  p a r  l a  j u s t i c e
malaisienne, pour l’assassinat de
Kim Jong-Nam. Le demi-frère
tombé en disgrâce du dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un est
mort le 13 février, empoisonné
par du VX, un puissant agent
neurotoxique, à l’aéroport de
Kuala Lumpur, en Malaisie. Les
suspectes, qui affirment avoir été
dupées, resteront en détention
provisoire jusqu’à une nouvelle
audience en avril. Elles encourent
la peine de mort.

ALGÉRIE
Bouteflika fête
ses 80 ans

Le président algérien Abdelaziz
Bouteflika, au pouvoir depuis 
1999, souffle aujourd’hui ses 80
bougies. Mais les interrogations
persistent sur sa santé chance-
lante qui l’éloigne de la scène
publique depuis des années.

EN BREF

Donald Trump a prononcé mardi soir son
premier discours de politique générale
devant le Congrès. Une allocution apai-

sée, plus optimiste, loin de la tonalité sombre de
son discours d’investiture, qui a semblé rassurer
le camp républicain et une partie des Américains.

« C’était un discours très, très fort » a estimé
Ted Cruz, ex-rival des primaires, hier matin. « Il
était différent du discours d’investiture, et c’est
en partie car il a passé six semaines dans la
fonction, cela pèse sur une personne. Ce prési-
dent a été élu par des démocrates, par les
travailleurs, les chauffeurs de camions, les gara-
gistes, des hommes et des femmes qui ont les
mains calleuses. Il s’est adressé à eux hier soir »,
a estimé Ted Cruz.

Sur un ton mesuré, citant même les anciens
présidents Lincoln et Eisenhower, deux républi-
cains consensuels, Donald Trump a redéveloppé
sa ligne de « l’Amérique d’abord », mais sans
prononcer la fameuse formule. La forme est donc
différente, mais le fond, lui, similaire : le prési-
dent a expliqué aux Américains qu’il entendait
relancer l’économie et l’industrie, renforcer la
défense, lutter contre la délinquance, expulser

plus de clandestins jugés dangereux, et abroger
la réforme de la couverture-maladie de son pré-
décesseur.

Démocrates désarmés
Il a aussi tendu la main à l’opposition démo-

crate, reprenant sa promesse d’un programme de
grands travaux de 1 000 milliards de dollars et de
congés familiaux payés.

Les sondages sont positifs : 76 % des téléspec-
tateurs interrogés par CBS News/YouGov ont
approuvé l’allocution, tandis que 70 % des
téléspectateurs se sentaient plus optimistes
après avoir écouté le président, selon une
enquête CNN/ORC.

Au Congrès, l’opposition démocrate a été
comme désarçonnée. Les élus étaient venus avec
la ferme intention d’exprimer leur rejet de la
politique du républicain, et beaucoup ont refusé
d’applaudir. Mais ils ont été forcés de prendre
acte du changement de ton. « C’était bien moins
sombre que le discours d’investiture. Il a essayé
de tendre la main », commentait John Larson,
élu du Connecticut. « Mais le diable se niche
dans les détails », a-t-il prévenu.

Le 45e président des États-Unis a décliné mardi soir ses priorité
sur un registre plus présidentiel qu’à l’accoutumée. Photo AFP

ÉTATS-UNIS          il ne change pas de cap pour autant

Donald Trump 
tempère son discours
Donald Trump semblait avoir rassuré le camp républicain et une partie
des Américains avec son premier discours devant le Congrès.

Avant même d’avoir com-
mencé, le Brexit bouscule toute
l’Europe. Et dès aujourd’hui
l’Irlande du Nord, qui affronte
des législatives risquant de la
laisser sans gouvernement.
Avec la menace d’un regain de
tension entre « unionistes » 
proches de l’Angleterre et parti-
sans du Brexit, et indépendan-
tistes anti-Brexit. Les deux
camps se sont livrés une guerre
qui a causé 3 500 mor ts
entre 1969 et 1998, achevée sur
un Accord de Paix liant le Parti
démocrate unioniste (DUP) et
le Sinn Féin indépendantiste.

Ambiance tendue
Le débat télévisé de fin de

campagne, mardi soir, a con-
firmé la montée de tension. La
leader du Sinn Féin Michelle
O’Neill a pilonné son homolo-
gue du DUP Arlene Foster sur
un scandale de subventions aux
entreprises, à l’origine de la
chute du gouvernement de coa-

lition.
« Et si on se respectait un

peu, Michelle ? », a lancé
Arlene Foster à son ancienne
partenaire. « Que fais-tu du res-
pect pour le public ? », a
répondu Michelle O’Neill…

La candidate unioniste a
accusé le Sinn Féin d’avoir fait
tomber le gouvernement « pour
imposer son programme répu-
blicain radical ». En clair, profi-
ter du Brexit pour travailler à
une réunion avec l’Irlande, donc
une séparation d’avec le Royau-
me-Uni, qui permettrait à la pro-
vince d’envisager son maintien
dans l’Union européenne.

Le dernier sondage donne au
DUP 30 sièges (-8) et au Sinn
Féin 27 sièges (-1) sur les 90 de
l’Assemblée. Paradoxe : un blo-
cage politique conduirait à une
administration directe par le
ministre britannique pour
l’Irlande du Nord - à Londres.

F.B.

POLITIQUE législatives

Le Brexit divise 
l’Irlande du Nord

« Nous avons tellement faim, nous n’avons pratiquement rien
mangé en quatre jours », a témoigné hier Widaa, une jeune femme
de 20 ans ayant réussi à s’enfuir de la ville irakienne assiégée.
Widaa fait partie des quelque « 28 400 habitants de Mossoul
ouest déplacés depuis le début de l’offensive », a indiqué hier le
bureau de l’Onu coordonnant l’aide humanitaire à Mossoul.

Selon les organisations humanitaires, ces déplacés ne représen-
tent toutefois qu’une petite partie des quelque 750 000 habitants
pris encore au piège dans la partie ouest de la deuxième ville d’Irak.
Certains d’entre eux prennent de grands risques en cherchant à fuir
les combats contre Daech qui s’intensifient au fur et à mesure de
l’avancée des forces irakiennes vers le centre de Mossoul, en
particulier sa vieille ville. Les djihadistes opposent une résistance
féroce, a affirmé mercredi un haut commandant des forces du
contre-terrorisme. Ces unités d’élite ont réussi à reprendre hier le
quartier résidentiel d’al-Maamoun, considéré comme important
pour le contrôle de la route de Bagdad et les quartiers environ-
nants.

IRAK de l’ouest de la ville

28 000 civils ont fui 
Mossoul en dix jours

SOCIAL
Fnac Darty : la direction se veut rassurante
sur l’emploi

Fnac Darty doit mutualiser un certain nombre de services dans le
cadre du rapprochement des deux enseignes (produits culturels et
technologiques, électroménager). Ce projet entraînera des « mesu-
res sociales » d’ici à la fin du premier semestre mais celles-ci
resteront « relativement limitées », a assuré hier son PDG, Alexan-
dre Bompard. Les syndicats du nouveau groupe (27 000 salariés
fin 2016) craignent, eux, une « casse sociale ». La CGT dénonce
une vision financière « à court terme » au détriment d’une
stratégie commerciale.

INDUSTRIE
Petit sursis pour Sillia VL (photovoltaïque)

Hier, le tribunal de commerce de Lyon a placé en redressement
judiciaire le fabricant de panneaux photovoltaïques Sillia VL (176
salariés en France). Il examinera, le 12 avril, les candidats éven-
tuels à sa reprise. En juin 2014, Sillia VL avait repris l’usine
photovoltaïque de l’équipementier allemand Bosch à Vénissieux
(Rhône).

EN BREF

Le Conseil de défense et de sécurité réuni hier matin à l’Élysée
a été en partie consacré au risque d’attaques informatiques qui
pourraient déstabiliser l’élection présidentielle française. Fran-
çois Hollande a ordonné la « mobilisation de tous les moyens
nécessaires de l’État » face à ces cybermenaces. « Aucune
action malveillante ne doit pouvoir entacher la campagne et le
vote », a prévenu l’Élysée.

Il y a quinze jours, le président de la République avait réclamé
des mesures spécifiques de protection et de vigilance.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(Anssi) pourra être sollicitée par la Commission nationale de
contrôle de l’élection présidentielle et le Conseil constitution-
nel.

Plusieurs experts soupçonnent la Russie de vouloir interférer
sur les résultats de la présidentielle avec des cyberattaques
sophistiquées et des campagnes de désinformation. Le Kremlin
juge ces accusations « absurdes ».

La France s’arme contre 
des cyberattaques
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Brouderdorff : 
manif à l’école

Début de journée un peu parti-
culier, hier, à l’école élémentaire
de Brouderdorff, près de Sarre-
bourg. A l’heure où les élèves
ouvraient leurs cahiers, les
parents sortaient les banderoles,
pancartes et gilets fluo devant les
grilles de l’établissement pour 
manifester leur opposition à la
fermeture d’une classe annoncée
pour la rentrée prochaine. Selon
les chiffres prévisionnels, une
quinzaine d’enfants manque-
raient à la rentrée pour maintenir
les trois classes élémentaires.
Mais de nouvelles inscriptions 
pourraient encore être enregis-
trées. Une pétition circule et un
courrier sera envoyé prochaine-
ment à la direction d’académie de
la Moselle.

Il vient de finir ses calculs
et le résultat est plus
que positif ! Jonathan Meyer, 
ambassadeur Grand Est 
Pièces jaunes pour la 
Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, dresse 
un très bon bilan de l’édition 
2017 des Pièces jaunes. 
Une opération qui a eu lieu
sur tout le territoire national, 
du 4 janvier au 11 février. 
« En Meuse, Moselle
et Meurthe-et-Moselle, 
les ambassadeurs ont récolté, 
dans les bureaux de poste, près 
de 800 kg de pièces, soit 
environ 53 000 €. C’est 
le double de 2016 », se réjouit 
le bénévole originaire de Jarny. 
« Et nous n’avons pas 
comptabilisé les dons faits 
par les particuliers 
et les écoles… » La campagne 
Pièces jaunes 2017 terminée, 
les bénévoles de la fondation 
s’activent maintenant à mettre 
en place des animations pour 
aider les enfants hospitalisés. 
Ce sera notamment le cas le 
18 mars à Briey, avec
la présélection de l’Arden 
Talent Show, un jeu 
« Concours de talents », dont 
la finale est fixée dans 
les Ardennes. Le 11 mars, 
la Color’Metz, sur le campus 
universitaire, soutiendra 
également Pièces jaunes.

L. B.

 53 000

Jonathan Meyer, ambassadeur
Pièces jaunes pour

le Grand Est. Photo Fred LECOCQ

C’est une disparition pour le
moins inquiétante dont ont été
alertés les gendarmes de la com-
munauté de brigades de Château-
Salins. Un adolescent de 15 ans,
Terry Pichon, n’a plus donné
signe de vie depuis lundi
27 février. Résidant au foyer Les
Tilleuls de Vic-sur-Seille (un éta-
blissement d’accueil pour les
mineurs en difficulté familiale ou
sociale), il devait rejoindre ce lieu
par le train puis le bus, depuis
Longuyon où demeure son père.

Son trajet prévoyait un change-
ment à la gare routière de Metz
où il aurait raté la correspon-
dance rail-bus. C’est ce qu’il a
déclaré au foyer dans un appel
téléphonique lundi à 12h50,  der-
nier contact connu avec cet ado-
lescent qui n’est pas connu défa-
vorablement des autorités.
Depuis, il n’a plus donné de ses
nouvelles, et n’a apparemment
pas emprunté le bus suivant pour
Vic-sur-Seille, comme il l’avait
promis. Le jeune homme mesure
1,60 m à 1,70 m. Au moment de
sa disparition, il portait un jean,

une veste noire de marque
Umbro, des baskets Nike Requin
et un sac à dos. Toute personne
l’ayant aperçu ou pouvant appor-
ter un élément est invitée par
l’autorité judiciaire à prendre
contact avec la gendarmerie de
C h â t e a u - S a l i n s
(tél. 03 87 05 10 29) ou à se rap-
procher de la brigade ou du com-
missariat de police le plus proche.

Ph. D.

appel à témoin

Terry Pichon (15 ans) n’a plus
donné signe de vie depuis lundi.

Photo DR

Un ado disparaît
entre Longuyon et Vic

«Les lobbys ont gagné », lâche,
dépitée, Colette Gœuriot.
Tous, au sein du collectif de

défense des bassins miniers lorrains,
font grise mine. La proposition de loi
sur la réforme du Code minier, votée
récemment par l’Assemblée nationale
(lire ci-dessous), n’a retenu qu’une
seule de leurs suggestions. Ils voulaient
que l’Etat indemnise les victimes
d’affaissements (à la place de l’actuel
fonds de garantie des assurances obli-
gatoires), que les futurs propriétaires
d’habitation puissent se retourner con-
tre les exploitants miniers en cas de
découverte de dégâts causés au sous-
sol, etc.

« Au final, une seule proposition a été
retenue : permettre aux collectivités et
aux commerçants-artisans d’être inté-
grés à leur tour dans le champ des
indemnisations », indique Olivier Tritz,
le président du collectif. « Et encore, sur
cette proposition-là, nous n’avons été
que partiellement entendus », enchaîne
Colette Gœuriot, la présidente hono-
raire. Elle explique : « Seuls sont évo-
qués les dégâts sur des bâtiments ou
immeubles. Qu’en est-il des désordres
causés sur les canalisations et réseaux
souterrains ? Les syndicats intercommu-
naux seront-ils indemnisés ? Il n’y a
aucune précision dans la loi. »

Un Sénat plus
à l’écoute ?

Les bénévoles (présidents d’associa-
tion de défense, élus locaux, anciens
élus, etc.) sont également amers : « La
loi ne tient pas du tout compte de la
charte constitutionnelle de l’Environne-
ment », déplore Olivier Tritz. « Dans le
texte, rien n’est prévu pour remettre les

terrains en état, alors que c’est inscrit
noir sur blanc dans la charte. »

Le collectif (plus de 100 communes,
300 000 habitants, 25 associations) ne
rend pas les armes. Il va se tourner vers
le Sénat. « On aura un porte-voix de
qualité en la personne d’Evelyne Didier.
Elle nous a toujours soutenus », confie
Olivier Tritz.

Problème : la sénatrice du Jarnisy ne
se représentera plus à la Chambre
haute, lors des élections de septembre
prochain où la moitié des 348 sénateurs
sera renouvelée. « Mais si quelqu’un de

mon groupe communiste est intéressé
pour travailler sur la réforme du Code
minier, je serai à sa disposition », fait
savoir Evelyne Didier.

Seulement après
les élections...

L’autre souci, c’est que la  proposition
de loi adoptée par l’Assemblée ne sera
pas examinée tout de suite par la
seconde chambre du Parlement.
Comme le rappelle Evelyne Didier : « La
session parlementaire s’est achevée en
raison des élections présidentielle et

législatives à venir. Les travaux au Sénat
ne reprendront pas avant fin juin. Nous
travaillerons sur les dossiers divers une
grande partie de l’été mais les élections
sénatoriales arriveront vite. » Ce qui fait
dire à l’élue, par rapport au vote du
texte cher au collectif : « Nous sommes
dans l’incertitude. Tout dépendra du
calendrier parlementaire mais aussi des
priorités de la future majorité sénato-
riale… »

G. I.

proposition de loi votée par l’assemblée nationale

Affaissements miniers : 
le collectif dépité
Désillusion pour le Collectif de défense des bassins miniers lorrains. La loi de réforme du Code minier adoptée 
par l’Assemblée n’a retenu qu’une seule de ses propositions. Le collectif va se tourner désormais vers le Sénat.

Colette Gœuriot et Olivier Tritz sont dépités : l’Assemblée nationale n’a retenu qu’une de leurs suggestions lors du vote
 de la loi. « Et encore, sur cette proposition-là, nous n’avons été que partiellement entendus. » Photo archives RL/Fred LECOCQ

« En 2012, après la présidentielle et les élections
législatives, les parlementaires lorrains nous assuraient
de leur soutien. Et en 2017, on voit le résultat », déplore
Josiane Madelaine, ancienne conseillère régionale EELV
et membre du Collectif de défense des bassins miniers.
Même si l’on ne sait pas… quels députés se sont
exprimés lors du vote de la proposition de loi. « On ne
sait pas quels parlementaires lorrains étaient présents à
la séance et surtout, quelle position ils ont adoptée »,
déplore René Bourgeois, le maire de Varangéville.
« Aucun député ne nous a appelés après le vote du
texte », enchaîne le président du collectif de défense

Olivier Tritz. Avant de nuancer : « Il y en a quand même
bien un qui nous a contactés. Mais pour nous dire que
l’on n’avait pas à se plaindre, qu’un grand pas en avant
avait été fait. »

Le député en question n’est autre que celui de
Fameck, Michel Liebgott. Et s’il n’a pas pris part au vote,
il vient d’écrire une lettre au collectif, dans laquelle il
affirme en effet que la proposition de loi représente un
« pas de plus vers la réforme » de l’après-mine. « Le texte
définit ainsi pour la première fois le dommage minier,
renforce la responsabilité des acteurs, crée une mission
d’indemnisation en cas de défaillance ou de disparition

des acteurs concernés, dont le Fonds de garantie des
assurances obligatoires (FGAO) sera le pivot. » Le
collectif voulait justement que ce soit l’Etat qui indem-
nise et non ce FGAO « car au final, ce sont nous, les
assurés, qui payons », proteste Olivier Tritz. Michel
Liebgott poursuit dans son courrier, en soulignant que
les indemnisations sont élargies « désormais aux rési-
dences secondaires, aux immeubles à usage profession-
nel ou possédés par des collectivités locales ». Sans
oublier le fait que seront également pris en compte « les
dommages environnementaux et sanitaires ». Même si
le député-maire de Fameck n’en précise pas la nature…

Liebgott se satisfait d’« un pas de plus » EN BREF

Grippe aviaire : 
nouvelles mesures

Neuf communes des Vosges
vont subir une surveillance ren-
forcée après la mort de cygnes
contaminés par la grippe aviaire.
« A la suite de la découverte, il y a
une quinzaine de jours, d’un
nouveau cadavre de cygne sur la
commune d’Archettes, des prélè-
vements ont été analysés », écrit
la préfecture dans un communi-
qué. Les laboratoires « viennent
de conclure qu’il s’agit du virus
influenza aviaire de type A de
sous-type H5N8 et son caractère
hautement pathogène pour les
oiseaux ». Des mesures avaient
déjà été prises en décembre 2016,
notamment le confinement ou la
pose de filets empêchant le con-
tact avec les oiseaux sauvages.
Viennent s’y ajouter, pour Epinal,
Arches, Archettes, Charmois-de-
vant-Bruyères, Chenimenil,
Dinoze, Hadol, Jarmenil et
Pouxeux,  un recensement
exhaustif des basses-cours et
« des mesures de bio-sécurité spé-
cifiques concernant les élevages
de volailles à caractère profes-
sionnel ».

Maison de la « Résistance à la poubelle de
Bure », hier. Les averses ne risquent pas de
doucher l’ambiance à l’intérieur du lieu de

vie collectif et autogéré des opposants au projet de
stockage de déchets radioactifs Cigéo. 

Ils sont une dizaine assis autour de la table de la
cuisine. Riz-carottes au repas de midi et bien sûr,
commentaires après la décision du tribunal adminis-
tratif de Nancy tombée la veille, qui annule la
cession du bois Lejuc, à Mandres-en-Barrois, à
l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs. Une victoire dont ils se félicitent mais
pas plus, « car elle est provisoire », glisse l’un des
jeunes antinucléaires en s’interrogeant sur le statut
du bois : « Appartient-il encore à l’Andra ? » Bonne
question. « Quoi qu’il en soit, on ne quittera pas la
forêt tant qu’elle ne sera pas rendue aux habitants
de Mandres », précise un autre attablé. 

Agriculteur privé de tracteur
Le bois où l’activité de construction des cabanes

arboricoles et des maisonnettes se poursuit. « Il y en
a désormais trois fois plus qu’avant », ajoute un
grand barbu, ravi de compter sur une motivation
intacte. Ici, la résistance s’installe sur le long terme,
même si l’assemblage du fournil qui fournira du pain
aux militants et aux habitants de la commune est

reporté au printemps. A l’heure du café toutefois, les
étapes judiciaires reviennent dans la discussion,
comme celle de cet agriculteur du coin convoqué le
2 mai au tribunal de Bar-le-Duc. Soutenu par la
Confédération paysanne de la Meuse et de la Haute-
Marne, l’éleveur avait prêté tracteur et bétaillère aux
manifestants lors de l’une des occupations du bois
Lejuc. Depuis, son matériel est placé sous scellés…
« Alors qu’il en a forcément besoin », souligne Me

Etienne Ambroselli, qui assurera la défense du
paysan. 

Réunion immédiate des élus 
Outre ce dossier, l’avocat des collectifs anti-Cigéo

attend, comme l’Andra, la suite des événements et
notamment la régularisation de la délibération du
conseil municipal de Mandres-en-Barrois sur la ces-
sion du bois Lejuc à l’Agence. Le soir même de la
décision administrative qui leur a donné quatre mois
pour un nouveau vote, les élus tenaient séance.
Sous la protection d’une vingtaine de gendarmes…
Michel Labat, l’un des quatre villageois à l’origine du
recours, y était. « Ils ont évoqué les affaires couran-
tes, pas un mot sur la forêt. Mais tous ces gendar-
mes pour une simple réunion, quel malaise ! », dit-il.

Patrice COSTA

déchets nucléaires

Bure : la lutte s’enracine
Le revers judiciaire subi par l’Andra sur la cession du bois Lejuc 
réjouit les antinucléaires. Mais pas question de relâchement.

alsace

Chars très politiques à Carnaval
Dimanche dernier à Mothern, dans le Bas-Rhin,

de nombreux chars de la 41e cavalcade ont fait
mention de la création de la grande région, manifes-
tement pas complètement digérée. Mais la présence
dans le cortège d’un char franchement politique,
portant une grande pancarte du parti régionaliste
« Unser Land » a annoncé clairement la couleur. Le
président du comité des fêtes mothernois, organisa-
teur de la cavalcade, « regrette » et déplore d’« avoir
été mis devant le fait accompli ». A Sundhouse,
toujours dans le Bas-Rhin, un char a carrément
affiché des « Marine présidente » lundi. Cet élan
partisan « un peu limite », dixit un élu sundhousien,
a mis mal à l’aise certains spectateurs, choqués par
l’utilisation du défilé carnavalesque dans un but
politique. « Ce n’était pas politique, mais pour rire »,
se défend l’un des créateurs du char, Michel Roh-
mer. Du côté de l’organisateur, on assure n’avoir pas
vu ce char…

F. H et J. Ey.
Un message politique a ému certains spectateurs

du carnaval de Sundhouse. Photo DNA

Eric Flammang, 51 ans, demeu-
rant à Longuyon, dans le Pays-

Haut, vient d’être inculpé d’assas-
sinat par la justice belge. Le 
Meurthe-et-Mosellan a été incar-
céré, après son audition par un
juge d’instruction d’Arlon hier
après-midi.

Ce Longuyonnais, originaire de
Messancy en Belgique, a été vic-
time d’un accident de la route
lundi soir, dans le secteur de Vir-
ton, outre-Quiévrain. Vers 21h,
alors qu’il circulait sur la route qui
fait le tour du lac de Rabais à
Virton, sa voiture a quitté la
chaussée. Pour une raison indé-
terminée, la petite Citroën rouge a
plongé dans l’eau. Le conducteur
est sorti indemne du lac, mais
choqué. Par contre, son passager
n’a pas survécu. Raymond
Lochet, 81 ans, est mort noyé. Ce
gendarme retraité belge demeu-
rait à Chenois, dans ce secteur
proche de la frontière française.

Un héritage récent
Selon les premiers éléments de

l’enquête, les deux hommes
étaient amis de longue date et se
fréquentaient régulièrement.
D’après le journal local La Meuse,
le jour du drame, Raymond
Lochet et Eric Flammang auraient
passé la soirée dans un café et

auraient beaucoup bu.
En état de choc, le conducteur

n’a pas pu être entendu immédia-
tement après l’accident. Toute-
fois, au vu de ses explications
peu claires, il a été incarcéré, sur
ordre du parquet, afin d’être laissé
à la disposition des enquêteurs.
Ces derniers souhaitaient déter-
miner si le plongeon était bien
accidentel ou, au contraire, inten-
tionnel. Les premières investiga-
tions évoquent en effet des rela-
tions qui auraient pu être
intéressées. Car le gendarme à la
retraite possédait des biens et, de
plus, il avait récemment hérité.

Présenté hier à un juge d’ins-
truction, Eric Flammang a été
maintenu en détention. L’enquête
a été reprise par la police judi-
ciaire fédérale. Le journal L’Avenir
du Luxembourg évoquait dès hier
les rapports du médecin légiste et
de l’expert automobile. Tous 
deux infirmeraient la thèse de
l’accident pour aller dans le sens
d’un acte volontaire. C’est donc
pour assassinat que le Longuyon-
nais, marié et père de famille, se
trouve désormais inculpé et incar-
céré. 

L’enquête se poursuit. Des pro-
ches du suspect devraient être
prochainement entendus par les
autorités belges.

 belgique

Un Longuyonnais 
suspecté d’assassinat
Un quinquagénaire résidant à Longuyon,
près de Longwy, a été inculpé par la justice belge
pour l’assassinat d’un habitant de Virton.

Seulement 20 km séparent Longuyon de Virton. Infographie PB

 bouligny et fresnes-en-woëvre
Pédopornographie : prof condamné

Un professeur d’arts plastiques de 44 ans, enseignant aux
collèges de Fresnes-en-Woëvre et de Bouligny (Meuse), a comparu
hier devant le tribunal correctionnel de Verdun, pour détention et
diffusion d’images pédopornographiques. Le 30 mai 2013, il aurait
envoyé à un gendarme d’une cyberpatrouille de Rosny-sous-Bois,
qui se faisait passer pour un mineur sur internet, 48 images
pédopornographiques mettant en scène des enfants de 5 à 10 ans…
L’enquête a révélé que ces images avaient été envoyées depuis un
collège de Meuse. Une nouvelle connexion avec le même pseudo,
mais cette fois depuis le domicile du professeur, permet de le
confondre. Il est placé sous contrôle judiciaire et suspendu de ses
fonctions. Mais depuis trois ans, le quadragénaire reste sur la même
ligne : « Je chassais les prédateurs sexuels pour les dénoncer à leur
entourage. » La juge, Marie Isabelle Clerton, tente de comprendre :
« Vous n’avez jamais parlé de votre activité de justicier à qui que ce
soit ! » Le professeur a été condamné à un an de prison avec sursis et
à un suivi sociojudiciaire de cinq ans. Il lui est interdit de travailler
en lien avec des mineurs pendant cinq ans. Son nom a été inscrit au
Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infraction sexuelle.

E. F.

Restaurateur 
condamné

Poursuivi pour traite des êtres
humains, un restaurateur
luxembourgeois a écopé de
18 mois de prison avec sursis et
d’une amende de 12 000 € en
appel, hier. Entre 2011 et 2014,
il aurait exploité quatre person-
nes dans des conditions con-
traires à la dignité humaine. Il
aurait profité de la situation pré-
caire de ses victimes. L’enquête
avait révélé qu’il versait 300 à
400 € par mois pour 63 heures
de travail par semaine.

Hier soir, vers 22h, la SNCF activait ses réseaux pour alerter les
voyageurs du TER Thionville-Luxembourg que de grosses pertur-
bations étaient attendues ce matin dès 5h à la suite d’un droit de
retrait massif des cheminots. Elle conseille aux voyageurs,
notamment à ceux qui utilisent le parcours Thionville-Luxem-
bourg, de « décaler leur voyage ou d’utiliser des moyens de
déplacement alternatifs ». Dès la fin de soirée, les travailleurs
frontaliers, partagés entre le ras-le-bol et leurs contraintes
professionnelles, s’organisaient sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué commun CGT-Sud Rail-CFDT, les syndi-
cats expliquent que mardi, l’intersyndicale a été reçue par le
préfet de Moselle en personne. Elle a alors appris par la direction
que le Bureau d’enquête accident français (BEA-TT) venait d’être
associé à l’enquête ouverte après l’accident ferroviaire mortel du
14 février entre Zoufftgen en France et la gare de triage de
Bettembourg au Luxembourg.

Après des échanges plus que tendus avec la direction qui
aurait « menacé de mettre en demeure les agents exerçant leur
droit de retrait », les cheminots apprennent que les tronçons
concernés par l’accident sont interdits à la circulation par
décision de la justice luxembourgeoise, « sans que le CFL n’en ait
informé la SNCF », selon le communiqué de l’intersyndicale. Une
information qui aurait conduit de très nombreux cheminots,
estimant que leur sécurité n’était pas assurée, à faire valoir leur
droit de retrait. Dans son communiqué, l’intersyndicale appelle
« la Direction à suspendre les circulations au Luxembourg tant
que la sécurité ne sera pas garantie pour tous ».

Peu avant 9h le 14 février, un train de voyageurs avait percuté
frontalement un convoi de marchandises après avoir franchi un
signal d’arrêt. Le conducteur est mort, celui du train de fret a été
grièvement blessé et une contrôleuse a également été blessée.

Circulation TER : 
nouveau coup dur

Une nouvelle journée de galère
 pour les travailleurs frontaliers. Photo archives RL/Philippe NEU
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L’investissement est consé-
quent de la part d’Alsapan :
5,8 M€ pour son site de

Boulay-Moselle. Une somme
consacrée à l’achat d’une nou-
velle enrobeuse chargée d’habiller
les panneaux de bois aggloméré
qui, assemblés, formeront dres-
sing et caissons de cuisine.

Spécialisée dans la fabrication
de meubles en kit, les revête-
ments de sol et les plans de tra-
vail, l’entreprise alsacienne – qui
compte six sites en France, cha-
cun orienté vers un marché spéci-
fique – emploie 165 personnes
sur la zone industrielle boula-
geoise. Six mille colis y sont pré-
parés chaque jour pour être
ensuite acheminés aux différents
clients d’Alsapan, qui compren-
nent « toutes les grandes surfaces
de bricolage, sans exception,
mais aussi les distributeurs de
meubles, les négoces de maté-
riaux et enfin les sites de e-com-
merce », détaille Cécile Cantrelle,
PDG d’Alsapan et petite-fille du
fondateur de l’entreprise. En
résumé : de Leroy Merlin à Ikea,

en passant par Conforama, Casto-
rama, But, Mr Bricolage, Alinéa
ou encore Cdiscount pour la ver-
sion web, difficile de passer à côté
d’Alsapan.

Avec un chiffre d’affaires de
l’ordre de 210 M€ par an – 28M€
pour le site de Boulay-Moselle – la
société souhaite aller encore plus
loin dans le marché de l’ameuble-

ment. « Cette nouvelle ligne
d’enrobage va nous permettre
d’augmenter notre capacité de
production de 50 % mais aussi de
nous ouvrir à de nouveaux mar-
chés. Celui de la salle de bains
notamment qui nous était fermé
jusque-là. »

M. C.

ÉCONOMIE boulay-moselle

Meubles en kit : 
Alsapan s’étend
L’entreprise Alsapan, spécialisée dans la fabrication de meubles en kit,
vient d’investir 5,8 millions d’euros sur son site de Boulay-Moselle.

Alsapan travaille avec les plus grands noms de l’ameublement.
Ses principaux clients sont Ikea et Leroy Merlin. Photo Thierry SANCHIS

Ne pas être seulement dans
l’action ou la réaction. Mais aussi
dans la participation. C’est
l’ambition des représentants syn-
dicaux de Neuhauser. « Notre
priorité reste bien sûr d’éviter la
casse sociale », indique Christian
Porta, porte-parole de l’intersyn-
dicale. « Mais nous voulons aussi
être force de proposition pour
sauver l’activité. » A Folschviller,
sur les trois sites de la boulange-
rie industrielle, 259 emplois sont
menacés par le plan de restructu-
ration. Dans leur collimateur : le
directeur général  délégué,
Arnaud Marion. « Sa seule solu-
tion est de licencier. Une fois de
plus, le personnel sert de variable
d’ajustement », dénonce Chris-
tian Porta.

L’intersyndicale veut donc
livrer, le 15 mars, lors du pro-
chain comité central d’entre-
prise, des propositions. Toutes
passent par de l’investissement
et une réorientation de la produc-
tion. Leurs pistes d’actions : la

diversification de l’offre, l’inté-
gration de la distribution, le
développement du concept de
made in France pour booster
l ’expor t at ion.  Sur tout ,  la
réflexion porte sur le marché du
bio. « C’est un secteur qui n’est
pas encore accaparé par nos con-

currents. Nous devons donc en
profiter pour ne pas être en retard
sur ce créneau, très prisé des
consommateurs. »

Pour mener à bien cette réorga-
n i sa t ion ,  l ’ i n t e r synd ica l e
demande un moratoire à la direc-
tion concernant le plan social.

SOCIAL folschviller

Neuhauser : les syndicats 
veulent miser sur le bio

Les syndicats ont listé leurs propositions. Photo RL

Quand Gérard Peter a découvert,
le 1er février, la campagne lan-
cée par l’Etat pour promouvoir
les services d’aide et d’accom-

pagnement à domicile, son sang n’a
fait qu’un tour. « On n’attrape pas les
mouches avec du vinaigre », lâche
celui dont la profession a laissé K.-O.
sa compagne, Carmen Schneider.
Depuis, le couple, installé à Hambach
en Moselle-Est, mène une vaste croi-
sade pour faire évoluer le statut ultra-
précaire de celles (98  % sont des
femmes) que Gérard qualifie « d’escla-
ves de la République ».

DOSSIER

Carmen Schneider a exercé pendant
deux ans et demi ce métier dit d’avenir
pour le compte d’une association
mosellane, de décembre 2013 à sep-
tembre 2016. Après avoir travaillé à la
chaîne chez Smart et 18 ans dans une
cristallerie, la quinquagénaire pensait
avoir trouvé le boulot lui correspon-
dant le mieux : « Je faisais la toilette
des personnes âgées, le ménage et
parfois la préparation du repas. C’est
vraiment un métier intéressant, de
contact, où on se sent utile. Il repré-
sentait tout ce dont je me nourris pour
avancer. » Elle y bénéficiait d’un CDI à
temps partiel de 110 heures par mois.
Mais elle a jeté l’éponge. Epuisée et
écœurée.

« Le métier est pénible physique-
ment et psychologiquement. Mais il
est surtout très mal rémunéré »,
appuie son compagnon. Dans ses
mains, un énorme dossier rempli de
tableaux Excel. Il y a compilé tous les
déplacements professionnels de sa
compagne en 2014 et 2015. Soit
17 500 km parcourus. « La moitié est
restée à notre charge. Il y en a pour
3 000 €. »

Idem pour le temps consacré aux
déplacements : « Il est de 423 heures
mais 253 n’ont pas été rémunérés, ce
qui équivaut à un man-
q u e  à  g a g n e r  d e
2 431 €. » La faute,
selon lui, à un vide
juridique autour des
frais de trajet dans la
convention collective
qui permet à beaucoup d’associations
d’en faire une interprétation hasar-
deuse : « Ils ne sont pris en compte
qu’entre deux vacations. Pas entre le
domicile et le premier lieu d’interven-
tion. Ni entre la dernière intervention
et le retour à la maison. Et comme il y
avait parfois deux heures entre deux
vacations, ma compagne rentrait au
domicile. » Le tout couplé à un salaire
de misère, d’environ 800 € par mois.

Carmen n’a pas non plus digéré la
seule heure de formation qui lui a été
dispensée. « Cela fait un peu léger
pour s’occuper d’un public vulnérable
avec la possibilité de se retrouver
confronté à la mort du jour au lende-
main », souffle Gérard Peter. « Jamais
on ne m’a parlé de qualité de travail »,
regrette Carmen.

E l l e  p o u r s u i t
désormais son com-
bat aux prud’hom-
mes. « Nous n’avons
rien contre l’associa-
tion avec laquelle
elle travaillait. Mais

c’est la procédure pour pouvoir
dénoncer ensuite ce système devant la
Cour européenne de justice », expli-
que Gérard. Le 10 septembre 2015,
celle-ci a estimé que le temps de trajet
domicile-travail devait être pris en
compte pour les salariés itinérants. Le
couple espère que son combat fera
jurisprudence.

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ grand est

Le mauvais traitement
des aides à domicile
En 2030, le Grand Est comptera 175 000 seniors dépendants, ce qui nécessitera plus d’aides à domicile. Un 
métier compliqué, physiquement et psychologiquement, qui pâtit d’un manque cruel de reconnaissance financière.

Un métier de contact, où on se sent utile, mais qui peut être pénible physiquement et psychologiquement,
expliquent Carmen et Gérard Schneider.  Photo SHUTTERSTOCK

C’est, en millions,
 le nombre de personnes

en France qui sont
aujourd’hui âgées
de 60 ans et plus.

En 2030, elles seront
20 millions et près de
24 millions  en 2060.

Le nombre des plus
de 85 ans passera

de 1,4 million aujourd’hui
à 5 millions en 2060.

les chiffres

15

Gérard Schneider a compilé dans un énorme dossier
tous les déplacements professionnels de sa compagne. Photo Thierry NICOLAS

300 000 emplois
supplémentaires d’aides
à domicile seront créés

d’ici à 2030, selon
le gouvernement.

500 000 personnes
travaillent actuellement

dans ces métiers qui
regroupent les aides

à domicile,
les accompagnants

éducatifs et sociaux,
les portages des repas,
l’accompagnement à la

mobilité, la garde
itinérante, etc. Des

emplois occupés à 98 %
par des femmes,

de 45 ans en moyenne et
à 70 % à temps partiel.

98 % Le Grand Est n’en finit plus de vieillir. En
2013, près d’un quart des habitants
(1,3 million) avait plus de soixante ans. En
2030, ils seront plus de 1,7 million, soit
30 % de plus. Parmi eux, avec l’arrivée à des
âges avancés de la génération du baby-
boom, 175 000 personnes pourraient être
dépendantes, selon une analyse de l’Insee
qui vient d’être publiée. Soit 35 % de plus
qu’en 2013 (45 000 personnes supplémen-
taires), même si la Meuse et la Meurthe-et-

Moselle devraient être moins touchées
(+ 27 %).

Le vieillissement de la population consti-
tue un réel enjeu en matière d’emploi. Les
besoins futurs et le nombre de personnes à
former dans les métiers du sanitaire et social
doivent être envisagés.

Dans les établissements pouvant
accueillir des personnes âgées dépendan-
tes, près de 50 000 emplois pourraient être
nécessaires dès 2020, la majorité dans les

Ehpad. Soit 12 000 équivalents temps plein
de plus qu’en 2011 (+ 35 %). Mais l’enjeu
sera aussi de répondre aux besoins des
personnes âgées dépendantes qui vivent
dans leur logement. Au total, 56 000 
emplois à domicile seraient nécessaires
dans le Grand Est en 2020. Dans le détail,
33 000 aides ménagères seraient requises, le
poste qui augmenterait le plus d’ici à 2020.
Près de 13 000 infirmiers et 4 000 aides-soi-
gnants seraient également nécessaires.

175 000 seniors dépendants en 2030

Le gouvernement vous a
confié la mission de plancher
sur l’évolution des modalités
d’accompagnement des per-
sonnes en perte d’autono-
mie. Vous avez observé le
fonctionnement des aides à
domicile. Comprenez-vous
pourquoi ce métier peine à
recruter ?

Georges LABAZÉE, séna-
teur des Pyrénées-Atlantiques :
« C’est un métier difficile,
notamment parce qu’il s’exerce
essentiellement à temps partiel
et que de moins en moins de
personnes acceptent cela.
Ensuite, parce qu’il repose sur
une tarification horaire fixée par
les Départements et qui diffère
suivant les orientations politi-
ques prises par chacun. La diffé-
rence va de 17 à 25 € de
l’heure ! »

Le plus grand flou règne
aussi autour du rembourse-
ment des frais de déplace-

ment et du temps de trajet.
Pourquoi ?

« C’est l’un des points les plus
sensibles. Le système repose
sur trois types d’employeurs. Il
y a les collectivités locales par le
biais de leurs centres d’action
sociale et cela fonctionne plutôt
bien. Mais il y a aussi les asso-
ciations, parfois bénévoles, qui
s’appuient sur une convention
collective qu’elles appliquent
ou pas. Certaines sont en
grande difficulté. Enfin, depuis
la loi sur le vieillissement de
2015, le marché s’est ouvert
aux entreprises privées. »

La formation pour ce
métier  complexe mené
auprès d’un public vulnéra-
ble semble aussi ne pas être à
la hauteur. Comment amé-
liorer ce point ?

« Normalement, un temps de
formation est intégré. Mais il
n’y a pas que des associations
vertueuses. Certaines appli-

quent très bien les décrets.
D’autres moins. »

Quelles vont être les con-
clusions de votre rapport ?

« Je le rendrai le 22 mars au
Premier ministre, donc je ne
peux pas trop en dire avant. Ce
qui est sûr, c’est qu’il doit y
avoir des restructurations et un
dialogue important entre les
Départements et les structures
sur plusieurs points : la rémuné-
ration, la productivité (congés
annuels, temps de déplace-
ment, formation), l’indemnisa-
tion kilométrique et les charges
de structure (planification, res-
sources humaines, comptabi-
lité). Il y a un modèle d’organi-
sation que je trouve très
efficace, c’est celui des services
polyvalents d’aide et de soins à
domicile. A mon sens, les struc-
tures doivent aller vers cela et
proposer plusieurs services. »

Propos recueillis par Ph. M.

questions à

G. Labazée, sénateur : « Il doit 
y avoir des restructurations »

Georges Labazée étudie
les modalités d’accompagnement 

des personnes
en perte d’autonomie. Photo AFP

2 431 €
de manque à gagner

sur les heures 
réellement travaillées

Dix autres lauréats

Ils ont décroché les deux prix
les plus prestigieux au nez et à
la barbe d’autres lauréats tous

alsaciens. Deux Lorrains sont
cette année les grands vainqueurs
du Gault & Millau Tour, récom-
pensant les chefs les plus talen-
tueux de chaque région. Le pal-
marès Grand Est de ce célèbre
guide qui se présente comme
« dénicheur de talents et initiateur
de tendances » a été dévoilé
lundi, à la Brasserie des Haras, le
restaurant strasbourgeois de
François Baur. Le trophée le plus
convoité, le Gault & Millau d’or, a
été attribué à Loïc Villemin, déjà
désigné « grand de demain » dans
le guide 2012. « Ce nouveau titre
récompense un chef toujours à la
recherche de nouveauté et pas-
sionné par le Japon, à l’image de
son mentor, Laurent Peugeot »,
écrit le guide.

Julien Dimofski, 33 ans, qui a
succédé à son père au piano du
restaurant éponyme, à Wœlfling-
lès-Sarreguemines, a pour sa part
obtenu le trophée de « grand de
demain ». Selon Gault & Millau,
« il marche avec intelligence dans
les pas de Pascal, son père, qu’il
est déjà en train de dépasser. Sa
cuisine subtile et riche en saveurs
lui vaut cette récompense. » Pour
la petite histoire, le dernier lauréat
de ce trophée n’est autre que
Kazuyuki Tanaka, chef du Racine
à Reims. Il a décroché il y a
quelques jours sa première étoile
au guide Michelin. Voilà qui pro-
met.

Un troisième Lorrain, Nicolas
Grandclaude, à la tête du restau-
rant In Extremis à Epinal, a reçu le

trophée de l’innovation : « As du
produit, défenseur d’une cuisine
teintée de haute bistronomie,
entre fusion et naturalisme, il
remporte ce prix pour le remar-
quable travail qu’il réalise quoti-
diennement. » Le Mosellan Jean-

G e o r g e s  K l e i n ,  p a r t i  d e
L’Arnsbourg vers la Villa Lalique,
et chez qui tant de bons chefs
sont passés, est distingué par le
prix de la transmission.

Ph. M.

GASTRONOMIE distinction

Deux Mosellans au top
du Gault & Millau
Loïc Villemin, le chef du Toya à Faulquemont, et Julien Dimofski, de Wœlfling-
lès-Sarreguemines, raflent les deux plus prestigieuses récompenses.

Loïc Villemin, trophéen en main, entre Marc Esquerré (à droite),
rédacteur en chef du guide et Côme de Chérisey,

le directeur général. Photo Anne MILLOUX

Thony Billon de la Verte Vallée (Munster, 68) est désigné jeune
talent. Xavier Jarry de La Fabrique (Schiltigheim, 67) décroche le
trophée de l’espoir. Joseph Leiser, d’Au Zahnacker (Ribeauvillé, 68),
celui de la tradition d’aujourd’hui. Le trophée du chef pâtissier revient
à Thomas Helterlé de la pâtisserie Helterlé (Strasbourg, 67). Celui du
sommelier à Valère Roussel de La Source des Sens (Morsbronn-les-
Bains, 67). Celui de l’accueil en salle à Carole Bastian de l’Auberge du
Cheval Blanc (Lembach, 67). Celui de la cuisine de la mer à Eric
Girardin de La Maison des Têtes (Colmar, 68). Celui de la technique
d’excellence à Bruno Sohn du Relais de la Poste (Wantzenau, 67).
Celui du Territoire d’Exception à Yannick Germain de l’Auberge au
Bœuf (Sessenheim, 67). Et celui du jeune talent service en salle à
Noémie Matt de l’Auberge chez Guth (Steige, 67).
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Depuis 2014, le nombre de
pétitions publiques a littérale-
ment explosé au Grand-Duché.
Alors que leur fréquence affi-
chait un rythme pépère de 5,5
par an, on est passé depuis
trois ans à une moyenne de
douze… par mois ! Les raisons
d’une telle accélération sont
faciles à déterminer. Il y a
d’abord la possibilité, nouvelle,
de lancer une pétition par voie
numérique sur Internet, de la
signer de la même manière (ce
qui élimine l’obstacle de la
signature en pleine rue, qui
gêne bon nombre de signatai-
res potentiels), et bien sûr de
sensibiliser le public par le 
biais des réseaux sociaux. Sur-
tout, il y a une disposition nou-
velle qui change tout : dès
qu’une pétition totalise au
moins 4 500 signatures, elle
doit faire l’objet d’un débat à la
Chambre des députés. Avec
une nouvelle législation éven-
tuellement à la clé. Ou au
moins la certitude, pour les
auteurs et signataires d’une
pétition ainsi présentée aux 
députés, que ces derniers se
pencheront sérieusement sur la
question. Tout récemment, le
débat sur la langue luxembour-
geoise, qui avait carrément fait
l’objet de deux pétitions con-
tradictoires (pour et contre
l’idée d’en faire la langue admi-
nistrative par excellence dans
le pays) a sans doute contribué
à une prise de conscience dans

les milieux gouvernementaux,
qui cherchent désormais à
mieux promouvoir l’apprentis-
sage (oral et écrit) de la langue
autochtone.

Si la majorité des pétitions
actuelles ont un rapport avec
l’environnement, la protection
des animaux, les infrastructu-
res ou la mobilité, il y a aussi
pas mal de propositions assez
fantasques qui atterrissent sur
les bureaux de la commission
chargée de faire le tri. L’autre
jour, quelqu’un proposait car-
rément d’interdire au nouveau
président des Etats-Unis de
poser le pied au Grand-Duché :
Donald Trump, tricard au
Lux ? La commission a renvoyé
l’auteur à ses études, arguant
que sa proposition était « trop
imprécise et insuffisamment
étayée ». De toute manière,
aucun président des USA n’a
encore pris la peine de venir en
visite officielle à Luxembourg.
On imagine mal Donald T.
prendre la peine d’être le pre-
mier à le faire.

Une pétition, comptant plus
de 10 000 signatures, a par
contre ses chances de sensibili-
ser les députés à la demande
d’ajouter deux jours de congé
supplémentaires par an aux
salariés. Une suggestion plus
récente voudrait ajouter la
Saint-Valentin aux jours fériés
de l’année. Mignon, non ?

Christian KNOEPFFLER

Trump, interdit 
de séjour au Lux !

FRONTIÈRES EXPRESS

Hier, la Moselle était mise à l’honneur au
54e Salon international de l’agriculture,
chaque département du Grand Est ayant
sa journée dédiée. « Notre présence sur ce
Salon est incontournable », se réjouit
David Suck, conseiller général du canton
de Bitche. La Moselle a un déficit d’image
à corriger. Patrick Weiten, président du
conseil départemental l’a rappelé :
« L’attractivité n’est pas une compétence

mais un état que nous démontrons
aujourd’hui ! » Vitrine des terroirs, la
Moselle rayonne cette année grâce aux
vingt-huit producteurs répartis sur 37,5 m²
au sein du stand Grand Est, exposant plus
de 110 produits commercialisés. Le label
« Mangeons Mosellan », créé en 2011 et
adopté à ce jour par plus de 130 produc-
teurs, permet au département de s’affirmer
au sein de la Grande Région, en démon-

trant sa capacité à produire des mets de
qualité.

A ce titre, les résultats obtenus au con-
cours général agricole, notamment une
médaille d’or et d’argent pour les AOC de
Moselle du Château de Vaux et du
Domaine des Béliers, témoignent d’une
volonté des producteurs de répondre à
cette charte qualité. Tout comme la réali-
sation en live, sur le stand Prestige, par

Michel Roth, grand chef cuisinier natif de
Sarreguemines, d’une Tartelette Grand Est
à base de compote de pommes, de coings
et d’eau-de-vie de mirabelle. « Le fait que
des personnes renommées, explique David
Suck, montrent leur intérêt au territoire en
utilisant des produits de chez nous, est un
gage de rayonnement inestimable. »

C. H.

Vitrine du terroir

Stages permis 
de conduire

Les conducteurs ayant perdu
au moins 4 points de permis de
conduire peuvent suivre des
stages de sensibilisation à la
sécurité routière, agréés par la
préfecture de Moselle, avec
Alert 57 : les 3 et 4 mars à
Forbach, rue Alsace-Lorraine,
au foyer Creutzberg ; les 13 et
14 mars à Sarrebourg, route de
Phalsbourg, salle de conféren-
ces de Cora ; les 20 et 21 mars à
Sarreguemines, rue du Champs-
de-Mars, espace Entreprise ; les
31 mars et 1er avril à Monde-
lange, salle de conférence de
Cora.

Inscriptions : 
tél. : 03 87 98 85 71 
ou 06 85 12 80 10
ou alert57@orange.fr

EN BREF

Cours d’allemand tout public
L’université de Metz propose, à l’UFR Arts Lettres et Langues,

des cours d’allemand semi-intensif qui s’adressent à tout
public. Les cours se dérouleront du 10 au 21 avril (sauf du 14
au 17 avril, du fait du week-end de Pâques), les matins, de 9h
à 12h.

Renseignements et inscriptions au 03 72 74 76 55 
ou sur le site internet http://all-metz.univ-
lorraine.fr/formation-continue/formations-
courtes/allemand

À NOTER

Collectes de sang
L’Etablissement français du

sang organise des collectes
• Demain : salle de confé-

rences 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.

• Samedi 4 mars : Maison
Pour Tous de Saint-Privat-la-
Montagne de 8h30 à 12h.

• Lundi 6 mars : au Mille
Club de Contz-les-Bains de
15h à 19h ainsi qu’à la salle
des fêtes de Maizières-lès-
Metz de 15h à 19h30.

• Mercredi 8 mars : salle des
sports d’Illange de 16h à 19h
ainsi qu’au foyer socioculturel
de Roussy-le-Village de 16h à
19h

• Jeudi 9 mars : espace cul-
ture et loisirs de Solgne de
16h à 19h ainsi qu’à la salle
Michel-Bonnet de la mairie de
Woippy de 15h30 à 19h.

Photo archives RL/Samuel MOREAU

Porte de Versailles, sur les
600 m² qui composent le
pavillon Grand Est, on

trouve évidemment des ton-
nes de munster au cumin, des
montagnes de bretzels et des
litres d’eau-de-vie de mira-
belle. Mais pas que. Cette 54e

édition du Salon de l’agricul-
ture propose aussi son lot de
bizarreries et d’innovations.

Paul Bourion, sur le stand
« La vie en Vosges », se décrit
comme un « trafiqueur de
mirabelle ». Cet ancien sportif
de haut niveau, contraint
d’arrêter la course automo-
bile, a choisi de se reconvertir
dans les spiritueux, poussé
par un ponte en la matière. « Il
y a quatre ans, j’ai fait goûter
ma Miranille au chef mosellan
Michel Roth, il a trouvé ça
sympa et m’a encouragé,
explique l’ancien pilote. Je
suis sensible aux gens talen-
tueux quel que soit leur
domaine, alors Michel Roth
vous pensez bien, j’ai foncé. »
Mais la Miranille kézako ? Un
mariage subtil entre la mira-
belle et la vanille, pour ceux
qui, comme Paul, n’aiment
pas l’eau-de-vie traditionnelle
« parce que ça brûle ».

Magique, cet alcool change
de goût en fonction de la
température : « Si on veut
mettre en avant la mirabelle

on le refroidit. On le réchauffe
si on préfère la vanille. »

Non loin de lui, Anne-Marie
de O’Maribelle, sur le stand
Meurthe-et-Moselle. Arbori-
cultrice de métier, elle s’est
lancée dans la confection de
sorbets plutôt insolites. « Mes
glaces sont assez étonnan-
tes », précise-t-elle. Classique
mais rare : à la myrtille des
Vosges, « qu’on appelle brim-
belle, récoltée sur les hauteurs
de Gérardmer ». Plus étrange :
au potimarron. Plus subtile : à
la groseille menthée, « aussi
fraîche qu’un sorbet citron ».

Sans oublier les plus déca-
lées : le sorbet à la bière ou au
vin, qu’elle propose régulière-
ment lors de manifestations
vinicoles.

Du pop-corn au 
piment d’Espelette

Et que diriez-vous d’un pop-
corn artisanal fabriqué dans le
petit village du Girmont-
Val-d’Ajol (Vosges) ? C’est
précisément le défi que s’est
lancé Fabien Bolmont, traiteur
de formation, en revenant
d’un voyage en Amérique.
Seulement, Papy Pop-corn ne
propose pas un vulgaire pop-
corn classique. Utilisant pour
ses recettes du maïs de qualité
provenant du Gers – « mus-
hroom » pour le pop-corn

sucré et « butterfly » pour le
salé – la friandise surprend
agréablement puisqu’elle se
décline à la mirabelle, à la

pêche, au piment d’Espelette,
au sapin des Vosges ou au
bacon pour les plus osés. Pas
sûr que votre voisin de

cinéma continue de vous en
piquer !

Clara HESSE

AGRICULTURE salon porte de versailles à paris

Exquises saveurs
du Grand Est
La Salon de l’agriculture, c’est aussi une vitrine de la cuisine des terroirs. On y trouve des mets 
aux saveurs insolites. Rencontre avec ces producteurs inventifs du Grand Est.

Le Vosgien Paul Bourion a élaboré notamment Miranille, de l’eau-de-vie de mirabelle à la vanille
 et Mirantino, un mojito à la mirabelle. Photo Anthony PICORÉ
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Moteur : synchrone à rotor bobiné.
Puissance :  92 ch.
Couple : 275 Nm à 3 000 tr/mn.
Batteries : 12 modules lithium-ion de 305 kg.
Boîte de vitesses : avec réducteur à un seul rapport.
Poids : 1 480 kg.
Coffre : 338 litres.
CO2 : 0 gr (6 300 € de bonus) + 3 600 € pour la reprise d’un

diesel d’avant 2006.
Prix : Zoé Intens : 25 600 € (26 100 € en version charge

rapide. A partir de 23 500 € pour la Life.).

Repères

Chez Renault, on conserve le
principe des batteries en loca-
tion avec deux offres : Relax
pour un kilométrage illimité à
119 € par mois ou Flex Z.E. 40
avec 7 500 km inclus et 0,05 €
du kilomètre supplémentaire
pour 69 € par mois sans durée
d’engagement minimum.

Pour le lancement de sa nou-
velle Zoé, Renault propose
aussi une offre tout compris à
partir de 149 € mensuels avec
location du véhicule plus bat-

teries et un forfait de 5 000 km/
an, une participation de 500 €
pour l’installation d’une Wall
Box et 9 900 € de superbonus
déduits (6 300 € de bonus éco-
logique et 3 600 € pour la
reprise d’une voiture diesel
d’avant le 1er janvier 2006).

Des conditions qui pour-
raient convertir à l’électrique
qu e l qu e s  c o n d u c t e u r s ,
d’autant que les restrictions de
circulation lors des pics de
pollution s’intensifient…

Les batteries toujours
en location

La Renault Zoé embarque de nouvelles batteries
 qui passent de 22 à 41 kWh. Photo DR

En 2012, Renault Zoé débarquait
avec une ligne tout en rondeur.
Une bouille qui a plu et plaît

encore puisque les ingénieurs mai-
son n’ont quasiment pas touché à
son design extérieur. Seules nou-
veautés : des rétroviseurs rabatta-
bles, des jantes en alliage de 16
pouces sur la finition Intens et le
sigle Z.E.40 à l’arrière.

Un moteur 
made in France

A l’intérieur, le noir est de mise
avec des inserts chromés, un motif
gravé au laser sur la planche de bord
et ambiance bleutée électrique pour
la lumière du tableau de bord dans
cet espace toujours épuré.

C’est sous le capot et le plancher
qu’il faut chercher les nouveautés
qui permettent d’augmenter l’auto-
nomie de la Zoé avec un tout
nouveau moteur 100  % made in
France, le R90, et des batteries qui
passent de 22 à 41 kWh pour une
autonomie réelle de 300 km au lieu
de 170 km, mais annoncée de
400 km selon les normes européen-
nes NEDC. De quoi rendre le con-
ducteur un peu plus zen lors de ses
déplacements.

Avec 300 km affichés au compteur,
départ pour une boucle faite de
route, ville et autoroute. Les 92 ch de
la Zoé sont bien là pour une con-
duite souple, coulée et apaisée mais
ils assurent sans problème un dépas-
sement. Sur autoroute, c’est une
autre histoire, elle atteint pénible-
ment les 140 km/h. Et l’autonomie
fond si l’on reste à 130 km/h.

Après une trentaine de kilomètres
d’autoroute, retour sur un tracé plus
adapté fait de routes sinueuses et
vallonnées. Là, on arrive à destina-
tion après 180 km et avec une
réserve de presque 100 km avec des
conditions météo à 15 °C. En
période de grands froids, avec le
chauffage et les sièges chauffants,

on doit friser les 200 km nous a-t-on
assuré.

Bien étudier 
le temps de charge

En ville, pour prévenir les pas-
sants, la voiture émet une sorte de
sifflement en dessous de 30 km/h

que l’on perçoit à peine dans l’habi-
tacle et, lors des freinages, on récu-
père de l’énergie.

Avec cette nouvelle batterie de
41 kWh au lieu de 22, les 300 km
sont là mais on double le temps de
charge. Un élément à bien intégrer
lors de ses déplacements. Avec une

prise domestique à 10 ampères, il ne
faudra pas moins de 25 heures pour
faire le « plein ». Et 20 heures pour
récupérer 80  % d’autonomie. Avec
la prise sécurisée Green Up, la
charge se fera en 16 heures. Mais
grâce à l’installation d’une « Wall
Box » monophasée à 32 A à la mai-

son, l’opération se déroulera en 7 à 8
heures. Sur les bornes triphasées de
63 A de charge rapide qui devraient
fleurir plus rapidement, la charge
devrait se faire en moins de deux
heures.

Yves VELON

ESSAI renault

La Zoé… encore plus loin
La Renault Zoé augmente son rayon d’action grâce à de nouvelles batteries, pour proposer 300 km d’autonomie 
en conditions « normales ».

Avec une autonomie qui passe de 300 km au lieu de 170 km, Renault espère bien convertir
 de nouveaux adeptes à la conduite électrique. Photo DR

Courrier service
VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

Il n’est pas rare que l’on nous
présente de fausses verreries
de l’Ecole de Nancy. Il est

heureusement moins fréquent
que le même amateur nous sou-
mette toute une collection ne
comprenant que quelques piè-
ces authentiques. Le malheu-
reux collectionneur, qui ne nous
tiendra pas rigueur de le quali-
fier de peu averti, a été victime
d’une production destinée à
tromper. Il s’agit en l’occurrence
de contrefaçons, plus ou moins
bien exécutées, qui portent tou-
tes la signature « Gallé ». Nous
reproduisons ici quelques-unes
de ces signatures qui apparais-

sent sur des verreries issues
d’une même technique : celle
du verre multicouche à décor
dégagé à l’acide.

Production Gallé
Rappelons que la production

verrière d’Emile Gallé (1846-
1904) se partage de son vivant
en deux catégories.

L’une, prestigieuse, donne
naissance à des pièces uniques
tandis que l’autre démocratise
l’œuvre du maître par le biais
d’une production en série. Cette
dernière est rendue possible
grâce à la technique du décor
gravé à l’acide. Son exécution

repose sur l’application d’un
décor, apposé sur le verre souf-
flé multicouche à l’aide d’un
poncif, recouvert d’un vernis.
L’ensemble de la pièce de verre
est ensuite soumis à l’action de
l’acide fluorhydrique qui va
attaquer les zones non recou-
vertes par le vernis et dégager
un décor en camée.

Après le décès de l’artiste en
1904, c’est cette fabrication,
industrielle et de série, qui per-
dure. On parle alors non plus
d’une réalisation d’Emile Gallé
mais des « Etablissements
Gallé ». C’est aussi cette pro-
duction qui fait principalement,

mais pas exclusivement, l’objet
de contrefaçon. Issue en
majeure partie d’Europe de l’Est
et d’Asie, cette contrefaçon est
parfois aisée à détecter, parfois
moins.

Notre collectionneur savait
que des faux étaient en circula-
tion mais pensait pouvoir se fier
pour les reconnaître à une ins-
cription de trois lettres figurant
sur les pièces imitées : la men-
tion « tip ». Ce n’est malheureu-
sement pas le cas sur toutes les
copies, sachant, qui plus est,
que cette mention, présente ini-
tialement, a parfois été suppri-
mée à la meule.

On a référencé plus de cent
signatures différentes pour les
verreries de Gallé. Elles se sont
cependant uniformisées après le
décès de l’artiste. Celles repro-
duites ici sont toutes contrefai-
tes, plus ou moins grossière-
ment, sauf la cinquième en
partant de la gauche qui est
authentique. Les trois premières
sont censées être présentes sur
des pièces posthumes, la qua-
trième sur une pièce produite du
vivant du maître. Est-il néces-
saire de préciser que, chèrement
payées ou non, ces contrefa-
çons n’ont pas de valeur mar-
chande.

Verrerie et contrefaçon
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien 
soumis par l’un de nos lecteurs.

Quatre exemples de fausses signatures Gallé contre une vraie (à droite). Photo DR

Voici notre proposition pour 4 personnes.
• Pelez 750 g de pommes de terre. Rincez-

les et coupez-les en tranches assez fines. Réser-
vez-les dans un saladier rempli d’eau pour éviter
qu’elles ne noircissent.

• Epluchez et coupez en rondelles 2 oignons.
Détachez les anneaux. Mettez-les de côté.

• Ciselez ½ bouquet de persil et ½ bouquet de
ciboulette,

• Beurrez légèrement un plat à gratin. Conser-
vez une vingtaine de tranches de pommes de
terre. Egouttez les autres et tapissez-en le fond
du plat.

• Parsemez les herbes ciselées et répartissez
dessus les trois quarts des anneaux d’oignon.

• Arrosez de deux cuillers à soupe de vin
blanc et de 2 cuillers à soupe d’eau. Salez et
poivrez.

• Préchauffez votre four sur thermostat 7
(210°C).

• Pendant ce temps, rincez 800 g de thon en
tranches que vous épongerez avec du papier
absorbant. Prenez soin de supprimer toute la
peau et éliminez les arêtes. Salez et poivrez-les
avant de les disposer sur le lit de pommes de
terre.

• Répartissez les rondelles de pommes de terre
réservées sur les bords du plat de telle sorte
qu’elles se chevauchent légèrement. Disposez
les morceaux d’oignons restants au milieu.

• Salez, poivrez légèrement, assaisonnez de
cayenne. Versez un filet d’huile d’olive.

• Mettez le plat au four et laissez cuire une
quarantaine de minutes. Vérifiez la cuisson. Les
pommes de terre de la couche supérieure doivent
être bien dorées. Servez aussitôt.

RECETTE

Le thon à la boulangère
« Pourriez-vous me donner une recette de thon, cuisiné au four 
avec des pommes de terre ? » T. C., Verdun (55)

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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

Bernard Nicollet, apiculteur et éleveur d’abeilles professionnel
dans un petit village de la Loire, aime partager ses connaissan-

ces. Auteur d’un cours d’apiculture en ligne, animateur de stages
de formations, il propose ici un condensé de savoir et d’expérience
en deux tomes.

Tome 1 : « Comment débuter en apiculture »
L’auteur se met dans la peau

du parfait débutant pour le gui-
der et lui éviter les erreurs qu’il a
lui même commises.

Après une introduction sur le
monde des abeilles, tous les
aspects matériels, techniques et
réglementaires liés à l’élevage
des apidés sont abordés.

Conseillé sur le choix de la
ruche,  l ’acquis i t ion d ’un
essaim, le lieu d’implantation
du rucher et l’équipement indis-
pensable, l’apprenti apiculteur
est prêt. Il lui faudra encore
apprendre à gérer sa colonie, à
combattre les parasites, à faire
face aux piqûres et à entretenir
son rucher au gré des saisons.

Tome 2 : « Développer et maintenir des ruchers 
en apiculture naturelle »

Ce second tome est le com-
plément idéal du premier. Il
aidera l’apiculteur amateur à
devenir un éleveur d’abeilles.

Le phénomène actuel de mor-
talité exceptionnelle de ces
charmants insectes rend essen-
tielles les compétences de main-
tien et de développement du
cheptel d’abeilles.

Ce guide offre tous les outils
de compréhension du cycle bio-
logique de l’abeille, de l’essai-
mage naturel et artificiel, du
développement d’une colonie 
d’abeilles, en privilégiant une
apiculture naturelle.

> Disponibles en librairie (29 et 39 €), ces ouvrages peuvent
être commandés (+ 4 € de port pour chacun, port gratuit pour
les deux) aux Editions du Puits Fleuri 22, avenue de Fontai-
nebleau, 77 850 Héricy ou sur www.puitsfleuri.com

> Le site de l’auteur : http://www.abeille-et-nature.com

POUR VOTRE INFORMATION
S’occuper des abeilles
Les Editions du Puits Fleuri proposent dans 
leur collection Gestion et Organisation 
deux ouvrages destinés aux apiculteurs : 
Comment débuter en apiculture et 
Développer et maintenir des ruchers 
en apiculture naturelle.
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La première place de Ligue
féminine se mérite. Besan-
çon l’a rappelé aux Messi-

nes ce mercredi. Assurer de
devenir leader du championnat
même en cas de défaite, les Lor-
raines ont dû s’employer pour
prendre la tête en gagnant
(28-25). Elles ont bien fait : ce
matin, elles disposent de trois
points d’avance sur Brest. Dans
trois semaines en Bretagne, cela
pourra servir…

Les coéquipières de Grace
Zaadi pourront aussi s’appuyer
sur le match d’hier. En termes
d’intensité et d’adversité, il y a
b i e n  l o n g t e mp s  qu ’ e l l e s
n’avaient pas eu affaire à un tel
adversaire aux Arènes en Ligue
féminine. Là où Toulon (33-16)
puis Issy-Paris (30-22) avaient
été balayées, Besançon a fait
mieux que résister.

Les Franc-Comtoises ont long-
temps mené la vie dure aux Lor-
raines. À la pause, les Messines
ne menaient ainsi que 16-14 et le
score pouvait même paraître
flatteur tant elles avaient souf-
fert devant la créativité et le
culot adverse. Attaque à sept
joueuses de champ, passe d’une
aile à l’autre, kung-fu réguliers,
défense 0-6 de fer… Les joueuses
de Raphaëlle Tervel tenaient le
choc et Metz semblait souvent
désarmé devant pareille opposi-
tion. La preuve : Ana Gros
déraillait à 9 mètres (3/9 au
final), Xenia Smits ne tirait pas
et la solution venait surtout de
Tamara Horacek, joker précieux
hier soir (6/10).

« On a manqué 
de punch »

Finalement, les Bisontines
allaient finir par être emportées
par leur jeu à risque. Dès le

début de la seconde période,
Laura Glauser stoppait un jet de
sept mètres tandis que Luciano
et Aoustin se chargeaient de
creuser l’écart (20-16, 38e). Le
trou était fait mais la rencontre
loin d’être pliée. La même Glau-
ser le prouvait quelques instants
plus tard en se jetant jusqu’au
milieu de terrain pour récupérer
un ballon perdu.

Un 3-0 plus tard, les Lorraines
(23-17, 44e) semblaient enfin
tenir le bon bout. Suffisamment
pour relâcher totalement la pres-
sion ? Loin de là. Les balles per-
dues (13 au total) étaient ainsi
tout de suite punies pour une fin
de match accrochée sans être à
suspense.

À trois minutes du terme,
Metz pouvait enfin souffler avec

ses quatre buts d’avance
(27-23). « On aurait pu se rendre
le match plus facile », regrettait
Emmanuel  Mayonnade en
reconnaissant la qualité de
l’adversaire. « Plusieurs fois, on
aurait pu prendre le large mais
on a laissé revenir Besançon sur
des erreurs bêtes. Je trouve aussi
qu’on a manqué de punch dans
nos montées de balle et qu’on a

été trop lisibles dans nos atta-
ques. Il faudra corriger ça. »

Surtout face au grand Vardar
Skopje dimanche en Ligue des
Champions. Est-ce que Béatrice
Edwige sera d’ici là remise de sa
blessure au genou ? Hier soir, un
silence pesant régnait autour des
raisons de son absence surprise.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue féminine

Metz forte tête
Les Messines ont pris seules la tête du championnat au terme d’un beau combat avec Besançon (28-25)
ce mercredi. Elles possèdent désormais trois points d’avance sur Brest.

Sladjana Pop-Lazic et les Messines ont dû s’employer pour venir à bout d’accrocheuses Bisontines hier soir.
Photo Karim SIARI

Tamara Horacek, demi-centre de Metz :
« Elles nous ont posé des problèmes sur le sept
contre six (Besançon évoluait régulièrement sans
gardienne). On a essayé de trouver des stratégies,
certaines n’ont pas très bien marché. Cette équipe
est toujours chiante à jouer, elles sont petites,
rapides. Mais on a su gérer le money-time pour
construire cette victoire. On a été soudé. »

Camille Aoustin, ailière gauche de Metz :
« Besançon reste sur une sacrée dynamique, elles
étaient en confiance et avaient clairement l’ambi-
tion de faire un résultat ici. Il fallait qu’on soit
attentif aux détails face à cette équipe piégeuse. On
fait un match correct mais il faudra faire beaucoup
plus dimanche (face au Vardar Skopje). »

Marion Maubon, ailière gauche de Metz :
« Besançon a une grosse équipe mais on a montré
qu’on était au-dessus. (Sur la défense à six contre
sept) On a eu un peu de mal en début de rencontre,

mais on s’est adapté au fil du match. En essayant
de toujours se décaler, de rétablir l’égalité numéri-
que… Ce n’est pas évident. Mais à mes yeux, jouer
beaucoup à sept contre six est un peu un aveu de
faiblesse donc c’est bien qu’on ait su gérer ça. »

Raphaëlle Tervel, entraîneur de Besançon :
« Je suis surtout déçue d’avoir perdu deux joueuses
majeures (Kolczynski et Manaut, touchées au
genou). Le résultat m’importe peu. Mais on va
essayer de garder le positif, et il y en a eu beaucoup.
Elles n’ont rien lâché, même diminuées, et ça, ça
fait presque un point du mérite. Jouer à sept
joueuses de champ, c’est notre stratégie pour les
grosses équipes. Quand on affronte une armada,
surtout Metz, meilleure défense, et de loin, du
championnat de France, et même d’Europe, on sait
que c’est compliqué de marquer. Alors on tente…
Je retiens qu’on a quand même mis 25 buts à
Metz ! »

« Une équipe toujours chiante »

LIGUE FEMININE

• HIER
METZ HB - Besançon...................................28-25

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 39 14 12 1 1 407 298 109
2 Brest 36 14 11 0 3 357 301 56
3 Issy-Paris 34 14 10 0 4 399 360 39
4 Besançon 32 14 8 2 4 381 346 35
5 Nantes 32 15 8 1 6 400 392 8
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

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Cesson - Ivry..................................................31-26
Dunkerque - Sélestat.....................................29-21
Saran - Pays d'Aix.........................................26-28
Toulouse - Nantes..........................................24-30
Créteil - Paris SG...........................................28-29
Chambéry - Montpellier.................................33-30
• AUJOURD’HUI
Saint-Raphaël - Nîmes.................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 30 16 15 0 1 555 438 117
2 Nantes 29 16 14 1 1 502 425 77
3 Saint-Raphaël 22 15 10 2 3 409 378 31
4 Montpellier 22 16 11 0 5 510 439 71
5 Chambéry 18 16 9 0 7 459 428 31
6 Toulouse 17 16 7 3 6 457 474 -17
7 Pays d'Aix 15 16 7 1 8 474 484 -10
8 Saran 14 16 5 4 7 478 509 -31
9 Nîmes 13 15 6 1 8 409 425 -16

10 Ivry 12 16 4 4 8 432 455 -23
11 Dunkerque 11 16 5 1 10 415 460 -45
12 Cesson 11 16 4 3 9 422 445 -23
13 Créteil 7 16 3 1 12 445 509 -64
14 Sélestat 1 16 0 1 15 369 467 -98

Brest
HANDBALL. Après la Mes-

sine Pop-Lazic et les Nantaises
Coataena et Stoiljkovic, Brest a
recruté hier deux nouvelles
joueuses en vue de la saison
prochaine. Il s’agit de l’ailière
gauche suédoise Louise Sand et
de sa compatriote, la gardienne
Filippa Idehn. Cette dernière
avait été en contact il y a deux
ans avec Metz, avant finale-
ment de refuser l’offre lorraine.

Durant
BASKET. L’un des joueurs-

vedette de Golden State, Kevin
Durant, victime d’une entorse
du genou gauche mardi, sera
absent « pour une durée indéfi-
nie ». « Il n’est pas exclu qu’il
puisse rejouer avant la fin de la
saison régulière » à la mi-avril,
ont précisé les Warriors.

Russie
OMNISPORTS. Le président

russe Vladimir Poutine a appelé
mercredi à la mise en place d’un
système antidopage « indépen-
dant » dans son pays tout en
répétant que celui-ci n’avait
jamais organisé de programme
étatique de dopage.

Gaultier
SQUASH. Grégory Gaultier,

n°3 mondial, s’est qualifié
mardi pour la finale de l’Open
de Chicago, deuxième tournoi
des World Series 2017, lors de
laquelle il affrontera l’Egyptien
Marwan El Shorbagy (n°6).

Van Keirsbulck
C Y C L I S M E .  L e  B e l g e

Guillaume Van Keirsbulck
(Wanty) a remporté le Grand
Prix Samyn en devançant au
sprint son compagnon d’échap-
pée, le Luxembourgeois Alex 
Kirsch, mercredi à Dour (Belgi-
que).

Vettel
AUTO. Valtteri Bottas (Mer-

cedes) et Sebastian Vettel (Fer-
rari) ont dominé la troisième
journée d’essais de préparation
à la saison 2017 de Formule 1,
passant tous deux sous la barre
des 1’20" mercredi, sur le circuit
de Barcelone.

Villeurbanne
BASKET. Villeurbanne a rap-

porté un bon match nul de l’Aris
Salonique (67-67), mercredi en
huitième de finale aller de la
Ligue des champions, alors que
Le Mans s’est incliné à Sassari
(79-63).

télex

Kevin Durant.
Photo AFP

Le dénouement est proche : le roi du biathlon Martin
Fourcade est en mesure de décrocher, dès ce week-end à
Pyeongchang, une 6e victoire d’affilée historique au classe-
ment général de la Coupe du monde, en récompense d’une
saison hors-norme.

Avec trois podiums individuels dont un titre en poursuite, le
double champion olympique est reparti il y a dix jours des
Mondiaux d’Hochfilzen avec une avance confortable
(330 points) sur son dauphin russe Anton Shipulin. À sept
courses de la fin de l’exercice 2016-2017, le Gros Globe de
cristal a donc peu de chances de lui échapper au cours de
l’étape sud-coréenne du circuit puisqu’il lui suffit de maintenir
cet écart au terme des deux épreuves prévues vendredi
(sprint) et samedi (poursuite) pour écrire une nouvelle page
de sa légende.

Sur le futur parcours des JO-2018, le Français devrait ainsi
continuer de marcher sur les traces de l’inusable Ole Einar
Bjoerndalen, la référence de la discipline, lui aussi six fois
vainqueur de la Coupe du monde.

Fourcade tout proche 
d’un sixième sacre

coup de grâce

Photo AFP

« Une erreur inexcusable »
« Ali Williams s’est très bien intégré et faisait ce qu’il fallait

pour l’ensemble du club mais a commis une erreur inexcusa-
ble. » L’entraîneur des avants du Racing 92 Laurent Travers
s’est exprimé hier sur le cas de son deuxième ligne néo-
zélandais, arrêté samedi pour avoir acheté de la cocaïne et mis
à pied depuis par le club de rugby francilien. « Mais il reste
avant tout un homme » et sa faute relève de « la vie privée », a
aussi souligné le technicien.

« Salut Bernard »
« Salut Bernard, à notre grand souvenir !! J’espère que tu n’as

pas replongé… Fais gaffe, ça fait perdre la mémoire. » Luis
Fernandez, égratigné par son ex-gardien au PSG Bernard
Lama dans une interview, l’a renvoyé hier à sa suspension
pour consommation de cannabis en 1997. Dans un entretien
au mensuel So Foot, Lama (53 ans) avait lâché sur son
entraîneur (1994-1996) : « 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. »

vite dit

BASKET. 19 h : Etoile Rouge Belgrade - Bamberg (Euroli-
gue) en direct sur beIN Sports 4. 2 h (la nuit prochaine) :
Chicago - Golden State (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

BIATHLON. 12 h : sprint 7,5 km à Pyeongchang (Coupe du
monde) en direct sur L’Équipe et Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h40 : Deportivo La Corogne - Atlético
Madrid (Liga) en direct sur beIN Sports 1. 21 h : Bergerac - Lille
(Coupe de France) en direct sur Eurosport 2.

HANDBALL. 20h30 : Saint-Raphaël - Nîmes (Starligue) en
direct sur beIN Sports 3.

SKI DE FOND. 14 h : relais 4x5 dames à Lahti (champion-
nats du monde) en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 8 h : tournoi WTA de Kuala-Lumpur en direct sur
beIN Sports 4. 23 h : tournoi ATP d’Acapulco (quarts de
finale) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

À petites foulées. D’une
traite. Ou par étapes. À cha-
cun son rythme. C’est à vous,
lectrices et lecteurs, de déci-
der la façon dont vous voulez
parcourir ce tour du monde
en 80 courses. La façon dont
vous allez vous perdre volon-
tairement au détour de l’une
des (très) belles illustrations
signées Daniel Seex. Des des-
sins qui jalonnent les plus
incroyables histoires de la
course à pied racontées, avec
passion, par le journaliste
Damian Hall. D’Emile Zatopek à Usain Bolt en passant par les
héros-marathoniens et les nouveaux aventuriers de l’ultratrail,
les auteurs abordent une discipline sportive universelle de
façon originale à l’image de certains exploits décortiqués dans
ce très bel ouvrage : une traversée du désert de 7 000
kilomètres ou un marathon en orbite par exemple… Bref, ce
petit objet littéraire non identifié se déguste chapitre après
chapitre. À petites foulées. D’une traite. Ou par étapes.

Le tour du monde en 80 courses, les plus belles histoires
de la course à pied de Damian Hall et Daniel Seex 
Solar Editions, 178 pages, 16,90 euros

Bon pied, bon œil !
en librairie

Sixième sur le petit tremplin
vendredi, septième par
équipe dimanche. A force de

tourner autour, François Braud a
ramené hier de Lahti ce qu’il était
venu chercher : une médaille.
Solide sur le tremplin avec le 3e

meilleur saut, le natif de Pontar-
lier, 30 ans, s’est comporté en
maître tacticien sur les 10 km de
ski de fond.

ZOOM

Et s’il a coincé quand l’Alle-
mand Johannes Rydzek s’est
envolé vers l’or, il a su garder
assez de forces pour offrir au
combiné nordique français une
médaille de bronze qui évacue
tant de frustrations.

• Beaucoup de choses ont dû
vous traverser l’esprit quand
vous avez franchi la ligne
d’arrivée… « Cette médaille,
c’est une vraie satisfaction car
tout au long de la saison, je n’ai
pas eu les résultats que je souhai-
tais. Je n’étais pas à mon niveau.
Depuis les Mondiaux-2015 de
Falun (Suède), il y a eu des hauts
et des bas mais je n’ai jamais
baissé les bras. Je savais de quoi
j’étais capable et je le prouve
enfin aujourd’hui (hier) avec
cette 3e place. »

• Vous étiez deuxième sur le
grand tremplin aux Mon-
diaux-2015. Avez-vous songé
à un moment qu’il était possi-
ble d’aller chercher le titre ?
« C’est dommage qu’il m’en man-
que un peu sur le sprint ! J’ai
coincé sur la fin mais je suis fier

de cette médaille. L’objectif est
atteint. Pour moi mais aussi pour
toute l’équipe. J’ai une grosse
pensée pour Max (Laheurte) qui
serait parti 2e s’il n’avait pas été
disqualifié (pour un problème de
combinaison qui laissait passer
37 litres d’air par cm² alors que la
limite est fixée à 40 l/cm²) après le
saut. Cela m’a fait c… J’ai pensé à
lui pendant la course et c’est
aussi pour Maxime que je suis
allé chercher cette médaille ! »

• Que vous inspire cette
équipe de France en plein
r e n o u v e l l e m e n t  ?
« Aujourd’hui (hier), on a réalisé
un super-concours de saut et on
a été présent le jour J. Il faut
continuer sur cette voie et ça
peut encore payer vendredi sur le
team-sprint et pour le reste de la
saison. Malgré ce que certains
ont pu dire, cela montre qu’il y a
encore du combiné nordique en
France et ce n’est pas fini. Quand
je vois les dents longues qu’ont
les jeunes et ce qu’ont fait les
juniors cet hiver, plein de belles
choses vont arriver ! »

• Vous êtes le tenant du titre
sur le team-sprint avec Jason
Lamy Chappuis. Vous serez
forcément ambitieux ven-
dredi… « Il y a encore une belle
récompense à aller chercher. On
saute vraiment bien sur ce grand
tremplin alors il faudra profiter de
cette bonne dynamique. Mais
avant cela, on va faire péter le
champagne ! »

A Lahti (Finlande)
Stéphane MAGNOUX.

COMBINÉ NORDIQUE championnats du monde en finlande

Braud : « Fier de cette médaille »
François Braud a offert ce mercredi au ski nordique français son premier podium des Mondiaux de Lahti.
Médaillé d’argent sur le grand tremplin de Falun en 2015, il hérite cette fois du bronze.

Français Braud (à droite) a récolté hier sa cinquième médaille mondiale.
Photo AFP

C’est un solide gaillard de 35 ans. Hier, Jérôme
Laheurte est redevenu un petit garçon aux yeux
rougis par l’émotion. Le technicien vosgien a vécu
des moments difficiles, à force de voir ses efforts
peu récompensés ces deux derniers hivers avec,
avant hier, un seul podium en Coupe du monde.

L’ancien entraîneur du saut avait hérité, il y a deux
ans, de la lourde mission de préparer l’après-Jason
Lamy Chappuis. « On a mangé notre pain noir ces

deux dernières années… » Et vécu dans l’ombre des
biathlètes et autres skieurs alpins aux clinquants
résultats. Les Bleus du combiné nordique ont serré
les dents et attendu leur heure.

Ces Mondiaux de Lahti faisaient office de test
pour une équipe dont l’objectif est d’être médailla-
ble aux Jeux Olympiques 2018. Elle a fait mieux que
ça en empêchant l’équipe de France, dans son
ensemble, de rentrer fanny de Finlande.

« On a mangé notre pain noir »



SportsJeudi 2 Mars 2017 TTE 102

Samedi, à l’heure du goûter, quatre anciens pensionnaires de
l’Institut National du Football de Clairefontaine (le pôle de
préformation parisien réservé aux 13-15 ans) fouleront

peut-être simultanément la pelouse du Parc des Princes : du
côté parisien, Hatem Ben Harfa (à l’INF de 1999 à 2002) et Blaise
Matuidi (2002-2003) ; du côté nancéien, Issiar Dia (200-2003)
et Julien Cétout (2003-2004). La particularité de ce quatuor est
d’être issu de la même génération (nés en 1987 et 1988) et
d’avoir fréquenté l’école des Yvelines à la même époque.

Une telle concentration d’ex-élèves de l’INF au coup d’envoi
d’un match de Ligue 1 n’est pas si courante. Beaucoup de
jeunes qui y sont passés n’ont en effet jamais atteint le niveau
professionnel et encore moins l’élite du foot français. « En
général, on table sur sept ou huit pros par promotion sachant
que vingt-quatre jeunes sont intégrés chaque année », précise
André Merelle, ancien directeur de l’institut, aujourd’hui
retraité.

Même s’ils n’ont pas tous fait partie de sa promotion, l’ancien
formateur se souvient très bien des quatre joueurs qui se
croiseront samedi au Parc des Princes. À commencer par Hatem
Ben Arfa : « Lui, c’était déjà un phénomène. Il était assez
exceptionnel. Tous les clubs le demandaient. On l’avait même
surclassé, ce qu’on ne faisait jamais. On nous l’a d’ailleurs
reproché par la suite… »

« Blaise, on ne le voyait pas sortir »
Lui aussi né en 1987, Issiar Dia a rejoint l’INF une année plus

tard que son copain d’enfance. « Issiar était un bon petit joueur,
assez doué. Mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner »,
confie André Merelle au sujet du futur Nancéien, moins
courtisé que Ben Arfa (recruté par l’OL à sa sortie de l’INF) et
qui avait signé à Amiens à l’issue de ses trois années à

Clairefontaine.
Le cas du petit Blaise Matuidi est encore différent. « A

l’époque, on ne le voyait pas sortir », reconnaît l’ancien entraî-
neur national au sujet de celui qui était le moins doué de la
fameuse génération 87 (comptant aussi Benzema, Nasri et
Menez). « La seule chose qu’il avait pour lui, c’était son
endurance. Au test d’entrée, on demandait aux gamins de faire
des tours de piste. Il avait fallu lui dire d’arrêter. Déjà à cet
âge-là, c’était un vrai marathonien. » Finalement, le natif de
Toulouse a percé et épaté son formateur : « S’il en est là
aujourd’hui, il ne le doit qu’à lui. Il n’était pas brillant balle au
pied, mais il était intelligent, courageux et lucide. Il avait aussi
un bon entourage. »

Né en 1988, Julien Cétout n’a fait que croiser ses futurs
compagnons de jeu, d’autant qu’il n’a intégré l’INF qu’en
dernière année. André Merelle ne l’a pourtant pas oublié : « Il
est de Chartres comme moi. Je connaissais bien ses parents. En
plus, il était dans ma promotion. » Visiblement, le futur
défenseur polyvalent de l’ASNL en a fait voir à son entraîneur :
« Il était en avance physiquement. Il était plus mature aussi. Ça
a un peu clashé avec lui. L’adolescence… À lui et à d’autres, qui
étaient plus grands que leurs copains, je leur disais de faire
attention. Que s’ils ne faisaient pas d’efforts, ils se feraient
bouffer par les petits. »

Message visiblement reçu. Recruté par Saint-Etienne, l’ado
effronté s’est discipliné et a atteint son but, comme ses trois
aînés qu’il côtoiera samedi Porte de Saint-Cloud. « Je suis
content qu’ils aient tous réussi. C’est bien qu’ils se retrouvent.
L’INF, c’est une confrérie. Ça doit être un grand souvenir pour
eux », ajoute leur ancien "dirlo".

P.-H. W.

Vous êtes de retour à
Metz depuis un mois et
demi. Comment jugez-

vous vos débuts ? « J’essaye
toujours de faire de mon mieux
comme je l’ai toujours fait.
Comme je l’ai déjà dit, je suis
chez moi ici et j’essaye d’aider
l’équipe. »

• Vous êtes plutôt défen-
seur central de formation
mais vous évoluez en milieu
de terrain pour le moment.
Est-ce gênant ? « Non. Si vous
vous rappelez bien, j’ai déjà joué
milieu de terrain ici à Metz. Moi,
ça ne me pose pas de problème
parce que j’ai été formé comme
ça. Quand je suis arrivé ici en
décembre 2006, j’ai joué ailier
droit avec Olivier Perrin pendant
des années, puis arrière gauche
plus tard, puis arrière droit à
Rennes… »

« Se concentrer 
sur notre objectif »

• Votre équipe a concédé,
dimanche, une nouvelle
lourde défaite (5-0) à Lyon.
Comment est le moral dans le
vestiaire ? « On en a tous marre
de prendre des valises comme
ça, ça fait vraiment mal. On se
tourne tous vers le prochain
match pour prendre les trois
points. Avant tout, on est foot-
balleurs professionnels. Ça peut
arriver dans notre carrière, il faut
s’adapter et oublier ça le plus
rapidement possible pour se
concentrer sur notre objectif :
maintenir le club. Il faut prendre
des points à domicile. Si on
prend 5-0, ça ne veut pas dire
qu’on doit baisser les bras. »

• Pourquoi le FC Metz

défend-il moins bien à l’exté-
rieur qu’à domicile ces der-
niers temps ? « Je trouve qu’on
fait une bonne entame contre
Lyon mais on a lâché en
deuxième mi-temps. Il faut amé-
liorer ça pour obtenir des résul-
tats à l’extérieur. »

« Un match vraiment 
important pour moi »

• Vous affrontez Rennes,
samedi soir, club dont vous
avez porté les couleurs de
2014 à 2016. Un match parti-
culier ? « Je garde beaucoup de
souvenirs de mon passage à Ren-
nes, des gens que j’ai côtoyés
là-bas… Ça me fait très plaisir de
les retrouver. C’est un match qui
est vraiment important pour
moi, il faut qu’on le gagne. »

• Vous êtes revenu à Metz
avec l ’expér ience de la
Ligue  1 et de la Bundesliga.
Dans quel domaine pensez-
vous avoir le plus progressé
depuis votre départ en jan-
vier 2012 ? « L’expérience, la
mentalité de gagneur, tactique-
ment, défensivement… À cha-
que fois que tu arrives dans un
club, ça change et ça te donne
encore plus d’expérience dans le
milieu du football. »

• Et au FC Metz, qu’est-ce
qui a changé ? « Je pense que
beaucoup de choses ont changé
mais je vois toujours les mêmes
personnes qui sont là, que je
connais, qui m’ont beaucoup
soutenu ici. Ça me fait très plai-
sir de revenir dans mon club de
cœur, qui m’a beaucoup apporté
dans ma carrière. »

Angelo SALEMI.

ligue 1

Diagne : « On en a marre 
de prendre des valises »
Fallou Diagne revient sur la lourde défaite concédée par le FC Metz à Lyon (5-0). Le milieu sénégalais se tourne 
aussi vers la réception de Rennes, son ancien club, ce samedi soir. Forcément un match particulier pour lui.

« Si on prend 5-0, ça ne veut pas dire qu’on doit baisser les bras », estime Fallou Diagne. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née. Aujourd’hui : une séance à
10 h. Demain : 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.

À l’infirmerie. Benoît Assou-
Ekotto (cheville), Vahid Selimo-
vic et Alexis Larriere (blessures
musculaires).

fc metz express

l’info
Affaire

 des pétards :
l’appel examiné

aujourd’hui

Orléans
LIGUE 2. Orléans, qui s’est

vu retirer quatre points au clas-
sement de la L2 cette saison
par la DCNG, le gendarme
financier du foot profession-
nel, va faire appel de cette
décision auprès de la Fédéra-
tion (FFF).

Deschamps
FÉDÉRATION. Le sélection-

neur de l’équipe de France,
Didier Deschamps, « souhaite
la réélection de Noël Le Graët »
à la présidence de la Fédération
française, a-t-il indiqué dans Le
Parisien mercredi. Le scrutin
est prévu le 18 mars.

foot actu

LIGUE 1
• 24e journée (match en retard)
Bastia SC-Nantes..............................................2-2

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-Etienne 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 Nantes 34 27 9 7 11 24 37 -13
12 Angers 33 27 9 6 12 25 33 -8
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 SC 24 27 5 9 13 24 38 -14
20 Lorient 22 27 6 4 17 27 53 -26

le point

ESPAGNE
• MARDI
Real Sociedad-Eibar..........................................2-2
Malaga-Betis Séville..........................................1-2
Valence-Leganes...............................................1-0
• HIER
Barcelone-Gijón.................................................6-1
Osasuna-Villarreal.............................................1-4
Celta Vigo-Espanyol..........................................2-2
Real Madrid-Las Palmas...................................3-3
Granada-Alavés.................................................2-1
• JEUDI
La Corogne-Atlético Madrid.........................20h45
FC Séville-Athletic Bilbao.............................21h30

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 57 25 17 6 2 71 21 50
2 Real Madrid 56 24 17 5 2 63 25 38
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 42 25 11 9 5 36 19 17
7 Eibar 39 25 11 6 8 41 33 8
8 Athletic Bilbao 38 24 11 5 8 31 29 2
9 Espanyol 36 25 9 9 7 35 33 2

10 Celta Vigo 35 24 10 5 9 39 39 0
11 Alavés 33 25 8 9 8 25 31 -6
12 Las Palmas 29 25 7 8 10 35 39 -4
13 Valence 29 25 8 5 12 35 43 -8
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 Granada 19 25 4 7 14 24 53 -29
19 Gijón 17 25 4 5 16 27 54 -27
20 Osasuna 10 25 1 7 17 25 59 -34

COUPE D’ALLEMAGNE
QUARTS DE FINALE
• MARDI
Eintracht Francfort - Arminia Bielefeld (D2)………1-0
Sportfreunde Lotte (D3) - Dortmund……….remis
• HIER
Hambourg SV - Borussia Moenchengladbach………1-2
Bayern Munich - Schalke 04.......................3-0

COUPE D’ANGLETERRE
5e TOUR
• HIER
Manchester City - Huddersfield Town (D2)……5-1

COUPE D’ITALIE
DEMI-FINALE ALLER
• MARDI
Juventus Turin - Naples..............................3-1
• HIER
Lazio Rome - AS Rome..............................2-0

Génération INF Clairefontaine
Les Parisiens Ben Arfa et Matuidi et les Nancéiens Dia et Cétout ont fréquenté l’institut national à la même époque, 
à un âge où la perspective d’une carrière pro n’était encore qu’une chimère. Retrouvailles samedi dans la capitale.

Julien Cétout a fait ses classes
à Clairefontaine. Photo Alexandre MARCHI

Le Sporting Club de Bastia et
le FC Nantes se sont par-
tagé les points (2-2) dans

un match haletant, en retard de
la 24e journée de Ligue 1, sous
un vent furieux mercredi à
Furiani. Les hommes du tout
nouvel entraîneur bastiais, Rui
Almeida, ont manqué une belle
occasion de recoller au classe-
ment, alors que les Nantais
obtiennent à l’ultime minute un
bon point dans une partie très
disputée.

Les hostilités débutaient à la
dixième minute, quand le défen-
seur Alexander Djiku écopait
d’un carton rouge direct, pour
un mauvais geste sur Thomas-
son. C’était l’unique fait mar-
quant de la première mi-temps.

La seconde, en revanche, était
bien plus animée puisque quatre
buts y seront inscrits. Le premier
était l’œuvre du milieu Gaël 
Danic à la 69e minute, reprenant
un centre au second poteau. Six
minutes plus tard, le milieu con-

golais Prince Oniangué doublait
la mise pour le SCB.

Mais l’infériorité numérique
des Bastiais se faisait sentir en
fin de match. L’attaquant argen-
tin Emiliano Sala réduisait le 
score d’une frappe en lucarne
(78e). A la 87e minute, un
penalty était sifflé pour les
Canaris, mais Lima le ratait.
Répit de courte durée pour les
Corses, qui encaissaient l’égali-
sation par le défenseur brésilien
Diego Carlos au bout du temps
additionnel (90e+2) de cette
rencontre.

Les débuts de Rui Almeida sur
le banc corse se sont avérés
difficiles. Bastia (19e) accuse
quatre points de retard sur
Metz, premier non-relégable.

Nantes (11e) est toujours ins-
tallé en milieu de classement,
avec 34 points, et peut aborder
plus sereinement son match de
dimanche contre le leader
Monaco.

Almeida : « On méritait 
les trois points »

« On méritait les trois points, a
estimé Rui Almeida. C’était un
match difficile, différent de ce
que j’attendais. Les joueurs ont
travaillé pendant 90 minutes. Ils
ont réadapté leur stratégie après
l’expulsion. Je suis content de
l’état d’esprit sur le match. Je ne
parle pas de l’arbitre, mais Bas-
tia a fait sept fautes : trois jau-
nes et un rouge. Nantes a fait
neuf fautes : un jaune. »

Bastia rate une belle occasion
Rapidement en infériorité numérique, Bastia, qui a mené 2-0, a été rejoint par Nantes dans le temps 
additionnel, ce mercredi à domicile, en match en retard.

Prince Oniangue échappe à Valentin Rongier. Finalement, les
Nantais ont rattrapé les Bastiais au tableau d’affichage. Photo AFP

BASTIA - NANTES : 2-2 (0-0)

Stade Armand-Cesari. Spectateurs : 10 000. Arbitre :
R. Buquet. Buts pour Bastia : Danic (69e), Oniangue (75e) ;
pour Nantes : Sala (78e), Carlos (90e+2). Exclusion à Bastia :
Djiku (10e).

FC METZ. L’appel
 du club à la Croix

 de Lorraine dans le cadre
de l’affaire des pétards

 va être examiné ce jeudi
(13h30) par la Commis-
sion d’appel supérieure

 de la Fédération.
Le FC Metz pourra

ensuite solliciter
la médiation du Comité

national olympique
et sportif français

(CNOSF) s’il souhaite
contester à nouveau
le verdict. Il avait été

sanctionné d’un retrait
de 3 points, dont 1 avec

 sursis, pour les incidents
du match face à Lyon,

 le 3 décembre.

COUPE DE FRANCE

HUITIÈMES DE FINALE
• MARDI
Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2)……2-0
CA Bastia (Nat) - Angers ........................... 0-1
Bordeaux - Lorient.....................................2-1
• HIER
Quevilly (Nat) - Guingamp .........................1-2
Avranches (Nat) - Strasbourg (L2)...1-1 (6-5 aux TAB)
Niort (L2) - Paris Saint-Germain ............... 0-2
Marseille - Monaco..............................hier soir
• AUJOURD’HUI
Bergerac (CFA) - Lille................................21 h

QUARTS DE FINALE
Angers - Bordeaux
Avranches - Paris Saint-Germain
Monaco - Bergerac ou Lille
Fréjus-Saint-Raphaël - Guingamp

Les rencontres auront lieu les 4 et 5
avril.

le point

Déjà étincelant dimanche à
Marseille, Javier Pastore a

sauvé le Paris Saint-Germain du
bourbier à Niort (2-0) mercredi
soir, pour s’ouvrir la voie des
quarts de finale de Coupe de
France. Ce n’est pas ce huitième
de finale là qui est actuellement
dans les têtes de tous les Pari-
siens mais plutôt celui qui aura
lieu mercredi prochain à Barce-
lone, en Ligue des Champions,
après le match aller héroïque
(4-0).

Il n’empêche, la pelouse gor-
gée d’eau du stade René-
Gaillard, qui a incroyablement
ralenti le ballon, a bien failli se
transformer en bourbier pour les
Parisiens qui venaient pourtant
d’humilier l’OM dimanche (5-1)
et ont montré, comme face à
Toulouse (0-0), leurs difficultés
face à des équipes plus modes-
tes défendant en bloc.

La lumière est donc venue au
bout de 78 minutes de jeu de
Pastore. Rentré cinq minutes 
plus tôt, "El Flaco" a surgi et
ouvert le score sur un coup-
franc de Nkunku. Avant de ser-
vir Cavani pour le deuxième but
dans les arrêts de jeu (90e+3).
Titulaire surprise au Vélodrome
face à l’OM, alors qu’il n’avait
plus commencé un match
depuis le 20 septembre, l’Argen-
tin y avait déjà été décisif en
étant à l’origine de deux buts.

Lucas aurait pu lui aussi inscrire
un but dans la cage vide
d’Arthur Desmas (90e+1) si la
boue n’avait arrêté le ballon
avant la ligne.

Unai Emery avait décidé de
faire tourner en prévision du
choc au Camp Nou, mais il aura
eu besoin de ses stars pour venir
à bout de Niort, douzième de
Ligue 2. Déjà privé de Verratti,
Rabiot, Thiago Motta, Di Maria
et Ben Arfa, l’entraîneur basque
avait choisi de ménager Cavani,
Lucas ou Thiago Silva, laissés
sur le banc.

La bourde d’Areola
sans conséquence

Un turnover qui lui a permis
d’offrir sa première titularisation,
depuis son arrivée pour 30 mil-
lions d’euros lors du mercato
hivernal, au jeune attaquant
portugais Gonçalo Guedes et
d’aligner Jean-Kevin Augustin et
le milieu polonais Grzegorz Kry-
chowiak, plus apparu depuis
décembre. Mais ces deux der-
niers se montrant décevants, 
Cavani (59e) est rapidement ren-
tré, suivi par Pastore (73e), pour
reprendre les choses en mains,
alors qu’Alphonse Areola y était
allé, lui, d’une nouvelle bourde
en manquant totalement sa sor-
tie sur un coup-franc d’Agouazi
qui aurait pu coûter très cher aux
Parisiens (54e).

FOOTBALL coupe de france

Paris peut 
remercier Pastore
Paris s’est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe de France grâce à Javier Pastore,
qui a débloqué la situation à Niort.

Sur un coup franc de Nkunku, Pastore a surgi devant le but
niortais pour ouvrir le score. Photo AFP

Barça : Luis Enrique partira en juin
L’entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique, en poste depuis 2014 
et en fin de contrat en juin, a annoncé mercredi soir après le 
carton de son équipe contre Gijon (6-1), qu’il quitterait ses fonc-
tions à la fin de la saison, justifiant son choix par l’usure d’un 
poste aussi exposé. « La raison, c’est la manière dont je vis cette 
profession. Cela signifie pour moi très peu d’heures de repos et 
de déconnexion », a expliqué le technicien espagnol de 46 ans.

Monaco a encore passé
quatre buts à Marseille

(4-3 a.p.) au bout d’un hui-
tième de finale de Coupe de
France spectaculaire, mercredi
soir, qui n’a pas permis à l’OM
de se racheter de la raclée
contre le PSG. L’ASM reste en
course sur tous les tableaux,
mais a donné de nouveaux
signes de fatigue, au bout de
son 45e match de la saison. Il
faudra défendre plus sérieuse-
ment pour remonter deux buts
à Manchester City le 15 mars
(5-3 à l’aller), en huitième de
finale de Ligue des Cham-
pions.

L’OM a, pour sa part, perdu
deux fois d’affilée, quatre jours
après le terrible 5-1 infligé par
Paris dans ce même stade
Vélodrome, mais a au moins
répondu mentalement en reve-
nant deux fois au score, mieux
que le 4-0 et 4-1 concédés en
championnat. Rémy Cabella,
auteur d’un doublé (84e, 111e),
aurait pu finir héros de la soi-
rée, mais deux minutes après
la troisième égalisation mar-

seillaise de la soirée, un de ses
ballons perdu à permis à Benja-
min Mendy d’offrir la victoire à
Thomas Lemar (113e).

Marseille n’a plus que 
le championnat

Joao Moutinho (18e), Kylian
Mbappé (66e) et Mendy (104e)
avaient trois fois placé l’ASM
devant, mais Dimitri Payet, sur
son seul geste de classe de la
soirée (43e), puis Cabella,
avaient à chaque fois ramené
l’OM, qui a disputé trois pro-
longations en trois tours de
Coupe de France. Monaco a
pourtant dominé, face au 5-4-1
plus prudent de Rudi Garcia,
avec Doria, Rolando et Grégory
Sertic en défense centrale,
après les largesses face à Paris.
Les Marseillais sont au moins
sortis sous les applaudisse-
ments, mais ils n’ont plus que
le championnat pour accrocher
l’Europe.

En quart de finale, Monaco
rencontrera le vainqueur du
match entre Bergerac (CFA) et
Lille qui a lieu aujourd’hui.

Monaco s’éclate
Au terme d’un scénario complètement fou, 
Monaco s’est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe de France aux dépens de Marseille.

Kylian Mbappe.
Photo AFP
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Mohammed El Khaoua,
votre équipe n’a plus

joué depuis le 12 février et
votre prochain match est
prévu le 5 mars. Ça fait long,
non ? « Un petit peu quand
même ! C’est chiant, c’est la
faute aux vacances. »

• Pouilly-Metz reprend
dimanche à Florange par un
derby important pour le
maintien… « On vient de bat-
tre Clamart (8e) et on avait battu
l e  T F O C  ( 7 e )  à  l ’ a l l e r .
Aujourd’hui, nous sommes 9es

et relégables mais nous ne som-
mes pas distancés de beaucoup.
J’aimerais prendre dix points en
cinq journées pour nous mettre
définitivement à l’abri. Le derby
sera important mais pas forcé-
ment décisif. »

• Quel est le problème
cette année ? « On manque de
métier. Une ou deux joueuses
d’expérience nous auraient fait
du bien. Mais la jeunesse n’est
pas un problème. Au contraire,
c’est une richesse. Les filles ont
entre 15 et 20 ans. La plupart
n’ont jamais joué à ce niveau.
Elles ont évolué en cadettes et
ont intégré le groupe ensuite.
Elles sont sérieuses et assidues
à l’entraînement donc je suis
confiant, leurs efforts vont por-
ter leurs fruits. C’est un groupe
que je souhaite garder trois ans
pour le faire progresser. Ce
serait dommage de descendre
au niveau régional. Ce serait du
gâchis ! »

Ma. T.

VOLLEY nationale 3 féminine

El Khaoua : « Il nous 
manque du métier »
Il reste cinq matches à Pouilly-Metz pour se sauver. 
Son entraîneur, Mohammed El Khaoua, ne veut 
pas descendre en Prénationale. Ce serait du gâchis.

La moyenne d’âge de l’équipe de Mohammed El Khaoua
est de 17 ans. Photo POUILLY-METZ

Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 40 cm - 55 cm

Le Markstein 20 cm - 30 cm

Le Schnepfenried 20 cm - 30 cm

11/13

9/12

13/16

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 25 cm - 25 cm

La Mauselaine - Gérardmer  15 cm - 40 cm

La Bresse Brabant 20 cm - 20 cm

La Bresse Hohneck 20 cm - 40 cm

La Bresse Lispach  50 cm - 70 cm

La Schlucht 25 cm - 25 cm

Le Ballon d’Alsace 50 cm - 70 cm

Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 20 cm - 25 cm

L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 20 cm - 25 cm

4/8

21/21

6/8

34/34

8/8

2/2

9/9

6/11

3/9
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DUBAÏ. Simple messieurs. 2e tour :
Kohlschreiber (All) bat Medvedev (Rus)
6-4, 6-4 ; Lucas POUILLE (Fra/n°7) bat
Copil (Rou) 6-1, 6-4 ; Verdasco (Esp)
bat Bautista (Esp/n°6) 6-4, 3-6, 7-5 ;
Gaël MONFILS (Fra/n°4) bat Evans
(GBR) 6-4, 3-6, 6-1 ; Murray (Gbr/n°1)
bat García-López (Esp) 6-2, 6-0; Dons-
koy (Rus) bat Federer (Sui/n.3) 3-6, 7-6
(9/7), 7-6 (7/5); Haase (Hol) bat Ber-
dych (Tch/n°5) 3-6, 6-3, 6-4.

ACAPULCO. Simple messieurs. 1er

tour : Djokovic (Ser/n°1) bat Klizan
(Slo) 6-3, 7-6 (7/4) ; Kyrgios (Aus/n°6)
bat Sela (Isr) 3-6, 6-3, 6-3 ; Thiem
(Aut/n°4) bat Gilles SIMON (Fra) 7-6
(9/7), 6-3 ; Cilic (Cro/n°3) bat Dolgopo-
lov (Ukr) 6-3, 4-6, 6-0 ; Nishioka (Jap)
bat Sock (USA/n°7) 3-6, 6-2, 6-1 ;
Nadal (Esp/n°2) bat M. Zverev (All)
6-4, 6-3.

Simple dames. 1er tour : Lucic-Ba-
roni (Cro/n°1) bat Bencic (SUI) 7-5,
6-4 ; McHale (Usa/n°5) bat Fiona
FERRO (Fra) 6-4, 6-4 ; Puig (Pur/n°4)
bat Schiavone (Ita) 6-4, 7-6 (7/4) ; 
Tomljanovic (Cro) bat Bouchard (Can/
n°6) 7-6 (7/4), 6-1.

SAO PAULO. Simple messieurs. 2e

tour : Sousa (Por/n°4) bat Olivo (Arg)
6-2, 6-4.

KUALA LUMPUR. Simple dames.
2e tour : Hibino (Jap) bat E. Svitolina
(Ukr/n°1) forfait.

résultats

1. Paul Brasme, retenez son
nom. Les Lorrains sélec-
tionnés pour un champion-

nat du monde ne sont pas si
nombreux. Sa spécialité : le saut
à ski. Honnête, il avoue :
« Un titulaire était blessé… Et
j’étais l’un des quatre jeunes. J’ai
été vraiment surpris car cette
saison, j’étais dans le dur. Mais
cela m’a bien arrangé ! »

2. À 19 ans, c’est tout béné-
fice de vivre pareille aven-

ture. « J’ai beaucoup appris. Ces
premiers Mondiaux resteront
gravés dans ma tête un long
moment. » Lui, tout là-haut, et
qui atterrit « devant 35 000 per-
sonnes en bas. Pas facile de
rester dans sa bulle. Belle expé-
rience. »

3. Paul Brasme survole fron-
tières et régions. Il est natif

de Metz, où il se « rend régulière-
ment », comme ses grands-pa-
rents et ses créateurs qui ont
« vécu leur jeunesse dans cette
ville » (il y a encore plein de
cousins). Il a filé dans les Vos-
ges pour raisons professionnel-
les du paternel. Licencié au Ven-
tron et étudiant grenoblois :
« Collège et lycée à Gérardmer
puis à Moutiers. » Bac S en
poche, il prépare STAPS.

4. Athlète de haut niveau à
part entière, le Lorrain a droit

à du 100  % neige. « L’hiver, c’est
au maxi une semaine de cours

par mois. Ou rien. » Son année
scolaire commence au prin-
temps. « Là, ce sera le 3 avril. On
a quelques cours sur ordi mais
ça fait pas mal de "vacances" ! »

5. Pourquoi les Alpes, me
direz-vous ? Il n’y a pas de

tremplin dans le 88 ? « Si, ils
sont excellents pour initier mais
sont trop courts. Ils vont jusqu’à
60 m. On s’entraîne sur 100 m,
sur les installations olympiques
de 1992 à Courchevel. Idéal. »
Mais le Véternat est fidèle : « Je
reste licencié dans les Vosges.
Nous ne sommes pas comme les
Alpins. On n’est pas obligé
d’adhérer à un club local. »

6. À même pas 20 ans, on
pense que Paul Brasme a un

avenir béton. Toujours aussi
lucide, il rétorque aussitôt :
« Le 4e mondial a 17 ans… L’âge
est aléatoire. La maturité arrive
souvent vers la trentaine mais
j’espère que ce sera avant pour
moi ! »

7. En attendant de prendre de
l’étoffe, celle des héros, le

Lorrain a rempli son contrat aux
Mondiaux de Lahti : 10e par
équipe mixte. « Et 38e pour les
qualifications individuelles
alors que seuls les 40 meilleurs
sont pris pour la suite. Bon,
après, cela s’est moins bien
passé mais j’étais vraiment heu-
reux du résultat. C’est un petit
pas dans la cour des grands… »

8. Avec ses 59 kg (pour
1,75 m), Paul Brasme se

situe parfaitement dans la…
ligne des sauteurs. La légèreté
de l’être étant leur marque de
fabrique. « Le plus lourd doit
peser 65 kg ! » Malheur aux
gourmands… « Il arrive que l’on
se serre quand même la ceinture.
On détermine le poids de forme
avec les entraîneurs car il faut
aussi de l’énergie. » Ce sport a,

hélas, engendré des anorexies
(années 2000). « On se lâche un
peu au printemps. L’été, on réat-
taque. » Au diable la tarte aux
brimbelles ? « On ne s’interdit
pas de se faire plaisir ! »

9. Se prendre pour un oiseau
suscite-t-il de la peur ?

« Non. En plus, je n’ai jamais été
réellement blessé. » Mais Paul
Brasme a déjà chuté voici deux
étés. « La tête la première ».

Résultat : visage brûlé et une
lèvre recousue…

10. Au fait, pourquoi a-t-il
fait le grand saut ? « J’ai

été immédiatement accroché par
les sensations. » Ni fou de tram-
poline ou de tyrolienne, Paul
Brasme avoue : « J’ai toujours
été un peu casse-cou. » Tant
mieux.

Alain THIÉBAUT.

SAUT À SKI dix choses à savoir sur…

Paul Brasme : « Un petit pas 
dans la cour des grands »
Le sauteur du Ventron, né à Metz, a découvert le grand bleu lors des championnats du monde qui se tiennent 
en Finlande actuellement. Une première réussie à dix-neuf ans. Les secrets de l’envol de Paul Brasme.

Dixième par équipe mixte aux Mondiaux, le Lorrain Paul Brasme a rempli son contrat. Photo VOSGES MATIN

Wild card, choix délicat.
Quels Lorrains auront les fameu-
ses invitations (wild cards) pour
le tournoi international de Villers-
lès-Nancy (20-26 mars) ? La Ligue
entérinera la décision ces jours-ci.
Dans les coulisses, c’est chaud.
Fassbender et Schott, pourtant
très investis sur le circuit pro,
seraient oubliés. À confirmer…

Ugo Humbert. Le joueur de
l’ASPTT Metz, après des qualifi-
cations rondement menées (deux
succès dont le dernier contre 
l’Espagnol Netrebino, 1300e), a
franchi le 1er tour, mercredi, du
tableau final à Sharm El Cheikh. Il
a battu le Néerlandais Van Beem
(823e) proprement, 6-3, 6-3. Pro-
chain adversaire : le Polonais
Andrejcuzk (964e) qui a surpris le
Chilien Saez, tête de série n°8.

Honte à la Fédération. La
nouvelle équipe ferait bien de se
pencher sur les côtés humains du
sport. Pour la mise en vente offi-
cielle des billets à l’occasion du
quart de Coupe Davis France -
Grande-Bretagne (Rouen, 7-9
avril), la priorité est donnée : 1.
Aux licenciés de Normandie ; 2.
Aux autres licenciés ; 3. Au grand
public. Et qui vient en dernier ? La
catégorie "Personne à mobilité
réduite et accompagnateur" et
pas plus d’une place par jour.

infos
Quels invités
à Villers ?

J’ai loupé une belle occasion.
Après un une-deux avec Gou-
diaby, je pars tout seul au but,
mais j’ai manqué de sang-froid

devant la cage. J’ai loupé le 1-0
qui nous aurait fait du bien.
Après, on n’a pas été récom-
pensé. »

Latéral gauche de formation,
Nicolas Basin n’a pas eu le geste
juste avant la pause. Il a perdu
son face-à-face avec Brays alors
que le score était toujours nul et
vierge au repos. Les Messins
auraient pourtant mérité de ren-
trer aux vestiaires avec un avan-
tage. Trois jours après un match
éprouvant contre les robustes 
Alsaciens de Sarre-Union, ils ont
su montrer un visage séduisant
sur un terrain qui ne se prête
toujours pas à la pratique du
foot.

Les jeunes Mosellans prenaient
toutefois les débats rapidement à
leur compte. Mathis, Goudiaby,

Efouba ou Basin tentaient des
frappes dans le premier quart
d’heure. Udol réussissait aussi
un centre parfait sur lequel Brays
se détendait (25e). Le ballon était
souvent devant la cage nan-
céienne mais personne ne parve-
nait à lui faire franchir la ligne.

De leur côté, les Nancéiens
étaient dangereux sur quelques
contres mais Kawashima était
vigilant (6e, 33e). Dans les derniè-
res minutes avant la pause, le
pressing messin était encore plus
fort mais ne donnait rien. Pas
plus que celui du début de
deuxième période. Mathis se
mettait en évidence sans conver-
tir (46e, 48e) et, progressivement,
Metz s’éteignait.

Pinot : « On a réalisé
un gros match »

« On a réalisé un gros match
car il ne faut pas oublier qu’on a
joué dimanche », soulignait José
Pinot après les débats. « On a fait
de bonnes entames de chaque
période, pendant vingt minutes.
On a la plus belle occasion à la
fin de la première avec Basin.
Après, Kawashima nous a laissé
dans les clous. Les deux équipes
ne voulaient pas lâcher de point,
étaient bien en place et se sont
disputées âprement les duels
dans la bonne agressivité. Il est
certain qu’on aurait aimé mar-
quer, dans nos temps forts, ce
petit but, qui aurait récompensé
notre bon mach et nous aurait
donnés un peu plus d’air. Mais on
a retrouvé notre solidité défen-
sive. »

Kawashima s’est ainsi montré
décisif en deux occasions. Le

collectif nancéien prenait alors
ses aises. Le portier messin stop-
pait d’abord en deux temps un tir
de Dembele (62e) avant de capter
une reprise du même attaquant
sur un centre de Sy (81e).

« Pour la tête, c’est un bon
point de pris et au vu du match,
je pense que le nul est équita-
ble », jugeait Sébastien Henrion.

M. T.

FOOTBALL cfa 2

Un derby lorrain stérile
Après une première période bien gérée, la réserve messine s’est progressivement éteinte
face à son homologue nancéienne qui n’a pas su en profiter pour un nul au final.

Les Messins sont tombés sur une belle opposition nancéienne. Photo Maury GOLINI

FC METZ - AS NANCY-LORRAINE : 0-0

Stade du Haut de Blémont. Arbitre : M. Roth.Pluie de plus
en plus forte pendant une heure, terrain irrégulier et gras. 200
spectateurs environ. Avertissements à Nancy : Venturini
(20e), Barka (43e), Le Mehaute (55e), Bidounga (80e).

FC METZ  (B) : Kawashima – Pierrard, Meddour, Peugnet,
Udol – Efouba (cap.), Goudiaby – Arslan, Maziz (Sila, 71e),
Basin (Seydi 72e) – Mathis. Entraîneur : Pinot. 

ASNL (B) : Brays – Sy, Bidounga (cap.), M. Fischer, C.
Lenglet – Venturini – Bassouamina (Triboulet 79e), Le 
Mehaute, Baszsi, Barka – Dembele. Entraîneur : Oumedjkane.

SCHILTIGHEIM - PAGNY : 2-0 (0-0)

70 spectateurs. Arbitre : M. Caffe. Buts : Delion (62e), Imbs
(77e). Avertissements à Schiltigheim : Dreyer (63e), Weber
(67e); Pagny : Lahoussine (63e).

SCHILTIGHEIM : Gauclin, Decker, Weber, Delion, Metzler,
Dreyer, Genghini, Ieraci, Charoy, Chakrouni, Huber.

PAGNY-SUR-MOSELLE : Schwenck, Marin, Zimmer, Bourialy,
Brat, Pasin, Boya, Sannivon, Donisa, Diaby, M.Lahoussine.

SARRE UNION........0
BIESHEIM.................2

Mi temps : 0-1. Pelouse en
bon état. Arbitre : M. Abdel-
haoui. Les buts : Viana (50e

sp), Efondja (73e). Avertisse-
ments à Sarre Union : Keita,
Schneider, Dje; à Biesheim :
Muller, Wagner, Viana, Bis-
choff, Ntoke, Miliani.

En déplacement à Schilti-
gheim mercredi soir, pour le
dernier match de la phase
aller, Pagny-sur-Moselle s’est
incliné sur le terrain du leader.

La première mi-temps a été
bien triste sous une pluie
battante. Les Schilikois étaient
bien rentrés dans le match en
mettant le pied sur le ballon et
ils auraient pu ouvrir le score
sur coup de pied arrêté : sur
un corner de Ieraci, Decker
s’élevait plus haut que tout le
monde, mais Schwenck, le
portier lorrain, se couchait 
bien. Cependant, les visiteurs
n’étaient pas en reste et profi-
taient des espaces pour lancer
des contres, à l’image du
meilleur buteur de ce groupe,
Donisa, devancé in extremis,
par Gauclin, le dernier rempart

alsacien.
Motivés par le discours du

duo Da Costa-Guerra à la mi-
temps, les locaux revenaient
avec la ferme intention de
prendre les trois points et se
montraient plus entrepre-
nants. Ieraci, seul aux 25
mètres, prenait sa chance et
sa frappe passait à quelques
centimètres de la barre. Quel-
ques minutes plus tard, le
milieu défensif frappait un

corner repris par Delion, le
dont coup de tête surpuissant
ne laissait aucune chance à
Schwenck.

Schiltigheim déroulait et
était logiquement récompensé
d’un second but. Bien servi à
l’entrée de la surface par
Huber, Imbs, fraîchement
entré en jeu, résistait au retour
du défenseur et enroulait son
ballon au premier poteau du
gardien mosellan impuissant.

Pagny subit la loi du leader

GROUPE D
• HIER
FC METZ (2)  - Nancy (2)..................................0-0
Sarre-Union - Biesheim.....................................0-2
Schiltigheim - Pagny..........................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 37 17 12 1 4 33 10 23
2 Strasbourg (2) 32 15 10 2 3 25 10 15
3 Prix-lès-Méz. 28 17 8 4 5 27 21 6
4 Haguenau 26 16 7 5 4 28 18 10
5 SARREGUEMINES 26 16 7 5 4 20 24 -4
6 Biesheim 22 17 6 4 7 21 28 -7
7 Sarre-Union 22 15 6 4 5 22 22 0
8 Pagny 20 16 5 5 6 19 19 0
9 Lunéville FC 19 16 5 4 7 21 28 -7

10 Nancy (2) 19 16 5 4 7 22 26 -4
11 FC METZ (2) 18 17 4 6 7 21 23 -2
12 Illzach-Mod. 15 16 3 6 7 25 29 -4
13 Strg Vauban 13 15 2 7 6 12 20 -8
14 FORBACH 9 15 2 3 10 13 31 -18

le point
Gaël Monfils s’est qualifié

pour les quarts de finale du
tournoi de Dubaï mercredi en
battant le Britannique Dan
Evans, tandis que Lucas Pouille
a facilement écarté le modeste
Roumain Marius Copil. La sur-
prise est venue de l’élimination
du Suisse Roger Federer, défait
dès le deuxième tour par le 116e

joueur mondial, le Russe
Evgueny Donskoy, en trois sets
très accrochés 3-6, 7-6 (9/7),
7-6 (7/5).

« J’ai eu tellement d’occa-
sions, j’essaie de digérer tout
ça », a déclaré l’ex-n°1 mon-
dial. Actuel 10e du classement
ATP, le Suisse, âgé de 35 ans, ne
remportera pas un huitième titre
à Dubaï. Cette défaite est en
revanche une bonne nouvelle
pour le Français Lucas Pouille,
récent finaliste à Marseille, et
qui aurait dû rencontrer le
Suisse en quarts de finale.

TENNIS

Federer
à la trappe

Feront-ils mieux que l’an
passé ? Du Havre en mai der-

nier, les lutteurs mosellans 
étaient revenus avec douze
médailles, dont un titre de
champion de France, celui de
Iurii Siemakin. Le Sarreguemi-
nois, référence chez les -65 kg
(lutte libre), fera évidemment
partie des favoris à sa propre
succession ce week-end à Cey-
rat.

Dans  l e  Puy -de -Dôme ,
d’autres Lorrains pourraient
briller. Voire même s’affronter
pour le titre. Chez les -86 kg,
les… Sarregueminois Akhmed
Aibuev et Saifedine Alekma
sont ainsi têtes de séries n°1
et 2 ! Après deux médailles
d’argent ces dernières saisons,
Alekma aimerait bien enfin
monter sur la plus haute marche
du podium.

Baudin, la belle année ?
Cette première place, la Mai-

ziéroise Sonia Baudin y était
habituée chez les juniors. En
seniors, elle a pour l’instant dû
se contenter de la deuxième, en
2016. Jusqu’à quand ? Peut-être
ce dimanche.

Parmi les autres lutteurs à sui-
vre,  le  St i r ingeois  Ar i les
Adjaoud, le Lorquinois Matthias
Dieda, le Sarregueminois Vin-

cent Harter ainsi que les Maizié-
rois Fethy Eddouh, Armand
Eloyan et Anthony Tantini pour-
raient créer de belles surprises.

Enfin, quid des derniers
Mosellans qualifiés, pas forcé-
ment attendus mais qui ne
s’interdisent rien : Nadia Mous-
saoui, Eric Buisson et Mamuka
Unusian (Maizières), Lamir
Benbouta et Marwane Yezza
(Sarreguemines) ou encore
Hocine Benserradj (Stiring-
Wendel).

LUTTE championnats de france

Siemakin a un titre 
à défendre
Champion de France 2016, le Sarregueminois
Iurii Siemakin fait partie des 16 Mosellans qualifiés 
pour le rendez-vous national, ce week-end à Ceyrat.

Iurii Siemakin. Photo JF MAJCHER

KARATÉ.
Steven Da Costa (-67 kg)

aura l’occasion
de défendre son titre

aux championnats
d’Europe à Kocaeli

(Turquie), du 4 au 7 mai.
Le karatéka de Mont-

Saint-Martin, médaillé
de bronze des derniers

Mondiaux, a été retenu
dans la sélection dévoilée

par Yann Baillon,
le manager tricolore.

Il sera accompagné
par ses frères, Logan

(-75 kg) et Jessie (-84 kg),
pour l’épreuve par équipe,

remportée par les Bleus
 la saison dernière

à Montpellier.

le chiffre

3

C’est dans des conditions cli-
matiques particulièrement diffi-
ciles que s’est disputée, mer-
credi soir, ce match en retard
entre Sarre-Union et Biesheim.
Les espoirs des locaux de se
rapprocher du podium se sont
peut-être envolés définitive-
ment dans les bourrasques qui
ont balayé le stade Omnisports.

Les Bleus n’ont pas su trouver
la faille face à une équipe
adverse recroquevillée, comba-
tive et agressive. Mais cette der-
nière a raflé la mise. Pas plus
efficaces que les locaux, ils ont
bénéficié d’une grosse erreur 
défensive des Bleus pour obte-
nir un penalty que transformé
par Viana (50e). La tâche des
locaux devenait impossible au
regard de leur prestation. Les

visiteurs ont été plus efficaces.
Et Efondja a doublé la mise sur
un service de Viana. Dès lors, la
messe était dite, malgré Hassi-
dou, qui ne pouvait réduire le
score à la 79e minute. Il aurait
pu relancer les siens. Les poings
de Carnovale, dans les derniers
instants, ont aussi empêché les
Bleus de sauver l’honneur.

Sarre-Union
dans le vent
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JEUDI 2 MARS 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Emile Allix Courboy, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course B - 82.000 e - 2.700 mètres - Grande piste - Pour 6 à 10 
ans inclus, n’ayant pas gagné 399.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9CASH GAMBLE

15ORIENT HORSE
16VACATE MONEY
14BOLIDE JÉNILOU
3BAD BOY DU DOLLAR

12A NOUS TROIS
2BLUES D'OURVILLE
8BLUE GRASS

nG. VIDAL
9CASH GAMBLE

16VACATE MONEY
3BAD BOY DU DOLLAR

14BOLIDE JÉNILOU
15ORIENT HORSE
2BLUES D'OURVILLE
8BLUE GRASS

12A NOUS TROIS

nSINGLETON
12A NOUS TROIS

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix Ali Hawas
Groupe II  Monté  Femelles  
120.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Eminence de Valny J. Vanmeerbeck 2700
2 Eria Forlife F. Lagadeuc  2700
3 Etincelle de Rocha M. Abrivard  2700
4 Everly A. Dabouis  2700
5 Eiffel Tower A. Abrivard  2700
6 Envolée R. Derieux  2700
7 Esmée de Carel A. Barrier  2700
8 Ebony d'Ourville A. Lamy  2700
9 Elégante du Mont D. Thomain  2700

10 Envoûtante Fac M. Mottier  2700
11 Elladora de Forgan F. Nivard  2700
12 Epatante Y. Lebourgeois  2700
13 Evidence Roc Mme E. Le Beller 2700
Favoris : 9  13
Outsiders : 4  5  12

3Prix Vindex
Groupe III  Attelé  95.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Douce Ligneries B. Marigliano  2700
2 Douceur de Vivre  (PP)   E1F. Nivard  2700
3 Doria Desbois  (P)  M. Abrivard  2700
4 Dostoievski  (P)  J.M. Bazire  2700
5 Derby de Souvigné  (PQ)  M. Lenoir  2700
6 Dream Life  E1 JPh. Dubois  2700
7 Détroit Castelets F. Ouvrie  2700
8 Diablo du Noyer  (P)  W. Bigeon  2700
9 Dragon des Racques  (A)  A. Abrivard  2700

Favoris : 6  7  Outsiders : 8  5  4

4Prix Félicien Gauvreau
Groupe II  Monté  Mâles  120.000 
€  2.700 m  GP  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Emir de l'Esque J. Raffestin  2700
2 Espoir Anvalou M. Yvon  2700
3 Electro Cadence F. Nivard  2700
4 Excalibur de Moon D. Thomain  2700

5 Emilius de Play A. Abrivard  2700
6 Ecureuil du Bocage J. Vanmeerbeck 2700
7 Emencourt d'Azif T. Viet  2700
8 El Nono C. Frecelle  2700
9 Easy Turgot J.L.C. Dersoir  2700

10 Eclat du Thure M. Abrivard  2700
11 Eye of The Storm Y. Lebourgeois  2700
Favoris : 11  9
Outsiders : 10  5  8

5
Prix de Lorient
Attelé  Mâles  Course B  65.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cash du Rib J.L.C. Dersoir  2700
2 Capital Charm A. Ménager  2700
3 Candidat d'Ortige  (Q)  A. Abrivard  2700
4 Caïd M. Mottier  2700
5 Casting de Chenu P. Pellerot  2700
6 Chtiot de Bellande  (P)  B. Piton  2700
7 Caprice du Lupin A. Wiels  2700
8 Colorado Blue  (Q)  M. Daougabel  2700
9 Chocolat du Bourg  (A)  F. Nivard  2700

10 Cristal River  (Q)  G. Gelormini  2700
11 Cleangame  (P)  D. Thomain  2700
12 Chilkoot Trail  (P)  J.P. Monclin  2700
13 Cochise Griff  (Q)  P. Vercruysse  2700
14 Coffee Look d'Eam A. Barrier  2700
15 Carlo de Carsi  (Q)  J.M. Bazire  2700
16 Câlin de Laumont S. Cingland  2700
17 Curly Light L. Guinoiseau  2700
Favoris : 11  15  14
Outsiders : 16  7  12  9

6
Prix de Marmande
Monté  Femelles  Course B  
65.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cannelle de Pipan  (P)  A. Lamy  2700
2 Câline de Faco J. Raffestin  2700
3 Cassate  (Q)  A. Garandeau  2700
4 Cahora Foncière  (Q)  M. Daougabel  2700
5 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2700
6 Cappricia Verderie  (Q)  Mme E. Le Beller 2700
7 Cénora M. Mottier  2700

Favoris : 7  3  Outsiders : 4  5 

7
Prix de Tignes
Attelé  Femelles  Course D  
46.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cathy du Vivier M. Mottier  2700
2 Civka Burka Darby  (A)  F. Nivard  2700
3 Côte d'Azur J. Van Eeckhaute 2700
4 Caravelle Passion P. Vercruysse  2700
5 Calypso du Relais  (Q)  S. Hardy  2700
6 Capucine de Meslay F. Ouvrie  2700
7 Câline de Fleur D. Thomain  2700
8 Cambridge  (P)  J.P. Monclin  2700
9 Câline Bretonne  (Q)  D. Brohier  2700

10 Chérie Folle  (Q)  P.Y. Verva  2700
11 Cinarca A. Abrivard  2700
12 Comedy Jet L. Roelens  2700
13 Croisette  (Q)  M. Abrivard  2700
Favoris : 9  13
Outsiders : 2  10  4

8
Prix de SaintLô
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Angel d'Or  (P)  NON PARTANT  
2 Vinci du Macherel M. F. Touchard  2850
3 Athletic Sport M. M. Poirier  2850
4 Viens du Sud  (Q)  M. J.L. Delcarri 2850
5 Valeur Danover M. A. Lescalier  2875
6 Vent du Ciel  (Q)  M. S. Laboutique 2875
7 Alpha d'Azif M. A. Unterreiner 2875
8 Va Zizou M. D. Crespel  2875
9 Utopique Folie M. P.M. Allais  2875

10 Angel Dark Mlle E. Mansson 2875
11 Version Star's  (Q)  M. F. Robin  2875
12 Vixel  (P)  M. P. Divaré  2875
13 As A Winner  (Q)  M. F. Durville  2875
14 Victorieuse M. C. Baty  2875
15 Allegro Nonantais  (Q)  M. R. Porée  2875
16 Vizir Carisaie  (P)  M. S. Ménard  2875
Favoris : 15  12
Outsiders : 16  13  14  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi CAGNES-
SUR-MER

1re
Prix de 
Stockholm
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
60.000 € - 2.925 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 UNDICI D. Békaert 2925
2 PLUTONIO W. Ruth 2925
3 BUFFALO DE BEYLEV J.-P. Ensch 2925
4 ZONGULDAK C. Martens 2925
5 TELL ME NO LIES F. Nivard 2925
6 ULTRA DAIDOU Loris Garcia 2925
7 BOSS DU MELEUC Y.-A. Briand 2925
8 ATOUT DU LERRE S. Cingland 2925
9 URAC N. Ensch 2925

10 BOCAGE D'ORTIGE R. Le Vexier 2925
11 VARUS DU BOCAGE R. Mourice 2925
12 UNE SÉRÉNADE Serge Peltier 2925
13 RED ROSE AMERICA B. Goop 2925
14 PROBO OP D. Locqueneux 2925
15 UN NUAGE D'OSMOZ E. Allard 2925

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BEATLES A D. Locqueneux 2700 H 10 0a (16) 7a Da Da Da 5a 5Dista Da R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 199.898 38/1 1
2 BLUES D'OURVILLE P M. Mottier 2700 H 6 3a 3a Da (16) 1a 4a 5a 2a 3a Mme V. Lecroq D. Marcon 282.060 14/1 2
3 BAD BOY DU DOLLAR A-P S. Roger 2700 M 6 1a (16) 10a 1a 4a 3a 6a 1a 1a S. Roger M.-A. Bouvet 285.280 7/1 3
4 PRINCE DI POGGIO A-P Y. Lorin 2700 M 8 7a (16) 0a 3a Da Da 0a (15) 5a Ph Billard Y. Fenech 304.741 18/1 4
5 VÉNUS DE BAILLY A-P F. Ouvrie 2700 F 8 4a 7a 3a 7a (16) 0a 14a 2a 5a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 344.025 19/1 5
6 TALLIEN A-P H. Sionneau 2700 H 10 6a 8a (16) 3a Da 5a Da 1a 2a H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 350.080 23/1 6
7 ROMANESQUE - C. Martens 2700 M 7 Da 5a 4a (16) 12a 0a 3a 5a 1a M. De Cock BVBA Campus RPF 359.148 43/1 7
8 BLUE GRASS P G. Gelormini 2700 F 6 2a Da (16) 1a 3a Da 2a 1a 4a Ph. Allaire C. Toulorge 371.590 12/1 8
9 CASH GAMBLE A-P J.-M. Bazire 2700 M 6 1a (16) Da 1a 1a 2a 1a 1a 0a Ph Billard Stall T.J.Gamble 376.679 1/1 9

10 PERKINS GRIF A-P R. Andreghetti 2700 M 8 (16) 7a 0a 1a 2a 4a 0a 0a Ph Billard Scuderia Futura 2004 Srl 381.248 28/1 10
11 NUAGE EN CIEL A-P J.-P. Monclin 2700 M 10 10a (16) 0a 3a 8a 9a 2a 5a Ph Billard Scuderia Fast Horse Srl 384.383 31/1 11
12 A NOUS TROIS P F. Nivard 2700 M 7 0a 5a (16) Da 1a 0a 6a 2a Da S. Guarato M. Denisot 389.760 6/1 12
13 UNIVERS DE DAIDOU - T. Duvaldestin 2700 H 9 (16) 3a 3a 4a 1a 1a 3a 4a Da T. Duvaldestin Ec. Daïdou 392.730 48/1 13
14 BOLIDE JÉNILOU A-P A. Barrier 2700 H 6 0a 6a (16) 1m 3a 1a 2a 3m 5m G. Thorel Ec. Jean-Paul Masselin 393.385 4/1 14
15 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 2700 M 9 5a 5a (16) 1a 5a 1a 2a 1a 1a T. Levesque Mme S. Bruni 398.577 7/1 15
16 VACATE MONEY - J-Ph. Dubois 2700 F 8 9a 1a 2a (16) 5a 9a 8a 2a 2a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 398.870 6/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBeatles
N'a jamais réussi à Vincennes en
cinq tentatives. Il a connu des
problèmes de santé. Ses résultats
s'en ressentent. Attendons qu'il
trace un parcours rassurant avant
de le prendre au sérieux. 
2lBlues d'Ourville
Il a réalisé un superbe meeting,
avec notamment un succès dans
un quinté sur 2.100 mètres GP, son
parcours préféré. Cela ne signifie
pas qu'il n'apprécie pas celui du
jour. Il devra cependant être
préservé au maximum. 
3lBad Boy du Dollar
Il vient de s'imposer sur ce tracé
dans un bon lot, établissant même
son nouveau record (1'13''3). Trot-
teur dur à l'effort et sûr en course. Il
se trouve en retard de gains et vaut
ses aînés. 
4lPrince Di Poggio
Il a effectué une rentrée promet-
teuse dans le quinté du 16 février
sur ce tracé (1'15''8). Il lui faudra
toutefois aller plus vite pour jouer
un rôle. C'est possible, car il va
logiquement accuser des progrès. 
5lVénus de Bailly
Elle alterne le bon et le moins bon.
Souvent à l'arrivée lorsqu'on
l'attend le moins (4e du quinté du
11 février à la cote de 77/1). Elle
devançait ce jour-là Orient Horse
et Vacate Money (malchanceuse).
6lTallien
Il possède de beaux restes à 10

ans. Il s'est changé les idées en
province, ferré et déferré des anté-
rieurs. Jeudi, il l'est des quatre
pieds. Il va attendre et tracer une
belle ligne droite. 
7lRomanesque
On l'a peu vu à Vincennes cet hiver.
Il est plus incisif sur des pistes
plates. Il est parti au galop le 7
février à Cagnes. On n'a pu le
juger. Christophe Martens le
reprend en main, mais le cheval
reste ferré. 
8lBlue Grass
Extra sur ce type de parcours. A
l'arrivée lorsqu'elle ne se montre
pas fautive. Elle vient ainsi d'être
battue du minimum par Bad Boy du
Dollar. Elle est restée au mieux
depuis cette tentative. 
9lCash Gamble
Sans doute le meilleur du lot en
classe pur. Il vient de gagner ferré
sur 2.100 mètres GP (1'11''8), rid-
iculisant Blues d'Ourvil le et
Romanesque. La longue distance
ne le gêne pas. Gardé pour cette
course.
10lPerkins Grif
Il est davantage à son affaire sur
des parcours de vitesse. Absent
depuis la mi-novembre, cette ten-
tative lui fera le plus grand bien en
vue du Prix Jean Cabrol, disputé à
la fin du mois de mars. 
11lNuage En Ciel
Comme Perkins Grif, la vitesse est
son point fort. Bien battu le 11
février, mais il s'agissait d'une ren-

trée. Il n'est pas encore au top.
N'ayant rien d'autre à courir, cette
sortie lui fera le plus grand bien. 
12lA Nous Trois
La régularité n'est pas son point
fort. Un accessit en trois essais cet
hiver. Il a devancé Bolide Jénilou le
21 janvier, mais n'a pas répété. Éric
Raffin à pied, Franck Nivard est
aux manettes. 
13lUnivers de Daidou
Gardé pour la fin de meeting.
L'engagement est bon, mais il est
absent depuis décembre et n'est
pas affûté. Pour preuve, il garde
ses fers à cette occasion. Il prépare
l'étape du GNT d'Amiens. 
14lBolide Jénilou
Il a un peu marqué le pas, après un
bon début d'hiver. Dernier échec à
oublier, il peaufinait sa condition en
vue de cette épreuve où il est idé-
alement engagé. Entraîneur confi-
ant. 
15lOrient Horse
Quelle régularité ! Il a terminé dans
les cinq premiers de ses onze
dernières sorties. Il a même enlevé
quatre quintés. Cette course con-
stitue son meilleur engagement de
l'hiver. Pierre Levesque va tout
faire pour qu'il gagne. 
16lVacate Money
Une chic jument qui est pleine
peau en cette fin d'hiver. Elle aurait
disputé l'arrivée en dernier lieu, si
elle avait trouvé le jour. Ce n'est
que partie remise. Son driver va se
montrer plus offensif cette fois.
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1. PRIX DE SEDAN
1 13 Afghan Barbés (Charles Bigeon)
2 3 Azaro d'Eva (J.M. Bazire)
3 4 Uranie du Glay (J. Guelpa)
4 7 Pike River (A. Wiels)
5 6 Ubanji (J.P. Monclin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 1,80 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (3): 4,60 €  (4): 3,90 €.
2sur4 :  (13347) (pour 3 €): 19,80 €.
Multi :  (13347) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.
Trio :  (1334) (pour 1 €): 201,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 22,50 €  
Pl. (133): 10,50 €  (134): 12,90 €  (34): 
58,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (133): 24,10 €.

 

2. PRIX DE CONTREXÉVILLE
1 16 Abo Star (M. Pean)
2 12 Vainqueur d'Echal (V. Saussaye)
3 13 Acteur du Hamel (A. Angot)
4 11 Victoire de Cossé (Mlle O. Leduc)
18 partants. Non partant : Amie A La 
Bruyère (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 5,00 €  Pl. 
(16): 2,20 €  (12): 4,20 €  (13): 2,90 €.
Trio :  (161213) (pour 1 €): 93,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1612): 57,90 €  
Pl. (1612): 18,30 €  (1613): 10,00 €  (12
13): 17,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1612): 
90,50 €.
2sur4 :  (16121311) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (16121311) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

3. PRIX DE LURE
1 6 Black d'Arjeanc (M. Mottier)
2 7 Blé du Gers (F. Nivard)
3 2 Staro Italy (R. Andreghetti)
4 3 Stay Alert (D. Locqueneux)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 20,30 €  
Pl. (6): 3,90 €  (7): 2,10 €  (2): 11,60 €.
Trio :  (672) (pour 1 €): 644,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 29,20 €  
Pl. (67): 10,00 €  (62): 92,10 €  (72): 
41,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 99,30 €.
2sur4 :  (6723) (pour 3 €): 99,30 €.
Mini Multi :  (6723) (pour 3 €). En 4: 
3.636,00 €, en 5: 727,20 €, en 6: 
242,40 €.
Pick 5 :  (67235) (pour 1 €): 1.804,20 €.
47 mises gagnantes.

 

4. PRIX D'HERBLAY
1 11 Dréole Verderie (Mme E. Le Beller)
2 7 Delta Fac (F. Nivard)
3 6 Darcy de Touchyvon (M. Mottier)
4 13 Diamant de Tréabat (F. Gence)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,00 €  Pl. 
(11): 2,60 €  (7): 2,80 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (1176) (pour 1 €): 51,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 32,00 €  
Pl. (117): 12,20 €  (116): 7,40 €  (76): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 62,50 €.
2sur4 :  (117613) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (117613) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

5. PRIX DES CÔTESD'ARMOR
1 11 Valfleury (F. Lagadeuc)
2 12 Vénus de la Boëte (M. Abrivard)
3 5 Victoire Landemer (J.P. Monclin)
4 8 Anais (T. Le Beller)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,90 €  Pl. 
(11): 3,30 €  (12): 10,20 €  (5): 4,50 €.
Trio :  (11125) (pour 1 €): 1.325,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 136,60 €  
Pl. (1112): 40,40 €  (115): 19,00 €  (125): 
60,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1112): 
268,60 €.
2sur4 :  (111258) (pour 3 €): 39,00 €.
Multi :  (111258) (pour 3 €). En 4: 
3.181,50 €, en 5: 636,30 €, en 6: 212,10 €, 
en 7: 90,90 €.

6. PRIX DE L'ALÈNE D'OR
1 12 Elsa de Belfonds (T. Levesque)
2 7 Estola (J.P. Monclin)
3 11 Ecuyère d'Or (M. Abrivard)
4 1 Eclipse d'Orient (A. Laurent)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 36,00 €  
Pl. (12): 7,10 €  (7): 2,60 €  (11): 8,90 €.
Trio :  (12711) (pour 1 €): 815,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 92,10 €  
Pl. (127): 23,00 €  (1211): 48,90 €  (711): 
29,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (127): 
242,40 €.
2sur4 :  (127111) (pour 3 €): 23,10 €.
Mini Multi :  (127111) (pour 3 €). En 4: 
2.025,00 €, en 5: 405,00 €, en 6: 
135,00 €.

 

7. PRIX DE CHENNEVIÈRES
1 6 Divine Honey (M. Lenoir)
2 10 Dornatis du Rib (J.L.C. Dersoir)
3 5 Diva Meslinoise (F. Nivard)
4 7 Daisy Maisy (J. Niskanen)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,50 €  Pl. 
(6): 2,90 €  (10): 5,30 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (6105) (pour 1 €): 101,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 74,90 €  
Pl. (610): 20,10 €  (65): 6,50 €  (105): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 
136,20 €.
2sur4 :  (61057) (pour 3 €): 21,90 €.
Mini Multi :  (61057) (pour 3 €). En 4: 
670,50 €, en 5: 134,10 €, en 6: 44,70 €.

 

8. PRIX DE MARENNES
1 5 Diva Beauregard (J.G. Van Eeckhaute)
2 11 Dona Nina (J. Niskanen)
3 9 Dimitria Griff (G. Gelormini)
4 2 Dolly Bird (A. Abrivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 30,10 €  Pl. 
(5): 5,10 €  (11): 1,80 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (5119) (pour 1 €): 123,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 41,30 €  
Pl. (511): 15,00 €  (59): 23,90 €  (119): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 
260,00 €.
2sur4 :  (51192) (pour 3 €): 33,30 €.
Multi :  (51192) (pour 3 €). En 4: 
2.677,50 €, en 5: 535,50 €, en 6: 178,50 €, 
en 7: 76,50 €.

 

1. PRIX DE BRANVILLE
1 1 Misty Love (C. Soumillon)
2 5 Lateran Accord (I. Mendizabal)
3 3 Accent FranÇais (W. Saraiva)
7 partants. Non partant : Enfin Seuls (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (5): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 5,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
1,80 €.
Trio Ordre :  (153) (pour 1 €): 17,80 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(15): 5,60 €.

 
2. PRIX DE DOUVILLE

1 10 Anse Marcel (G. Congiu)
2 6 Plenary (A. Lemaitre)
3 8 Adiabate (Mlle A. Massin)
4 5 Jim Dandy (F. Veron)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,30 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (6): 2,50 €  (8): 1,20 €.
Trio :  (1068) (pour 1 €): 22,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 29,00 €  
Pl. (106): 9,00 €  (108): 3,60 €  (68): 
5,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (106): 67,50 €.
2sur4 :  (10685) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (10685) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 
3. PRIX DU PERCHE

1 5 Incampo (P.C. Boudot)
2 3 Birmano (M. Pelletan)
3 9 Livrable (M. Guyon)
4 8 Jeannajonh (F.X. Bertras)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,10 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (3): 2,60 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (539) (pour 1 €): 38,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 23,30 €  
Pl. (53): 6,90 €  (59): 4,70 €  (39): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 48,80 €.
2sur4 :  (5398) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (5398) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.

 
4. PRIX DU VAL DE REUIL

1 1 Yaabalady (C. Soumillon)
2 8 Indian Skies (L. Delozier)
3 11 Diablesse (M. Guyon)
4 7 Dalakania (P.C. Boudot)
11 partants. Non partant : Wind Song (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (8): 1,80 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (1811) (pour 1 €): 11,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 7,90 €  Pl. 
(18): 3,10 €  (111): 2,50 €  (811): 5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 9,30 €.
2sur4 :  (18117) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (18117) (pour 3 €). En 4: 
24,00 €, en 5: 4,80 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX DU VAUDREUIL

1 8 Partner In Crime (C. Soumillon)
2 7 Malkoboy (Mlle L. Oger)
3 9 Milk Man (M. Guyon)
4 6 Prime Time (P.C. Boudot)
12 partants. Non partant : Alfirak (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,70 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (7): 4,40 €  (9): 3,00 €.

Trio :  (879) (pour 1 €): 62,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 25,10 €  
Pl. (87): 9,80 €  (89): 4,70 €  (79): 
22,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 44,30 €.
2sur4 :  (8796) (pour 3 €): 4,80 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (8796) (pour 3 €). En 4: 
193,50 €, en 5: 38,70 €, en 6: 12,90 €.

 

6. PRIX DU CAP DE LA HAGUE
1 11 Tostaky Blue (G. Benoist)
2 14 Singapore Mist (P.C. Boudot)
3 1 Colibri Caël (C. Soumillon)
4 6 Godric (M. Guyon)
16 partants. Np : Hearts And Minds (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,20 €  Pl. 
(11): 2,00 €  (14): 2,10 €  (1): 3,40 €.
Trio :  (11141) (pour 1 €): 29,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 10,60 €  
Pl. (1114): 4,60 €  (111): 8,00 €  (141): 
11,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1114): 20,80 €.
2sur4 :  (111416) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux : 4,20 €.
Multi :  (111416) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Pick 5 :  (1114169) (pour 1 €): 97,50 €. 
580 mises gagnantes. 

 

7. PRIX DU CAP GRIS NEZ
1 13 Milow (Mlle D. Santiago)
2 2 Litto (T. Bachelot)
3 3 Boltcity (I. Mendizabal)
4 4 Image Seconde (P.C. Boudot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 15,20 €  
Pl. (13): 4,30 €  (2): 2,70 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (1323) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 61,00 €  
Pl. (132): 24,00 €  (133): 10,40 €  (23): 
7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 
135,90 €.
2sur4 :  (13234) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (13234) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

8. PRIX DU CAP DE LA HÈVE
1 9 Shanabala (T. Bachelot)
2 5 Convicted (E. Hardouin)
3 11 Le Valentin (Mlle D. Santiago)
4 1 Smaug (J. Cabre)
15 partants. Nop : Chez Laurent (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,10 €  Pl. 
(9): 3,50 €  (5): 3,70 €  (11): 3,70 €.
Trio :  (9511) (pour 1 €): 208,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 48,10 €  
Pl. (95): 16,10 €  (911): 15,40 €  (511): 
27,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 
101,30 €.
2sur4 :  (95111) (pour 3 €): 43,50 €. 
Rapports spéciaux : 15,90 €.
Multi :  (95111) (pour 3 €). En 4: 
2.362,50 €, en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €, 
en 7: 67,50 €.
Pick 5 :  (9511115) (pour 1 €): 
1.777,50 €. 32 mises gagnantes. 

Un beau duel en perspective
Je vois un beau duel entre
Cash Gamble (lauréat du
Prix Jean-René Gougeon le
jour du Prix d'Amérique) et

Vacate Money, quant à elle
gagnante du Prix Helen Johan-
sson le même dimanche.
C'est ensuite ouvert entre

Blues d'Ourville (quel finish
!), Orient Horse (roi des
quintés), Bolide Jénilou
(course visée), Bad Boy du

Dollar et Blue Grass .
(Notre consultant

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Mercredi

À DEAUVILLE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 VACATE MONEY
Le 11 février, Vacate Money trotte au
sein du peloton avant de reculer au fil
des relais. A l'arrière pour aborder la
ligne droite, elle ne peut jamais
s'exprimer dans la phase finale alors
qu'elle a des ressources.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 3  11 H 55

1Prix Montjeu
Course A  40.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Gianyar  (3)  G. Benoist  56
2 Zuberoa  (5)  P.C. Boudot  56
3 King Malpic  (2)  O. Peslier  56
4 Indian Walk  (4)  Mlle D. Santiago 54
5 Metropol  (1)  M. Guyon  56

Favoris : 3  Outsiders : 1  5

2Prix Amezaga
Mâles  25.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Naadheer  (2)  F.X. Bertras  58
2 Aluqdah  (6)  O. Peslier  58
3 Berjou  (5)  C. Demuro  58
4 Mask of Time  (1)  P.C. Boudot  58
5 Ken Party  (3)  E. Hardouin  58
6 Stunning Spirit  (4)  A. Lemaitre  58
7 Galles  (7)  M. Pelletan  52,5

Favoris : 6  4  Outsiders : 7  3 

3Prix Anabaa
Course A  40.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ross Castle  (3)  T. Piccone  60
2 Finsbury Square  (1)  C. Soumillon  60
3 Saon Secret  (4)  M. Guyon  58
4 For Ever  (2)  A. Coutier  58
5 Gamgoom  (5)  E. Hardouin  58
6 Galantes Ivresses  (6)  P.C. Boudot  56,5

Favoris : 2  Outsiders : 6  4

4Prix Darshaan
Course A  40.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Heshem  (4)  G. Benoist  59
2 Subway Dancer  (3)  I. Mendizabal  58

3 Best Fouad  (6)  C. Soumillon  57
4 Allez Henri  (2)  A. Lemaitre  56
5 Opulent d'Oroux  (5)  A. Hamelin  56
6 Stéréo  (1)  T. Piccone  56

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

5
Prix de la Haute Taille
Femelles  25.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sissi Doloise  (8)  C. Lecœuvre  54,5
2 Midnight Watch  (6)  J. Smith  55,5
3 Vénexiana  (9)  A. Moreau  56,5
4 Bijin  (10)  P.C. Boudot  58
5 Shoot  (1)  F.X. Bertras  58
6 La Distraite  (3)  A. Lemaitre  58
7 Indiscrète  (5)   E1 O. Peslier  58
8 Via Ravenna  (2)  V. Cheminaud  56
9 Regola d'Arte  (7)  C. Demuro  56

10 Enlighted  (4)   E1 M. Guyon  56
Favoris : 8  10
Outsiders : 9  4  2

6
Prix du Cœur des Princes
Classe 2  26.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eiffel In Paris  (2)  J. Smith  56,5
2 Mujeeb  (5)  J. Moutard  54
3 Eclidor  (3)  C. Lecœuvre  55
4 Brimbelle  (7)  G. Benoist  55,5
5 Blue Hills  (6)  C. Guitraud  52
6 Asfaar  (1)  F. Veron  55,5
7 Alcidor  (4)  P.C. Boudot  56
8 Spotify  (9)  M. Guyon  55,5
9 A Lougie  (8)  Mme A. Ceccarello 49,5

Favoris : 1  8
Outsiders : 6  4  2

7
Prix du Terrain de Manœuvre
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27 +28,5  Course E  21.000 € 
 3.200 mètres  Piste en sable fibré 
 Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rock of Herin  (2)  T. Bachelot  61
2 Teodash  (3)  M. Guyon  60,5
3 Bois Chevalier  (10)  Mlle C. Hue  58,5
4 Wahib  (8)  F. Veron  59,5
5 Miss Post Office  (9)  P.C. Boudot  57,5
6 Varing  (5)  A. Lemaitre  56
7 Big Bear  (1)  G. Benoist  55,5
8 Pompeii  (6)  S. Ruis  55,5
9 Bonsaï  (7)  E. Hardouin  54,5

10 Nostromo  (11)  Mlle A. Massin  50
11 Malilipote  (4)  D. Breux  52,5
Favoris : 3  4
Outsiders : 2  7  10

8
Prix du Terrain des Spahis
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36,5 +38  Course E  
19.000 €  3.200 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Epaline Tivoli  (6)  J. Guillochon  60
2 Rousseau  (9)  T. Bachelot  60
3 Vénéziano  (2)  E. Hardouin  59,5
4 American Way  (5)  E. Lebreton  56,5
5 Green Saga  (3)  P.C. Boudot  58,5
6 Shotgun  (10)   E1 T. Piccone  58,5
7 Dereenatra  (11)  A. Fouassier  58
8 Falkhair  (7)   E1 J. Claudic  58
9 Je Parts Seul  (1)  F. Renaut  54

10 Notorious Impérial  (4) A. Polli  56,5
11 Khentykhety  (8)  W. Saraiva  55
Favoris : 8  6
Outsiders : 7  1  3

TIERCÉ (pour 1 €)

13-3-4
Ordre.................................375,50
Désordre..............................75,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-3-4-7
Ordre.............................1.264,64
Désordre...........................158,08
Bonus..................................33,80

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-3-4-7-6
Ordre...........................22.740,00
Désordre...........................454,80

Numéro Plus : 1502
Bonus 4...............................45,00
Bonus 4sur5........................22,50
Bonus 3...............................15,00

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

nL'AMATEUR
9CASH GAMBLE

16VACATE MONEY
3BAD BOY DU DOLLAR

15ORIENT HORSE
14BOLIDE JÉNILOU
2BLUES D'OURVILLE
8BLUE GRASS

12A NOUS TROIS

nLE PRONO
9CASH GAMBLE

16VACATE MONEY
2BLUES D'OURVILLE

15ORIENT HORSE
14BOLIDE JÉNILOU
3BAD BOY DU DOLLAR
8BLUE GRASS

12A NOUS TROIS

À LYONLA SOIE RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix de Montchat
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course E  17.000 €  2.150 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Maralinka  (8)  G. Congiu  60
2 Roi d'Amour  (7)  N. Guilbert  60
3 Be A Flirt  (4)  E. Lacaille  57,5
4 Indiakhani  (10)  F. Blondel  57
5 Setfiretotherain  (2)  F. Forési  57
6 King Dream  (3)  S. Maillot  57
7 Monfrère  (6)  R. Marchelli  56,5
8 Zahab  (9)  V. Seguy  55,5
9 Alessio  (5)  R. Fradet  53,5

10 Heron Lake  (1)  M. Forest  53,5
11 Ziziozoo  (11)  Ronan Thomas  53
Favoris : 4  1
Outsiders : 11  8  10

2
Prix Ortolan
A réclamer  14.000 €  2.150 mètres 
 Piste en sable fibré  Corde à 
droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Miss Charlotte  (5)  C. Soumillon  58,5
2 Snowzain  (1)  S. Martino  58
3 Las Vegas Diva  (4)  Ronan Thomas  56,5
4 Rajsa Card  (8)  M. Forest  56
5 Mystery Back  (9)  R. Marchelli  54,5
6 Talks To Angels  (3)  N. Kasztelan  52
7 Classica  (7)  G. Congiu  54,5
8 La Palme d'Or  (2)  F. Blondel  54,5
9 Royal Klass  (6)  Y. Bonnefoy  52

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  8

3
Prix de Vaise
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35,5  
Course G  15.000 €  2.150 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ambre Sauvage  (3)  C. Soumillon  60
2 Tatort  (4)  Ronan Thomas  59,5
3 Campione  (7)   E1 F. Blondel  58,5
4 Line et Bleu  (1)  V. Seguy  57,5
5 Silver Rapsody  (8)  R. Marchelli  57,5
6 Vim  (6)   E1 M. Berto  56,5
7 Stracciatella  (2)  M. Forest  56,5
8 Xellent  (5)  C. Stéfan  55,5
9 Chupa Eria  (9)  Y. Bonnefoy  53

10 Bay Vettori  (10)  F. Lefebvre  54,5
11 Smart Chance  (11)  R. Fradet  53,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 2  6  7

4
Prix Serge Maillard
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  13.000 €  2.150 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Devil's Eye  (6)  Mlle M. Rollando 67
2 Kencharova  (4)  M. L. Bernhardt  65,5
3 Yams Spirit  (7)  Mlle A. Le Lay  65
4 Schnellap  (8)  M. J. Plassard  64,5
5 Silver Silver  (9)  Mlle O. Salton  61
6 King Wood  (3)  M. K. Braye  65
7 Russian Dream  (2)  M. G. Bertrand  65
8 Jolivia  (1)  Mlle S. Giavarini 59,5
9 Snow Tigress  (5)  M. D. Artu  63,5

Favoris : 5  2
Outsiders : 3  4  1

5
Prix Sénégali
Femelles  16.000 €  2.150 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 La Playa  (3)  M. Forest  58
2 Avroti  (7)  C. Soumillon  58
3 Luire  (6)  F. Blondel  58
4 Esthétique  (1)  S. Martino  58
5 Traize  (4)  Ronan Thomas  58
6 National Velvet  (2)  Mlle L. Grosso  53,5
7 Sissiwell  (8)  A. Larue  56
8 Artifix  (5)  L. Boisseau  53,5

Favoris : 2  8
Outsiders : 6  5  1

6
Prix Carnaval
Mâles  16.000 €  2.150 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Will Tune  (2)  A. Larue  58
2 Gigaro  (5)  Ronan Thomas  58
3 Puelo  (7)  M. Berto  58
4 Path  (9)  T. Dachis  58
5 Charlie The Lad  (6)  A. Hamelin  58
6 Ebamour  (1)  L. Boisseau  55,5
7 Saint Germain  (4)  N. Guilbert  58
8 Gentleman Two  (3)  F. Blondel  58
9 Hilarant  (8)  C. Soumillon  58

Favoris : 9  2
Outsiders : 6  1  5

7
Prix de Jonage
A réclamer  Course G  13.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 19h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Darselect  (5)  A. Hamelin  60,5
2 Contributor  (3)  Mme I. JanackovaKoplikova 57,5
3 Danileo  (7)  C. Soumillon  58

4 Heredity  (6)  G. Congiu  56,5
5 Don Carlos  (1)  M. Forest  56,5
6 Star White  (4)  F. Blondel  55
7 Zauberspiel  (2)  N. Guilbert  54,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 2  6  

8
Prix de VaulxenVelin
Course E  16.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Sandovan  (7)  N. Guilbert  59
2 Candy Real  (3)  H. Journiac  58
3 Sweet Zappa  (4)  F. Forési  58
4 Mehrts  (6)  C. Soumillon  58
5 Fongvill  (1)  Y. Bonnefoy  54,5
6 Dandy d'Allier  (5)  F. Lefebvre  57
7 Grants Pass  (2)  A. Hamelin  57
8 Lila  (8)  M. Berto  55,5

Favoris : 2  4
Outsiders : 1  7  3
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Les changements à venir 
ne vous emballent pas du tout. 
Faites la part des choses et accep-
tez les contraintes avec philosophie. 
Amour : Soyez plus attentionné. 
L’être cher n’attend que cela pour 
vous prouver son amour. Santé : 
Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre sens des responsa-
bilités et votre opiniâtreté vont vous 
servir généreusement. Amour : Vos 
relations reposent sur la sincérité, 
la franchise et surtout la tendresse. 
Comme c’est bon à vivre ! Santé : 
Faites du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne vous dispersez pas ! 
Concentrez-vous plutôt sur une 
chose à la fois, vous gagnerez du 
temps. Amour : Vous êtes protégé 
par Vénus qui déploie tous ses pou-
voirs pour vous faire vivre de doux 
moments. Santé : Légère fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous serez en mesure de 
faire totalement vos preuves sur un 
terrain délicat. Amour : Attention 
au coup de foudre ! Il frappe à tout 
moment et dans des circonstances 
bien curieuses. Santé : Prenez le 
temps de souffler.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne vous inquiétez pas. Les 
problèmes qui se posent se résou-
dront progressivement et sans retard 
excessif. Amour : Les petites décep-
tions d’ordre amical ne doivent pas 
vous anéantir. Relativisez ! Santé : 
Protégez votre gorge.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Laissez mûrir vos projets. 
Ce n’est pas encore le moment de 
les concrétiser. Patience ! Amour : 
Des joies et des peines. Vous passerez 
du chaud au froid de façon parfois 
bien surprenante. Santé : Nerfs à 
ménager.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : On va vous faire confiance. 
Soyez à la hauteur de la situation et 
appréhendez rapidement les priorités. 
Amour : Attachez-vous à préser-
ver les vraies valeurs sentimentales 
et affectives. Santé : Mangez des 
légumes verts.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous parvenez à réaliser 
pleinement tout ce que vous avez 
décidé d’entreprendre. Amour : S’il 
y a de l’orage dans l’air, il faut ouvrir le 
dialogue sans attendre. Une franche 
explication serait la bienvenue. San-
té : Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez l’initiative 
totale. Profitez-en pour prendre 
vos distances avec vos adversaires. 
Amour : Sincérité et harmonie côté 
cœur. Misez tout sur le dialogue et 
les petites attentions qui comptent. 
Santé : Dynamisme.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes un peu trop 
confus dans vos actes et vous passez 
ainsi à côté de belles opportunités. 
Organisez-vous ! Amour : Vous vous 
sentez l’esprit volage et vous rêvez 
trop d’indépendance. Ne cédez pas 
à la tentation ! Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne vous contentez pas 
d’à-peu-près. Tout ce qui est flou et 
ambigu vous serait nuisible à terme. 
Amour : C’est très équilibré pour 
tous les décans dans le domaine senti-
mental. Le bonheur est total. Santé : 
Faites du sport.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Faites preuve d’humilité et 
attelez-vous à d’autres tâches. Sur-
tout, ne vous tournez pas les pouces ! 
Amour : Solo, vous avez des chances 
de rencontrer une personne agréable 
dans des circonstances idéales. San-
té : Hydratez-vous.

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 explore les sables 
aurifères. – B – Maison de Wall Street. Eclat de voix. 
– C – Axe mécanique. Ton d’autrefois. – D – En 
Bourgogne. Si ce verre-là se brise, c’est en mille 
morceaux ! – E – Elle ne remonte qu’au printemps. 
Dénivellation verticale du terrain. – F – République 
islamique d’Asie occidentale. Liquide. – G – Dans le 
Vaucluse. Voleuse reconnue. Lettres de Rennes. – H 
– Mit en doute. Reproduisit. – I – Elle est adhésive. Il 
s’arrache parfois sous la torture. – J – Vers Besançon. 
Il brille d’un éclat trompeur.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Acte de soumission. – 2 – 
Mauvais cheval. Un homme à l’étude. – 3 – Ecoulement 
d’une plaie infectée. Donc fondamentale. – 4 – Prendre 
un ris pour diminuer la surface d’une voile. – 5 – Ses 
plaidoyers nous ont renseignés sur le droit athénien. C’est plus tard. – 6 – Papillon nocturne de coloration 
terne. – 7 – Queue du loup. Barre servant à fermer une porte. – 8 – L’âne y prend du repos. Argentine 
du nom de Perón. – 9 – Capables de produire une piqûre. – 10 – Vient de rire. Espèces de paresseux. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 SATURNE - VÉNUS - URANUS - L’INTRUS 
EST : ROUSSIN. 

Les lettres N, S et U ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterA T R E

V E

R O I

R A

12345678910
AORPAILLEUR
BBOURSECRI
CESSIEUUT
DISSECURIT
ESEVEAPIC
FSIRANEAU
GAPTPIENN
HNIAREPETA
ICOLLEAVEU
JENESTRASS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR94 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…

Les deux soldats reconnurent 
les cigarettes américaines et les 
friandises qu’Henry avait reçues 
récemment de sa famille.

XVIII
Un cœur plein de morgue

Vacherauville. 8 novembre 
1918.

MARIE AVAIT PASSÉ LA 
MATINÉE à soigner, panser, 
couper et réparer des corps sous 

l’œil vigilant d’un médecin-chef 
acariâtre, fatigué, rouge de sang 
des pieds à la tête. L’infi rmière 
qui le secondait avait été tuée 
avec d’autres blessés lors du 
bombardement de la veille, et il 
avait sollicité l’aide de Marie en lui 
promettant de la libérer pour midi 
afi n qu’elle pût prendre le repos 
qui lui avait été accordé avant 
de rejoindre son unité. Épuisée 
d’avoir voyagé nuitamment pour 
accompagner de grands blessés 
hors de la zone des combats, 
Marie avait accepté et agi comme 
les soldats tuaient pour ne pas 
paraître lâches. Si la souff rance 

était solitaire, la soulager était 
possible et Marie s’y était attelée 
avec une constance hors du 
commun. Plusieurs fois elle avait 
failli partir, découragée, prise de 
nausées que les odeurs de sueur, 
de corps sales et pourrissants, de 
sang, de pus, mêlées aux vapeurs 
de teinture d’iode, d’essence et 
de moteurs chauds apportées 
par les ambulances accentuaient. 
Voir un homme, condamné par 
la gangrène, mourir sur la table 
d’opération après avoir été amputé 
était une expérience indicible. 
Même les médecins étaient trahis 
par la mort. Il n’était pas rare 

d’entendre l’un d’eux, sa tâche 
achevée, s’écrier : « Voilà, mon 
brave, tu es sauvé ! Tu remarcheras, 
mais pour gambader il te faudra 
utiliser ton cheval ! », avant de 
s’apercevoir que le jeune paysan 
qu’il venait d’opérer ne respirait 
plus. Même dans le tumulte 
général dans lequel bataillaient 
la vie et la mort, Marie aurait pu 
entendre le dernier souffl  e d’un 
homme et le silence qui suivait…
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« Raiponce » : un cocktail irrésistible applaudi en salle par
 près de 4 millions de spectateurs.

Avec cette histoire en 3D de
princesse séquestrée par

une sorcière et secourue par un 
prince charmant bad boy au
grand cœur, Disney tente de se 
réinventer en conciliant le revi
val nostalgique et l’animation
moderne façon Pixar. Et ça mar
che !
Avec ses yeux immenses et son 
interminable chevelure magi
que, l’héroïne de ce 50e long
métrage d’animation de Disney, 
le premier en 3D, a hérité de la 
beauté de ses « ancêtres ». Tout 
comme « Cendrillon », « Blan
cheNeige et les sept nains » et
compagnie, « Raiponce » 
(2010) est une (très !) libre
adaptation d’un conte des frè
res Grimm.
Une histoire de princesse, cer
tes, mais résolument moderne. 
Enfermée dans sa tour, Rai
ponce n’est pas du genre à at
tendre tranquillement son 
prince en chantonnant. Un 
prince d’ailleurs pas tout à fait
charmant – doublé en VF par
Romain Duris – qui va faire les
frais du talent de la belle dans le
maniement de la poêle à frire… 

Hilarant.
Car oui, entre deux chansons 
(réussies pour le coup), on rit 
beaucoup en suivant les péripé
ties de Raiponce. Gags (le coup 
du regard charmeur, 
l’auberge…) et reparties cin
glantes s’enchaînent. On sent 
l’influence des succès de Pixar, 
tant dans le rythme que dans 
l’humour.
À noter également, des person
nages secondaires très drôles, 
telle cette bande de vauriens
patibulaires artistes dans l’âme,
sans oublier le caméléon et 
l’inénarrable cheval, Max ! Et 
puis il y a la méchante Mère 
Gothel (Isabelle Adjani en VF,
s’il vous plaît), marâtre onc
tueuse qui refuse de vieillir. Un 
cocktail irrésistible applaudi en
salle par près de 4 millions de 
spectateurs.

Nicolas Jouenne
« Raiponce » 
à 20 h 55 W9

ÉtatsUnis. 2010. Réalisation :
Byron Howard et Nathan Greno.
1 h 37. Avec les voix de Maeva
Méline, de Romain Duris et
d’Isabelle Adjani.

n ÉDITION

Bernard Pivot dans 
« La Grande Librairie »

Bernard Pivot vient présenter son dernier ouvrage, « La
mémoire n’en fait qu’à sa tête », le 2 mars chez François Busnel.

Bernard Pivot publie un livre et
sera l’invité de François Busnel

le 2 mars sur France 5.
L’ancien présentateur d’« Apos
trophes » et de « Bouillon de 
culture » a beaucoup œuvré pour 
faire partager aux téléspectateurs 
son goût des mots, des livres et 
des auteurs avant de publier lui
même quelques ouvrages à suc
cès. Le nouveau s’intitule « La mé
moire n’en fait qu’à sa tête » (Albin 
Michel) et paraît aujourd’hui, ce 
qui lui vaut d’être invité ce soir, sur 
France 5, dans « La Grande Librai
rie », de François Busnel. En par
tant d’une citation littéraire, d’un 

souvenir d’écriture, d’une conver
sation, sa mémoire vagabonde 
vers des lieux aussi variés que les 
coulisses des prix littéraires, les ter
rains de foot, les plateaux de télé
vision et parfois de façon plus in
time du côté des déjeuners du di
manche et des jolies femmes. 
Président de l’académie Goncourt 
et grand défenseur du patrimoine 
verbal (il a publié « 100 Mots à 
sauver », « 100 Expressions à sau
ver »…), il participera aussi à « C à 
vous », sur France 5, le 6 mars, 
« Vivement dimanche prochain », 
le 12 mars, et également à « Entrée 
libre », sur France 5.

n EN BREF

Après « La Trêve », sur
France 2, et « Ennemi Pu
blic », sur TF1, une nou

velle série belge débarque en 
France, sur Arte cette fois. Mê
lant polar et fantastique, « Beau 
Séjour », remarquable fiction en 
dix épisodes, propose un fasci
nant voyage en terre flamande.
Une adolescente se réveille, cou
verte de sang, dans la chambre 
d’un hôtel en travaux et décou
vre… son propre cadavre ! 
Fuyant pour retrouver ses pa
rents, elle réalise, bouleversée, 
que la plupart des gens ne la 
voient pas. Elle décide alors 
d’enquêter pour découvrir qui l’a 
assassinée.
« Nous avons imaginé ce que 
ressentirait une jeune fille qui 
fait face à son décès et assiste au 
deuil de ses proches, explique 
Kaat Beels, une des réalisatrices. 
Elle peut toucher sa mère, mais 
celleci ne la sent pas. Elle 
éprouve donc une grande soli
tude, l’impression d’être enfer
mée à l’extérieur du monde. 
Toutefois, malgré sa tristesse, 
Kato (Lynn Van Royen) ne se 
questionne pas sur le sens de la 
vie et de la mort, elle est animée 
par la volonté d’identifier son 
meurtrier, de comprendre pour

quoi cinq personnes de son en
tourage la voient toujours, afin 
de trouver une certaine paix et 
de pouvoir dire au revoir à ceux 
qu’elle aime. »
L’histoire se déroule au sein d’un 
village flamand, l’esthétique est 
très réaliste et sombre, à la façon 
des polars nordiques. « Pour que 
les spectateurs croient à l’idée de 
départ, nous avons cherché à 

rendre la série le plus crédible 
possible en adoptant une ma
nière documentaire de filmer, 
poursuitelle. Nous voulions que 
Kato soit réelle, pas une sorte de 
fantôme errant à travers les bois. 
Nous voulions aussi dire quel
que chose de la condition hu
maine. Il était donc important 
que tous nos personnages soient 
de chair et de sang, que l’on per

çoive, sous la surface de leurs re
lations, les douleurs, les conflits 
qui les habitent, issus de leur 
passé commun. »
Profondément émouvante, drôle 
parfois, « Beau Séjour » inter
roge aussi par son approche fan
tastique. On songe au film 
« Sixième Sens », avec Bruce 
Willis, ou à des séries comme 
« The Leftovers » ou « Les Re

venants ». « Les créateurs cher
chent de nouveaux angles, y 
compris métaphysiques, pour 
raconter leurs histoires. Les gens 
sont dans une quête de sens, 
qui explique peutêtre la popula
rité de telles fictions », conclut 
la réalisatrice.

Céline Fontana
« Beau Séjour » 
à 20 h 55 sur Arte 

Kato (Lynn 
Van Royen) 
se réveille 
dans une 
chambre 
d’hôtel 
en travaux où 
elle découvre 
son propre 
cadavre. 
La jeune fille 
va mener 
l’enquête. Damidot au 

quotidien sur TF1 
dès le 20 mars
« Aller à la rencontre de femmes 
et d’hommes qui ont soif de créer 
est fascinant », s’exclame Valérie 
Damidot au sujet de l’émission 
« Les Français ont du génie ». 
L’exanimatrice de « D&CO » 
(M6) arrivera le 20 mars sur TF1 à 
17 heures pour présenter cette 
nouveauté en l’honneur des Géo 
Trouvetou des temps modernes. 
Chaque jour, en compagnie de 
Paul Morlet, le créateur des bouti
ques Lunettes pour Tous, Valérie 
Damidot présente des inventions. 
Le vendredi, les quatre meilleures 
sont soumises à un jury, avec no
tamment le créateur du KWay.

« Capitaine 
Marleau » revient 
sur France 3
Que les fans de « Capitaine Mar
leau » se réjouissent, leur héroïne 
préférée, interprétée par Corinne 
Masiero, est bientôt de retour ! De 
nouvelles enquêtes arrivent dès le 
21 mars sur France 3 pour trois 
nouvelles enquêtes. Dans la pre
mière, intitulée « En trompe l’œil », 
la policière s’intéresse au meurtre 
de la babysitter d’un très célèbre 
auteur de polars. Mais elle va se 
rendre compte qu’il joue avec elle 
comme si elle était un de ses per
sonnages de roman. Un rôle 
qu’elle saura très vite renverser… 
Un épisode où l’on retrouvera 
Pierre Arditi dans le rôle de l’écri
vain, mais aussi Aure Atika, Mi
chel Fau, et même le présentateur 
du « Petit Journal », Cyrille Eldin !

Amir va 
commenter 
l’Eurovision

« J’ai une excellente nouvelle à 
vous annoncer : je serai en direct 
sur France 2 pour commenter 
l’Eurovision avec Marianne Ja
mes et Stéphane Bern », s’est ré
joui Amir dans une vidéo postée 
sur le compte Twitter Eurovision 
France, mardi soir. Le chanteur 
sera donc à Kiev, en Ukraine, le 
13 mai prochain pour soutenir 
Alma, qui représente la France 
dans ce concours avec le titre 
« Requiem ». L’an passé, Amir 
avait décroché la 6e place de 
l’Eurovision grâce à sa chanson 
« J’ai cherché ». 

Michèle Bernier 
surclasse 
Spider-man

« La Stagiaire » de France 3 a ter
rassé le « Spiderman » de TF1. 
Quelque 4,5 millions de téléspec
tateurs ont regardé mardi soir la 
fin de saison de la série portée par 
Michèle Bernier, contre 2,9 mil
lions pour le superhéros améri
cain. La semaine précédente, « La 
Stagiaire » avait déjà pris le dessus 
sur « Harry Potter ».

Dans « JeanJacques Gold
man, de Coluche à Céline
Dion », Laurent Boyer

dresse le portrait d’un artiste qui 
a su se mettre au service des 
autres.
Son dernier album, « Chansons 
pour les pieds », qui remonte à 
2001, a été suivi d’un live deux 
ans plus tard. « Depuis, on l’a 
peu vu, hormis dans les Restos 
du Cœur, quelques prestations 
caritatives, ou bien il écrit pour 
les autres, explique Laurent 
Boyer. Pour autant, il reste 
l’une des personnalités préfé
rées des Français. On a l’im
pression que cette discrétion le 
rend encore plus crédible aux 
yeux du public. » Il poursuit : « 
Pour ce portrait, j’ai trouvé inté
ressant d’évoquer sa vie à tra
vers ce qu’il a donné aux 
autres ». Ainsi, JeanJacques 
Goldman a écrit et/ou composé 
pour 43 personnes : de Johnny 
Hallyday, à Florent Pagny, en 

passant par Khaled, mais aussi 
pour Joe Cocker (« On my Way 
Home ») ou Ray Charles (« Pa
cific Palisades »). Céline Dion 
figure en bonne place parmi ces 
artistes à qui Goldman a su, 
comme personne, trouver les 
mots pour le dire (l’album 
« D’eux » s’est vendu à 10 mil
lions d’exemplaires dans le 
monde). En mai dernier, c’est à 
nouveau lui qui signe « Encore 
un soir », la chanson où la 
chanteuse rend hommage à 
son défunt époux, René An
geli.
« Il a également écrit en utilisant 
des pseudos, comme Sam 
Brewski pour Patricia Kaas et “Il 
me dit que je suis belle”, indique 
Laurent Boyer. Dans le docu
mentaire, il explique que, s’il 
avait laissé son nom, on aurait 
insisté sur le fait que c’était lui 
qui avait écrit et l’interprète 
aurait été oublié. Là, ça laisse du 
temps à l’artiste avant qu’on dé

couvre le pot aux roses. Bon, au 
bout de six mois, tout le monde 
le savait. »
N’atil pas tenté de l’inter
viewer à nouveau pour ce por
trait ? « Je suis en contact avec 
lui, reconnaît celui qui lui avait 
consacré trois “Fréquenstar”. Il 
ne fera pas d’interview. Il n’a 
pas envie. Je demande, mais je 
ne force pas. » La fin du portrait 
entrouvre une porte sur un 
éventuel retour de l’artiste. 
Mais, après avoir laissé les En
foirés œuvrer sans lui, et s’être 
installé à Londres, estce vrai
ment quelque chose d’envisa
geable ? « Je pense qu’il revien
dra, qu’il remontera sur scène, 
confie Laurent Boyer.C’est juste 
un sentiment, pas une certi
tude. En tout cas, je le sou
haite. »

Stéphanie Raïo
« JeanJacques Goldman,
de Coluche à Céline Dion »
à 21 heures sur C8

« Je pense que Goldman reviendra, qu’il remontera sur scène. C’est 
juste un sentiment, pas une certitude », confie Laurent Boyer.

Laurent Boyer livre sur C8 le portrait de celui qui reste l’une des personnalités préférées des Français.

Goldman, au service des autres

n LE FILM DU JOUR

Dans cette fiction belge diffusée dès ce soir sur Arte, Kato (Lynn Van Royen) enquête sur son propre meurtre.

« Beau Séjour » : 
la jeune fille et la mortGags et reparties cinglantes s’enchaînent dans cette 

histoire de princesse résolument moderne.

Disney se réinvente 
avec « Raiponce »

Gremlins
Film. Fantastique. EU. 1984. Réal. : Joe 
Dante. 1 h 45. 
Dénonçant la société de consom
mation, Joe Dante signe un film qui 
allait marquer toute une généra
tion. C’est toujours aussi efficace.

TCM Cinéma, 20.45

Deux frères
Film. Aventures. Fra, Ang. 2004. Réal. : 
Jean-Jacques Annaud. 1 h 49. 
Seize ans après « L'ours », JeanJac
ques Annaud renoue avec le film 
d'aventures mettant en scène des 
animaux. Et ça marche toujours !

HD1, 20.55

Je vais bien, ne t'en fais pas
Film. Drame. Fra. 2005. Réal. : Philippe 
Lioret. 1 h 50. Avec : Mélanie Laurent.
Drame familial intense qui a no
tamment valu le César du meilleur 
acteur dans un second rôle pour 
Kad Merad.

France 3, 20.55

Le pic de Dante
Film. Catastrophe. EU. 1997. Réal. : 
Roger Donaldson. 1 h 52. 
Un divertissement efficace, dans la 
lignée de ceux qui firent les beaux 
jours des années 90, marqué par la 
présence de Pierce Brosnan.

13eme Rue, 20.55

Mort ou vif
Film. Western. EU. 1995. Réal. : Sam 
Raimi. 1 h 48. Avec : Sharon Stone, 
Gene Hackman, Russell Crowe.
Casting au top pour ce western 
bourré de références et qui se 
joue astucieusement des clichés.

Paris Première, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Zwei Män-
ner und ein Baby. Film. Comédie. 
10.35 Tagesschau. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Sportschau. 13.35 Saut 
à ski. Championnats du monde. 
Qualications HS 130 messieurs. 
En direct de Lahti. 13.45 Ski de 
fond. Championnats du monde. 
Relais 4x5 km, dames. En direct de 
Lahti. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Eisbär, Affe & 
Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Saut 
à ski. Championnats du monde. 
Grand tremplin, messieurs, HS 130. 
En direct de Lahti. 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Kommissar Dupin -  
Bretonischer stolz
Série. Policière. All. 2017.
Avec Pasquale Aleardi, Jan Georg 
Schütte, Ludwig Blochberger.
Deux hommes d’affaires écossais 
sont morts en Bretagne en l’espace 
de peu de temps. Le commissaire 
Dupin pense qu’il y a un lien entre 
ces deux cas. Une piste le mène 
chez l’ostréiculteur Baptiste Kolenc.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 extra 3. 23.30 Inas 
Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Kopfball 
bei Planet Schule. 7.30 Physik 
bewegt. 7.35 Schätze der Welt - 
Erbe der Men-schheit. 7.50 made 
in Südwest. 8.20 Mit Herz am Herd. 
8.50 Landesschau 10.20 made in 
Südwest. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Eisbär, Affe & Co. Magazine. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Die Romantische 
Straße. 16.00 SWR Aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 echt gut! KIink & Nett. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinlanD-pfalz!
Magazine. Présentation : Birgitta 
Weber. 0h45.
Des experts et des hommes poli- 
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
manière compréhensible. Les habi- 
tants peuvent également donner 
leur avis.
21.00 Der Schlecker-Prozess 21.45 
Aktuell. 22.00 odysso - Wissen im 
SWR. 22.45 Kunscht! 23.15 Bas-
tard. Film. Thriller. 1.10 Nachtcafé.

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 lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Nadine Wrietz, Andrea L’Arronge, 
Gabriel Merz.
Das ist quasi eine Win-win-Situa-
tion.
21.15 Triple Ex. Série.  22.15 
Modern Family. Série. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Der Lehrer. 
Série. 1.25 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei. Série.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 Die 
Küchenschlacht. Divertissement. 
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. 
Magazine. 17.45 Leute heute. 
Reportage. 18.00 SOKO Stuttgart. 
Série. Der Held von Stuttgart. 19.00 
heute. 19.25 Notruf Hafenkante.

20.15 Der BergDoKtor
Série. Drame. All. 2017.
Avec Hans Sigl, Heiko Ruprecht, 
Ronja Forcher, Monika Baumgartner, 
Siegfried Rauch.
Abstoßungsreaktion.
Anne a de l’espoir de refaire sa vie 
avec Martin depuis qu’ils ont passé 
une nuit ensemble. Martin s’occupe 
d’un patient qui a une santé fragile. 
Y-a-t-il un lien avec les effets secon-
daires d’un médicament ?
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. 23.15 Markus Lanz. 0.30 
heute+. 0.45 Jack Taylor. 2.15 GSI 
- Spezialeinheit Göteborg. Série.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Sortez les violons. 15.15 
Nadia. Film TV. Drame. Fra. 2016. 
Réalisation : Léa Fazer. 1h35. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 16.55 
Dr House. Série. Égoïste. - Comme 
dans un livre. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente.

20.30 le sang  
Des îles D’or
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réal. : 
Claude-Michel Rome. 1h30. Inédit.
Avec Alexandra Vandernoot, Isa-
belle Vitari, Antoine Duléry, Gérard 
Dubouche, David Kammenos.
Après avoir démissionné de la 
police, le commandant Sandra Pan-
takidis a décidé de se retirer à Por-
querolles. C’est alors qu’un crime 
survient. Sandra, un peu contre son 
gré, va devoir se mêler à l’enquête.
22.15 Ah c’est vous ! Magazine. 
Best of. 23.10 L’agenda ciné. 23.20 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 0.10 Quel temps ! Magazine. 
0.25 19 trente. 1.15 Ah c’est vous !

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 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 Dopo 
Fiction. Documentaire. 1.10 TG1 
- Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45 
Sottovoce. Magazine. 2.15 Chris-
tine Cristina. Film. Biographie. 3.55 
Il tuo anno. Documentaire. 4.25 DA 
DA DA. 5.15 RaiNews24.

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. Avec Matt Passmore, Kiele 
Sanchez. L’apocalypse zombie. - 
Glade-iators. - L’esprit de compéti-
tion. - La guerre de Sécession. - Et 
au milieu coulait une rivière. 17.00 
L’agence tous risques. Série. Les 
gladiateurs. - Le pain quotidien. - 
Les mustangs (1 et 2/2). 20.40 Le 
zapping de la télé. Divertissement.

20.45 mort ou vif
Film. Western. EU. 1995. VM. Réa-
lisation : Sam Raimi. 1h48.
Avec Sharon Stone, Gene Hackman, 
Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, 
Tobin Bell.
Pour venger son père shérif, tué 
vingt ans plus tôt après avoir été 
torturé, une jeune femme s’inscrit 
au concours du tireur le plus rapide, 
que son assassin organise chaque 
année dans «sa» ville.
22.50 L’homme aux colts d’or. Film. 
Western. EU. 1958. VM. Réalisa-
tion : Edward Dmytryck. 1h56. 1.05 
Polonium. Magazine. Présentation : 
Natacha Polony. 

6.10 Les nouveaux explorateurs. 
7.05 Le retour de la vie sauvage. 
Documentaire. 7.55 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 9.15 
On n’est pas que des cobayes ! 
Magazine. 10.05 Crash investiga-
tions. 10.50 L’histoire de l’Amé-
rique. 12.30 Rendez-vous en terre 
inconnue. Série documentaire. Clo-
vis Cornillac chez les Miao. 14.25 
Rêver le futur. 16.15 Les bâtisseurs 
de l’impossible. 17.45 Boteti, la 
rivière fantôme. Documentaire. 
18.35 Shamwari, la vie sauvage. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
The Numbers Game.

20.55 histoire  
interDite
Série documentaire. Historique. Fra. 
2014. Réalisation : Yvan Demeu-
landre. 1h45.
La face cachée du Débarquement.
Le 6 juin 1944, le débarquement 
allié en Normandie est un tournant 
de la Seconde guerre mondiale. 
22.40 Crash investigations. Série 
documentaire. Météo extrême.  - 
Impact imminent.  0.15 Louis 
Renault et André Citroën, la course 
du siècle. Documentaire. 
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0.00 
ALCALINE, LE CONCERT
Concert. 1h20.
IAM. Inédit.
Le célèbre groupe de rap marseillais 
- composé d’Akhenaton (Philippe 
Fragione), Shurik’n (Geoffroy 
Mussard), Kheops (Éric Mazel), 
Imhotep (Pascal Perez) et Keph-
ren (François Mendy) - interprétera 
notamment des titres de son nouvel 
album, «Rêvolution», attendu dans 
les bacs le 3 mars 2017. Il s’agit du 
premier album d’IAM depuis «Arts 
martiens», sorti en 2013.

1.20 Visites privées. Magazine. 
Présentation : Stéphane Bern. 2.15 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 

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. 13.00 Le 
13h. 13.50 Amour et quiproquos. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
Can. 2016. Réalisation  : Terry 
Ingram. 1h24. 15.30 Ma belle-mère 
et moi. Film TV. Drame. 2015. Réa-
lisation : Christie Will. 1h24. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 18.00 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 19.00 The Wall : face au mur. 
Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Manon Azem, 
Raphaèle Bouchard.
Sacrifices. Inédit.
Pauline, star d’une téléréalité culi-
naire, est assassinée dans le res-
taurant étoilé dans lequel elle avait 
été embauchée. La jeune prodige 
autodidacte avait été plutôt mal 
accueillie par la brigade.
Cocoon.
Un dimanche, un homme quitte sa 
famille pour un rendez-vous de tra-
vail. Peu après, il est retrouvé mort.

22.55 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 9.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Julie Fournier, Chrystelle 
Labaude, Manon Azem.
2 épisodes.
Devant le palais de justice de Nice, 
les gardes du corps de la ministre 
ont du mal à contenir les manifes-
tants du mouvement des Pères en 
colère. Ils revendiquent un meilleur 
de droit garde de leurs enfants. Sou-
dain, la foule s’écarte : un homme 
gît à terre, poignardé.

0.55 New York, section criminelle. 
Série. Avec Vincent D’Onofrio. Le 
justicier de l’ombre. - Passion fatale. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Au Salon interna-
tional de l’Agriculture. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. Le 
crocodile du Danube. - Vitamines 
mortelles. - Lisa et Thomas. 16.05 
Un livre un jour. Magazine. Présen-
tation : Olivier Barrot. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.10 
2005 : QUAND 
LES FRANÇAIS ONT…
…DIT NON À L’EUROPE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Elisabeth Drevillon. 
0h54. Inédit.
Le 29 mai 2005, les Français votent 
contre la Constitution européenne 
à 55 %. Trois ans plus tard, Nico-
las Sarkozy fait ratifier par le parle-
ment le Traité de Lisbonne, copie 
conforme de la constitution rejetée. 

0.05 Sarajevo, des enfants dans la 
guerre. Documentaire. 1.05 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Au Salon interna-
tional de l’Agriculture. 

6.55 Le Grand journal. 7.45 Le 
Grand journal, la suite. 8.00 Le 
petit journal. 8.20 Les Guignols. 
8.30 Merci patron ! Film. Documen-
taire. 9.50 Marguerite. Film. Drame. 
11.55 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.35 Canalbus. 12.45 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Kaboul Kitchen. 15.05 L’ef-
fet papillon. 16.00 Arrêtez-moi là. 
Film. 17.35 Parks and Recreation. 
18.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.45 Le journal du 
cinéma. 18.50 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 20.10 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.30 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00. Inédit.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et 
en public, l’animateur explore 
un nouveau thème, accompagné 
d’Alison Wheeler et de Monsieur 
Poulpe. Au programme : des invités 
 iconoclastes, la BAF, les play-back 
de Fred Veïsse.

23.30 L’album de la semaine. Mag. 
0.00 Mon roi. Film. Drame. Fra. 
2014. Réalisation : Maïwenn. 2h00. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 C’est au programme. 
10.50 Motus. 11.25 Les z’amours. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Mag. Présen-
tation  : Frédéric Lopez. 15.40 
Visites privées. Mag. Les tribu-
lations du pain. Prés.  : Stéphane 
Bern. Invité  : Jean-Luc Poujau-
ran. 16.40 Vu. Magazine. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 
17.00 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. 17.55 AcTualiTy. Magazine. 
18.45  N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. Présentation : 
David Pujadas. Invité : Emmanuel 
Macron. 20.45 Vu. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.50 
VALENTINE’S DAY H
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2009. VM. Réal. : G. Marshall. 2h05.
Avec Bradley Cooper, Julia Roberts, 
Jessica Alba, Anne Hathaway.
Le jour de la Saint-Valentin, les des-
tins croisés de plusieurs personnes, 
en couple ou célibataires.

1.10 Confessions intimes. Maga-
zine. Prés. : Christophe Beaugrand.

FILM

20.55
X-MEN : DAYS OF 
FUTURE PAST HH
Film. Science-fiction. EU. 2014. VM. 
Réalisation : Bryan Singer. 2h10.
Avec Hugh Jackman, James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer Law-
rence, Peter Dinklage.
Dans un futur proche, les X-Men 
ont été décimés par les Sentinelles, 
des robots capables de s’approprier 
les pouvoirs des mutants. 
n Côté effets spéciaux, c’est un sans-
faute, et l’humour est au rendez-vous.

23.40 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 1h45.
Les forains : enquête sur une com-
munauté très secrète.
En France, les forains sont plus 
de 30 000 familles à sillonner les 
routes avec leurs caravanes.

1.25 90’ enquêtes. Mag. Foire du 
Trône : la vie incroyable des forains.

FILM

20.55
DENIS H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Lionel Bailliu. 1h25.
Avec Fabrice Éboué, Jean-Paul 
Rouve, Audrey Dana.
En dépit des apparences, Denis est 
un tombeur. Vincent, qui par deux 
fois, s’est fait voler sa fiancée par 
lui, redoute la récidive. 
n L’idée de départ n’est pas mauvaise 
mais on tombe trop vite et trop facilement 
dans le gag facile, notamment dans les 
scènes liées au catch. 

22.25 
LE RETOUR 
DU GRAND BLOND HH
Film. Comédie. Fra. 1974. Réalisa-
tion : Yves Robert. 1h16.
Avec Pierre Richard, Mireille Darc.
Les deux chefs de l’espionnage 
français s’affrontent pour savoir 
si le grand blond, est un espion 
ou pas.

0.05 Tellement vrai. Magazine.

DOCUMENTAIRE

21.00
JEAN-JACQUES 
GOLDMAN, DE COLUCHE…
…À CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Réalisation : 
Véronick Dokan. 2h10. Inédit.
Jean-Jacques Goldman a le goût 
des autres et a toujours donné son 
temps et ses convictions pour les 
causes qui lui sont chères, mais 
aussi ses notes et ses mots aux 
chanteurs pour lesquels il a choisi 
d’écrire, de Johnny Hallyday à 
Céline Dion. 

23.10 
JEAN-JACQUES 
GOLDMAN, AU BOUT…
…DE SES RÊVES
Doc. Musical. Fra. 2013. Réal. : S. 
Benhamou et L. Rousseau. 1h20.
Ce film révèle un autoportrait sen-
sible du chanteur à travers l’histoire 
de trente de ses chansons : «Il suf-
fira d’un signe», «Je te promets», 
«L’envie», «Aïcha» ou encore «Pour 
que tu m’aimes encore».

FILM

20.55
L’AMOUR 
SANS PRÉAVIS H
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2003. VM. Réal. : M. Lawrence. 1h41.
Avec Sandra Bullock, Alicia Witt, 
Hugh Grant, Mark Feuerstein.
Une avocate, qui se bat contre la 
démolition d’un centre culturel, en 
vient à travailler pour le compte du 
jeune promoteur responsable avec 
son frère du projet qu’elle conteste.
n Sandra Bullock parvient à faire sourire 
dans cet océan de bons sentiments.

Demain soir
20.55 Divertissement. 
Mission : Enfoirés

Demain soir
20.55 Film TV
Imposture

Demain soir
20.55 Divertissement. Quand 
les hommes nous font rire

Demain soir
21.00 Film
Kung Fu Panda 3

5.20 Berlin Live. Concert. You Me 
At Six. 6.25 Xenius. 6.50 Metro-
polis. 7.35 Arte journal junior. 
Magazine. 7.40 Xenius. Magazine.  
8.10 Enquêtes archéologiques. 8.35 
Contes des mers. 9.20 Les business 
du sang. 10.15 Le sang : une quête 
permanente. 11.10 Les oubliés de 
l’histoire. 11.50 Madagascar - Le 
trafic des tortues angonoka. Repor-
tage. 12.35 La Colombie et ses bus 
multicolores. Reportage. 13.20 Arte 
journal. 13.35 La demoiselle d’hon-
neur. Film. Drame. 15.40 Le long de 
la muraille de Chine. 16.25 Au nom 
d’Athènes. 17.15 Xenius. 17.45 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs. 18.15 L’aigle 
royal. 19.00 Au fil du Nil. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 
20.50 Silex and the City.

SÉRIE

22.40 
D’AMOUR ET DE GLACE
Film TV. Drame. All. 2015. Réalisa-
tion : Stefan Krohmer. 1h32.
Avec Lucie Heinze, Alexeï Gous-
kov, Yuri Kolokolnikov, Anton 
Pampushnyy, Ievgen Bal. Inédit.
À 20 ans, transie d’amour, Winja 
a fait le voyage depuis l’Allemagne 
jusqu’à l’extrême nord-ouest de 
la Russie pour retrouver Andrei, 
son amant russe parti sans laisser 
d’adresse. Là-bas, elle est prise en 
stop par un excentrique oligarque 
aux méthodes douteuses. 

0.05 Fidelio, l’odyssée d’Alice. Film. 
Comédie dramatique. 1.40 Cama-
rades. Film. Drame. 

FILM

20.55
RAIPONCE HH
Film. Animation. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Byron Howard, Nathan 
Greno. 1h37.
Il était une fois une jeune fille à la 
chevelure dorée de 20 mètres de 
long qui vivait recluse dans une 
tour et ignorait qu’elle était une 
princesse kidnappée depuis son 
enfance par une sorcière, Mère 
Gothel.
n Une animation agréable et des person-
nages très drôles : un bon Disney.

22.25 
LES KAÏRA H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Franck Gastambide. 1h35.
Avec Medi Sadoun, Franck Gastam-
bide, Jib Pocthier, Ramzy Bedia.
Trois amis d’enfance qui ont tou-
jours vécu dans leur cité et qui 
se désespèrent de leur vie morne 
et ennuyeuse découvrent une 
annonce qui propose un casting 
pour devenir une star du X.

Demain soir
20.55 Film TV
L’hirondelle

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Desperate Housewives. Série. Le jeu 
du faire semblant. - Ceux qui nous 
aiment. - Quelqu’un sur qui comp-
ter. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 L’amour 
au jour le jour. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2013. Réalisa-
tion : Jeff Bleckner. 1h36. 15.45 
Aux portes du destin. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2009. 
Réalisation : Sanaa Hamri. 1h24. 
17.20 Les reines du shopping. Jeu. 
18.35 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
SCORPION
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Elyes Gabel,  Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn 
Wong, Robert Patrick.
3 épisodes.
Cabe Gallo réunit Scorpion pour 
une nouvelle mission. Gênés de 
se revoir après avoir échangé un 
baiser, Walter et Paige doivent 
réapprendre à travailler ensemble... 
L’équipe dispose de trois heures 
pour détruire un satellite russe 
à propulsion nucléaire qui a été 
détourné de son orbite et menace 
de s’écraser sur la Californie.

1.10 The Messengers. Série. 

FILM

20.50
AGENTS SECRETS HH
Film. Espionnage. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Frédéric Schoendoerffer. 1h49.
Avec Vincent Cassel, Monica Bel-
lucci, Charles Berling, André Dussol-
lier, Bruno Todeschini.
Un groupe de quatre agents secrets 
est chargé par la DGSE d’une opé-
ration de sabotage au Maroc afin 
d’intimider un homme d’affaires 
russe et de stopper ses livraisons 
d’armes aux rebelles angolais.
n Un film d’espionnage assez réussi.

22.50 
RIDICULE HH
Film. Comédie. Fra. 1995. Réalisa-
tion : Patrice Leconte. 1h40.
Avec Charles Berl ing, Fanny 
Ardant, Jean Rochefort.
Grégoire Ponceludon de Malavoy, 
jeune noble provincial et idéaliste, 
vient à Versailles pour convaincre 
le roi d’assainir les marais des 
Dombes. Mais il doit d’abord se 
conformer aux usages de la cour.

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. Présenta-
tion : Agathe Lecaron. 10.15 Mes 
kangourous et moi. Série documen-
taire. Un dévouement sans faille. 
10.50 Planète mutante. Série docu-
mentaire. Brésil - Le Cerrado. 11.45 
La quotidienne. Mag. Présentation : 
Thomas Isle, Maya Lauqué. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. 15.10 Zoo Nursery Ber-
lin. 15.40 Le choc des continents. 
16.35 Business moines : du pain 
béni pour les abbayes ! 17.30 C 
à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Femmes invisibles - Survivre dans 
la rue. Documentaire. 0.55 Le nou-
veau voyage d’Ulysse. Série doc. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ILES… ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Nature. 2016. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
Tahiti et les îles-Sous-le-Vent. 
Inédit.
De la Polynésie aux Antilles, des 
îles de France au Québec, de la 
Thaïlande à la Nouvelle-Calédo-
nie, Antoine a traversé tous les 
océans du globe en quête de lieux 
paradisiaques et de leurs coutumes 
ancestrales. Il fait partager son goût 
du voyage.

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 0h25.
Pays de Saulnois.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés.

22.10 Cap à l’Est. Mag. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.45 Mission prédateurs. Série 
documentaire. Calamars, pieuvres 
et seiches. 5.15 Le collège d’Étran-
geville. Série. 6.05 Wakfu. 7.20 Les 
Tortues Ninja. Dessin animé. 8.05 
Ultimate Spider-Man. Série. 9.20 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
10.10 Avengers rassemblement. 
Série. Les doutes d’Iron Man. - Les 
retrouvailles. - La source du pou-
voir. 11.20 Super 4. Dessin animé. 
11.45 Marsupilami Houba Houba 
Hop ! 12.15 Zouzous. 13.45 Loli-
Rock. 14.40 La famille pirate. 15.35 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
16.45 Garfield & Cie. Dessin animé. 
17.40 Molusco. Dessin animé. 
18.25 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.50 Doc-
tor Who. Série. L’heure du Docteur.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
4 épisodes.
Dix-huit ans après avoir reçu une 
balle dans la tête, une femme plon-
gée dans un état neurovégétatif 
meurt à l’hôpital Saint-Michael. 
Policiers et médecins pensaient 
que la défunte, découverte en 1989 
dans une ruelle des bas-fonds de la 
ville, était une clocharde.

1.15 Monte le son, le live - Rock 
en Seine. Concert. Ghost of a Sabre 
Tooth Tiger. 

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.55 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. 13.50 Cœurs emprisonnés. 
Film TV. Thriller. Can. 2005. Réali-
sation : Rex Piano. 1h30. 15.25 Les 
liens du mariage. Film TV. Comédie 
dramatique. Can. 2004. Réalisa-
tion : Douglas Jackson. 1h35. 17.00 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.20 Top Models. Feuilleton. 
19.10 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Bellemare. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. 20.40 L’amour 
de l’or. Film. Comédie. EU. 2007. 
Réalisation : Andy Tennant. 1h51. 
22.35 Catch. Puissance catch  : 
WWE Raw. 0.20 #CatchOff. Série. 
Un cours très court. 0.30 Fan-
tasmes. Série. Dîner d’ex. 1.00 
Libertinages par Louis de Mirabert. 
Série. 1.20 Brigade du crime. 

9.00 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 130. 9.30 Ski de fond. 
Championnats du monde. Gunder-
sen. 10.00 Ski de fond. Champion-
nats du monde. 15km classique 
messieurs. 11.00 Championnats 
du monde. Best of - Biathlon à 
Hochfilzen. 12.00 Hors piste. 
12.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint dames. En direct. 13.30 Hors 
piste. 14.00 Ski de fond. Cham-
pionnats du monde. Relais 4x5 km, 
dames. En direct. 15.15 Hors piste. 
15.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint dames. 16.30 Ski de fond. 
Championnats du monde. Relais 
4x5 km, dames. 17.15 Hors piste. 
17.30 Saut à ski. Championnats du 
monde. HS 130. En direct. 19.15 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
dames. 20.10 Eurosport 2 News. 
20.15 Ski de fond. Championnats du 
monde. Relais 4x5 km, dames. 21.15 
Eurosport 2 News. 21.20 Cyclisme. 
Grand Prix Samyn. 23.00 Eurosport 2 
News. 23.05 Biathlon. Coupe du 
monde. Sprint dames. 0.00 Ski de 
fond. Championnats du monde. 
Relais 4x5 km, dames.  1.00 Saut à 
ski. Championnats du monde. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Vengeance trompeuse. Film TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
17.45 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. 15.25 Les 9 - Back 
to Paradise. 17.25 Le Mad Mag. 
18.15 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Le Bon Samaritain. - 
Recherche mémoire désespérément.

6.30 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.45 Si près de chez 
vous. 11.50 Dr Quinn, femme 
médecin 15.45 C’est ma vie. 18.15 
Ma famille d’abord. 20.55 Départ 
immédiat. 0.45 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

13.20 Dossiers criminels. 16.20 
Révélations. 18.05 Coast Guard 
Alaska. 20.55 Les énigmes de l’His-
toire. 22.00 L’ombre d’un doute. 
23.05 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. Série documentaire. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Dure 
réalité.  - Croquer la vie.  - Nuits 
noires à New York. - L’histoire se 
répète. 12.15 Gossip Girl. Série. 
Cyrus en veut plus. - N le magni-
fique.  - J  : la vengeance d’une 
blonde.  - Bye Bye Bart.  - C  : en 
chute libre. 16.25 Grey’s Anatomy.

12.35 Les hommes de la mer. 13.40 
Chasseurs de pierres précieuses. 
16.15 De l’or sous la glace. 20.50 
Titans des mers. 21.45 Navires 
XXL. 22.35 Megafactories. 23.30 
Le ciel sous haute surveillance. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. 11.55 W9 
hits. 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 parfait. Jeu. 
18.55 Les Marseillais : South Ame-
rica. 19.50 Les Marseillais : South 
America. Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Une vie ina-
chevée. Film. Drame. 23.00 Cœurs 
emprisonnés. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
Enfoirés. Clips. 12.15 Top clip. 
Clips. 14.30 Top 90. Clips. 15.45 
Top Enfoirés. Clips. 17.00 Top 
France. Clips. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L ’Équipe  type.  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 Kick 
Boxing. Kickboxing Talents 28. 
À Eindhoven (Pays-Bas). 22.30 
L’Équipe du soir.

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Thierry la Fronde. Série. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper. 

18.35 Blazing Team : les maîtres 
du Yo Kwon Do. 19.00 Chica Vam-
piro. 20.40 Dans ma télécabine. 
20.45 Wazup. 20.50 Black Beauty. 
Film TV. Aventures. 22.30 Le petit 
fantôme. Film. 0.05 G ciné. 

6.30 Une histoire, une urgence. 
8.15 Dallas. Série. 10.50 Une his-
toire, une urgence. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Urgences. Série. 20.55 Deux frères. 
Film. Aventures. 22.55 Dr House. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Mag. Prés. : Élise Lucet. 2h50. Inédit.
Au sommaire (sous réserve) : 
«Arnaque à la charité». Des tour-
opérateurs proposent des «circuits 
humanitaires», clés en main, pour 
2 000 euros avec «étapes solida-
rité» dans des orphelinats... mon-
tés de toute pièce - «Viol à domi-
cile». C’est un drame de l’intime : 
37% des viols sont commis au sein 
même du couple - «Namibie  : la 
rédemption des braconniers». En 
Namibie, John Kasaona travaille 
à un projet pour sauvegarder les 
espèces en voie de disparition.

20.55
JE VAIS BIEN, 
NE T’EN FAIS PAS HH
Film. Drame. Fra. 2005. Réalisation : 
Philippe Lioret. 1h50.
Avec Mélanie Laurent, Julien Bois-
selier, Kad Merad, Isabelle Renault, 
Mickaël Trodoux.
Alors qu’elle rentre de vacances, 
Lili, 19 ans, apprend par ses parents 
que Loïc, son frère jumeau, a quitté 
la maison à la suite d’une violente 
dispute avec son père. 
n Les comédiens, tous excellents, font 
oublier les petites faiblesses de la mise 
en scène.
22.30 Grand Soir/3. 

21.00
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Travis Fimmel, Clive Standen, 
Gustaf Skarsgård, Katheryn Winnick, 
Alyssa Sutherland.
L’étranger. Inédit.
Ragnar se présente devant le peuple 
de Kattegat, fait face à ses quatre 
plus jeunes fils et les provoquent. 
Ubbe, résigné et poussé à bout par 
son père, se décide à l’affronter, 
mais se défile au dernier moment.  
La vision Inédit.
Ragnar a perdu le respect de son 
peuple, mais Bjorn consent à prêter 
quelques vaisseaux à son père.

20.55
BEAU SÉJOUR
Série. Drame. B. 2017. Saison 1.
Avec Lynn Van Royen, Inge Paulus-
sen, Jan Hammenecker, Kris Cup-
pens, Johan Van Assche.
2 épisodes. Inédits.
Un matin, Kato se réveille cou-
verte de sang dans une chambre 
de l’hôtel Beau Séjour, en travaux, 
sans aucun souvenir de la soirée de 
la veille. Elle découvre son propre 
cadavre gisant dans la baignoire... 
Terrifiée, elle regagne sa maison... 
pour se rendre compte que sa mère, 
Kristel, ne la voit pas, contraire-
ment à son père, Luc.

21.00
SCORPION
Série. Policière. EU. 2015. Saison 3.
Avec Elyes Gabel, Katharine McPhee, 
Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, 
Robert Patrick, Ari Stidham.
La guerre est déclarée (1/2). Inédit.
Alors que Walter a surpris un baiser 
entre Paige et Tim et que Happy 
a avoué à Toby être déjà mariée, 
les membres de l’équipe Scorpion 
doivent mettre leurs problèmes sen-
timentaux de côté. 
La guerre est déclarée (2/2). Inédit.
L’équipe Scorpion poursuit son 
enquête contre le piratage étranger 
de l’arsenal américain.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Prés. : François Busnel. 
1h30. En direct. Invités : Bernard 
Pivot, Véronique Ovaldé, Joann Sfar, 
Michel Guérard, Michael Collins.
François Busnel reçoit Bernard 
Pivot, pour «La mémoire n’en fait 
qu’à sa tête», ainsi que Joann Sfar 
et Véronique Ovaldé, qui livrent 
un objet insolite mariant la bande 
dessinée et le roman. Également 
sur le plateau, Michel Guérard, 
seul chef au monde à afficher 40 
années de sacre au guide Miche-
lin, et Michael Collins, le grand 
romancier irlandais. 

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry, 
Danny Pino.
Le monde extérieur.
Lilly Rush et son équipe sont appe-
lés à l’aide par Sarah Gunden, une 
adolescente de 16 ans qui vit dans 
l’angoisse.
La musique du diable.
En 1953, Bingo Zohar, un jeune 
homme de 19 ans, est assassiné 
derrière le Red Hot Mama, un club 
de blues.
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Aujourd’hui
Amélioration

Malgré des passages nuageux récalcitrants donnant parfois quelques
gouttes, la tendance sera à l’amélioration sur notre région aujourd’hui.

De belles éclaircies se développeront, notamment dans l’après-midi.
A noter encore pas mal de vent de secteur ouest. Températures

de saison.

e jour de l’année
Croissante    minutes

km/h : rafale de vent 
mesurée mardi après-midi
à Camaret (Finistère)140

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Belle journée demain avec 
pas mal de soleil à travers 
un voile de cirrus sous une 
certaine douceur. Retour 
des intempéries pour le 
week-end et le début de 
semaine prochaine avec 
pluie et vent sous des 
températures orientées à la 
baisse.
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Vic-sur-Seille : un ado porté disparu
> En pages Région.

Une collection de 40 objets ayant appartenu au compositeur
Gustave Charpentier a été donnée à la Ville de Dieuze. La
famille de l’académicien, natif de la commune, est à l’origine de
ce don. Le bureau, la tenue d’académicien, des instruments,
une toile… font partie des biens offerts. Le projet est, ensuite,
de les exposer à la vue de tous.

> En page 6

DIEUZE

G. Charpentier :
40 biens offerts
à sa ville natale

Gustave Charpentier est né à Dieuze. Il est décédé
à l’âge de 96 ans, exceptionnel pour l’époque. Photo archives RL

Beaucoup d’enfant, en majorité costumés, ont participé à
l’après-midi carnavalesque organisé par la Ville de Sarrebourg,
et ils n’avaient pas ménagé leurs efforts. Cent trente enfants,
le maximum autorisé, ont passé un bon moment, partagé
entre musique, magie et bien sûr des beignets !

> En page 3

Beaux costumes 
pour Carnaval

SARREBOURG

Princesses de tous temps se sont retrouvées à la salle
des fêtes de Sarrebourg. Photo RL

BROUDERDORFF

Début de journée un peu particulier, hier, à l’école élémentaire de Brouderdorff. A l’heure où les élèves ouvraient leurs
cahiers, les parents sortaient les banderoles, pancartes et gilets fluos devant les grilles de l’établissement pour manifester
leur opposition à la fermeture d’une classe annoncée à la rentrée prochaine. Une pétition circule et un courrier sera
envoyé prochainement à la direction d’académie.

> En page 2

Les parents disent "non" 
à la fermeture de classe

Selon les chiffres prévisionnels, une quinzaine d’enfants
manquerait à la rentrée pour maintenir les trois classes

élémentaires de l’école de Brouderdorff. Mais de nouvelles
inscriptions pourraient encore être enregistrées. Photo RL

Renforcer la présence 
des gendarmes sur le 
terrain et assurer aux 
administrés un vrai ser-
vice de proximité, c’est la 
mission d’une nouvelle 
brigade de gendarmerie, 
dite de contact, qui est 
déployée depuis hier sur 
le secteur de Dabo. Un 
dispositif expérimental 
mis en place par la pré-
fecture de Moselle.

> En page 2

Une nouvelle brigade 
de proximité à Dabo

Ph
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Le froid s’est installé, les murs du palais se lézardent, il n’y a plus
d’armée dans le royaume, le roi est malade et la fin de son règne
approche. Le vieux roi doit mourir et ne veut pas mourir. Parce
qu’il n’a pas eu le temps de s’y préparer. Pace qu’il n’a pas eu le
temps de vivre est que la vie est si belle ! Et parce qu’il est homme,
tout simplement. Mourir ? Certes, il le faudra bien un jour, mais
« dans quarante ans, dans cinquante ans, dans trois cents ans…
Quand j’aurais le temps », décide le monarque. « Hélas, nous
n’avons pas le temps », lui répond la reine, avant d’ajouter,
impitoyable comme une vieille sibylle, « Tu vas mourir dans une
heure et demie, tu vas mourir à la fin du spectacle ». Pour Ionesco,
il n’y a pas de doute : ce qui est insoutenable est profondément
comique et en même temps profondément tragique.

Le Roi se meurt, jeudi 2 et vendredi 3 mars à 20 h 30 
à l’espace Rohan de Saverne. 
Renseignements : Tél. 03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Le roi n’est pas mort 
vive le roi !

Les comédiens du Théâtre de la Licorne reviennent à Saverne
pour plusieurs représentations d’un classique d’Eugène

Ionesco. Photo DR

À partir de septembre, l’association Les Diplômes de Ted
(Troubles envahissants du développement) s’installera dans
une partie des locaux du pensionnat de Fénétrange, racheté par
la commune (lire RL du 9 février).

Dans ce cadre, une conférence est organisée ce vendredi
3 mars à 20 h à la salle des fêtes de Fénétrange par l’association
et la Ville. Son but : informer la population sur le projet.

Nicole Kirsch, intervenante ABA (Applied Behavior Analysis
ou Analyse appliquée du comportement) et ancienne ensei-
gnante expliquera notamment au public ce qu’est la méthode
ABA, comment on travaille et quel est le rôle des intervenants.

Les résultats obtenus avec les enfants suivis avec cette
méthode s’avèrent plus qu’encourageants.

Cette conférence est gratuite et ouverte à tous, pas seule-
ment aux familles ayant des enfants autistes.

SANTÉ à fénétrange

L’autisme
en conférence

Nicole Kirsch et la municipalité convient le public à cette
conférence pour expliquer le projet d’installer à Fénétrange

une unité d’accueil pour enfants autistes. Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
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 :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Logan. — À 19 h 45 (interdit 

aux moins de 12 ans avec 
avertissement sur certaines 
scènes).

Les Oubliés. — À 20 h 15 (en 
version originale sous-titrée).

Split. — À 20 h (interdit aux 
moins de 12 ans).

Lion. — À 20 h.
Alibi.com. — À 20 h 15.
Rock’n Roll. — À 17 h 30.
La La Land. — À 17 h 30 (en 

version originale sous-titrée).
L’Ami, François d’Assise et 

ses frères. — À 17 h 30.
Jackie. — À 17 h 45 (en ver-

sion originale sous-titrée).
La Vallée des loups. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Paterson. — À 20 h 15 (ciné-

club).
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 

Les Oubliés, un film de guerre historique de Martin
Zandvliet. Photo DR.

Gilets fluo sur le dos, pan-
cartes de revendications à
bout de bras. Une fois

leurs enfants bien au chaud
dans les salles de classe de
l’école élémentaire de Brouder-
dorff, les parents ont sorti le
matériel du parfait manifestant
pour faire passer un message
clair : « Non à la fermeture d’une
classe à la rentrée 2017-2018 ».

Il y a quinze jours, ils appre-
naient dans les colonnes du
Républicain Lorrain que la nou-
velle carte scolaire prévoyait la
suppression d’un des trois pos-
tes dans leur école élémentaire.
Une mauvaise nouvelle qui a
vite fait le tour des adhérents de
l’association de parents d’élèves
Les Trois crayons et de leurs
sympathisants.

Nombre d’entre eux étaient
donc au rendez-vous, hier
matin, devant les grilles de l’éta-
blissement scolaire, pour clamer
leur mécontentement. « Je suis
heureuse de constater que beau-
coup de parents se sont mobili-
sés, soulignait Anasthasia Lam-
bour, la présidente des Trois
crayons. Nous avons déjà con-
senti à pas mal de concessions
l’an dernier au moment du
regroupement pédagogique avec
Plaine-De-Walsch et Schnec-
kenbusch, justement pour éviter
cette fermeture. Plusieurs d’entre
nous font les navettes entre les
écoles chaque matin et chaque
après-midi. Et là, la nouvelle
nous est tombée dessus sans

qu’on s’y attende. On ne com-
prend pas. »

Les inscriptions sont 
toujours ouvertes

La manifestation s’est organi-
sée en quelques jours. Une péti-
tion circule également. Elle
devrait accompagner un courrier
envoyé prochainement au direc-
teur d’académie pour lui deman-
der de réexaminer le cas de
l’école élémentaire de Brouder-

dorff.
« Nous sommes lucides, nous

savons que nous ne sommes pas
le seul village à pâtir de ces
modifications de cartes scolai-
res. Mais à force de fermer des
classes dans les petites commu-
nes, que ferons-nous ? Faudra-t-il
que tous les enfants aillent à
Sarrebourg ? »

À la logique comptable, et à la
quinzaine d’élèves annoncés 
manquants en septembre pour
maintenir les effectifs, les

parents préfèrent la logique de
qualité d’enseignement. « La
mairie a beaucoup investi pour
que les enfants disposent d’une
école refaite à neuf et équipée de
tableaux numériques. Dans des
classes à double niveau, les con-
ditions d’enseignement seront
moins bonnes pour les profes-
seurs et les enfants seront moins
concentrés. »

À la mairie, on rappelle que les
inscriptions sont ouvertes toute
l’année sur les trois communes

du RPI. En espérant que l’arrivée
de nouvelles familles pourrait
changer la donne.

Côté académie, le directeur
Antoine Chaleix expliquait der-
nièrement (lire RL du 22/02) que
des démarches d’ajustement
pourraient encore intervenir, 
notamment en juin, après la fin
des inscriptions, ou à la rentrée,
mais les marges de manœuvre
sont minimes.

S. P.

SOCIÉTÉ à brouderdorff

Les parents d’élèves manifestent 
contre la fermeture d’une classe
Hier matin, les parents des élèves de l’école élémentaire de Brouderdorff s’étaient donné rendez-vous pour 
manifester leur opposition à la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine. Ils font circuler une pétition.

L’an dernier, l’école de Brouderdorff était regroupée avec celle de Plaine-de-Walsch. À la rentrée, on y annonce une fermeture 
de classe. C’est la mauvaise nouvelle de trop pour les parents d’élèves. Photo RL

Rétablir le contact entre la gendar-
merie et la population. Pour le
préfet de la Moselle, Emmanuel

Berthier, c’est une priorité. Il l’a rap-
pelé dernièrement à Dabo, à la salle
Helwige, en présentant aux maires du
secteur le projet d’expérimentation de
la brigade territoriale de contact (BTC)
de Dabo.

Assistaient également à la réunion le
colonel Bamme, commandant du
groupement de la gendarmerie de la
Moselle, le chef d’escadron Cédric
Defrance, commandant de la compa-
gnie de gendarmerie de Sarrebourg, et
la sous-préfète de Sarrebourg, Béatrice
Blondel.

Au cours des quinze dernières
années, le nombre de brigades territo-
riales a chuté de 540 unités, passant
de 3 666 en 2002 à 3 126 aujourd’hui.
Sur le terrain, cela s’est traduit par une
contraction de 15 % du maillage terri-
torial et un redéploiement des effec-
tifs. « Les gens ont l’impression qu’ils
voient moins les gendarmes », cons-
tate le colonel Bamme, chargé de la
présentation du projet. Il convient
donc de renouer le contact, d’aller à la
rencontre de la population, des élus,
des entreprises. « Nous voulons mettre
en œuvre des dispositifs pour accroître
ces contacts », souligne encore le pré-
fet.

Service de proximité

La BTC sera là pour ça. Il s’agit, selon
le colonel Bamme, de réorienter les
petites unités, dont l’activité est faible

ou moyenne, vers cette mission uni-
que. Parmi les 32 unités implantées
dans les 25 départements identifiés
par la Direction générale de la gendar-
merie nationale (DGGN), la brigade de
proximité de Dabo a été retenue pour
l’ex-région Lorraine et le département
de la Moselle.

Concrètement, le concept vise à ren-
forcer la présence des gendarmes sur le
terrain et assurer aux administrés un
vrai service de proximité. Outre le
contact avec la population, le recueil
de renseignements, la tournée des
communes et quelques missions de
police judiciaire et administrative sim-

ples constituent les priorités de la BTC.
Les deux gendarmes sous-officiers,

épaulés par un gendarme adjoint ou
un réserviste, opéreront sur le territoire
bien identifié de la Cob (Communauté
de brigades) de Phalsbourg. Ils seront
rattachés au commandant de compa-
gnie de Sarrebourg. Grâce aux moyens

technologiques et informatiques, les
militaires pourront traiter immédiate-
ment et sur place des tâches qui requé-
raient auparavant leur présence au
bureau de la brigade.

Cette expérimentation a débuté le
1er mars. Un premier bilan sera tiré
après six mois de fonctionnement.

SECURITÉ

Gendarmerie : à Dabo, la brigade de 
contact joue la carte de la proximité
Renforcer la présence des gendarmes sur le terrain et assurer aux administrés un vrai service de proximité, c’est la mission d’une 
nouvelle brigade de gendarmerie, dite de contact, qui est déployée depuis hier sur le secteur de Dabo.

Le préfet de la Moselle a présenté aux élus du secteur de Dabo le projet d’expérimentation de la brigade territoriale de contact (BTC). Photo RL

La première carte scolaire
évoquée par le Comité tech-
nique spécial le 2 février
dernier faisait état de 83
retraits de postes pour 31
attributions dans les écoles
primaires du département.
Des chiffres revus pour être
ramenés à 74 fermetures de
classes pour 32 ouvertures.

En Moselle-Sud, les clas-
ses de maternelles mena-
cées se situent à Dolving,
Nitting, et Sarrebourg
(Winkelhof). En élémen-
taire, l’épée de Damoclès
plane au-dessus de classes
d a n s  l e s  c o m m u n e s
d’Abreschviller, Bassing,
Brouderdorff, Buhl-Lor-
raine, Dieuze (G.Charpen-
tier), Erstroff, Francaltroff,
Henridorff, Niderviller, Sar-
rebourg (Les Vosges et
Winkehof) et Vic-sur-Seille
(Le Cloître) où une pétition
a été mise en place par
l’association des parents
d’élèves.

Des ouvertures de classes
pourraient intervenir à la
rentrée à Avricourt, Han-
gviller et Troisfontaines.

À Dabo, un poste serait
retiré à Schaeferhof et réim-
planté à Dabo Centre pour
rééquilibrer les effectifs.

Une carte 
scolaire 
à affiner

Le vote par procuration est une procédure qui permet à un
électeur de se faire représenter au bureau de vote, le jour du scrutin,
par un autre électeur de son choix. Les procurations peuvent être
établies au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie.

Pour limiter les déplacements et faciliter les démarches à l’occa-
sion des Présidentielles, la compagnie de gendarmerie de Sarre-
bourg tiendra des permanences dans quelques mairies les plus
éloignées de la brigade de gendarmerie. Le 9 mars : Lixheim (à
partir de 8 h 30) ; Arzviller (10 h) ; Lutzelbourg (14 h). Le
13 mars : Walscheid (9 h) ; Réchicourt (14 h) ; Hattigny (16 h).
Le 22 mars : Bénestroff (9 h) ; Francaltroff (14 h). Le 29 mars :
Abreschviller (9 h) ; Saint-Quirin (14) h.

Formulaire de procuration : https ://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R12675.

ÉLECTIONS
Procurations pour 
les Présidentielles

LE BLASON DU JOUR
Schalbach

"D’azur à la
fasce ondée

d’argent,
surmontée

d’un ours
rampant

d’or".
Les comtes de

Fénétrange
étaient sei-

gneurs du lieu,
d’où la fasce.

Elle est ondée
pour évoquer

un ruisseau
(Bach). Enfin

l’ours est
l’emblème de

saint Gall,
patron de

l’église.
DR
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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 

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 (moins de 18 ans).
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 : fermée, 13 rue de la Paix (tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, place des

Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) : de

14 h à 18 h place des Cordeliers (tél. 03 87 08 08 68).
P i sc ine  :  fe rmée  jusqu’au  5  mars ,  chemin  d ’ Iml ing

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées, balades
Balade découverte au Ritterwald. Organisée par le Club vosgien de

Sarrebourg-Abreschviller. Balade de 2 h sans difficulté au Ritterwald à
Schneckenbusch avec visite guidée de la ferme et de sa production de
fromages après la marche. Guide du jour : Jeannine Haffner au
06 42 25 07 13. À 13 h 30. Allée des Aulnes. Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

Marchés, brocantes

 Marché aux puces solidaire. Organisé par l'Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. Grand déballage de meubles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison, jouets, livres, bijoux, HI-FI,
luminaires, petit électroménager, etc. De 10 h à 12 h 30 et  de 13
h 30 à 17 h aux Greniers de l'Entraide.  Tél.  03 87 86 84 98.

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Vestiboutique. La vestiboutique de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 15 h à 18 h.  

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le groupe Ma Liberté organise une

réunion  à 20 h 30, au premier étage de la salle Saint-François, 6,
rue Kuchly (à côté du presbytère catholique). 

DEMAIN

La jeune école de judo sarre-
bourgeoise était de sortie pour
les deux premiers grands prix de
la saison : Château-Salins pour
les minimes et Longeville-lès-
Metz pour les benjamin(es).

Dans le Saulnois, Florian Has-
sli (-55 kg) termine à la 3e place,
et Paul Barthélémy (-46 kg) n’a
pas démérité sans réussir pour-
tant à se classer.

Sur l’autre site, le meilleur

résultat est à mettre à l’honneur
d’Ethan Andrieux (-50kg) qui
termine 3e. En -40 kg chez les
filles et -34 kg chez les garçons,
Valentine Fresneda et Corenthin
Dintinger finissent au pied du
podium avec une encoura-
geante 5e place.

Sasha Werner et Justine Stein,
(-57 kg), ainsi qu’Arnaud Gour-
nay (-55 kg) ne sont pas parve-
nus à se classer.

SPORT judo

Des résultats de début de saison encourageants pour
les minimes et les benjamins. Photo DR

Fortunes diverses 
pour les plus jeunes

Au dernier rendez-vous offi-
ciel à Pont-à-Mousson, les kara-
tékas du club Arts martiaux de
Sar rebourg ont  fa i t  deux
podiums : en élite minimes (+65
kg), Paul Bor (junior) remporte
la médaille d’argent. Le second
podium est celui de Tristan Cré-
pin (-45 kg) qui récolte le bronze
chez les élites minimes. Tous
deux tenteront de se qualifier
pour le championnat de France
le 4 mars prochain, en concou-
rant lors des Championnats du
Grand-Est à Pont-à-Mousson. 

Ce même jour, quatre autres
Sarrebourgeois du club tente-
ront de se qual i f ier  pour
l’épreuve nationale : Abdelkarim
Chafaï (benjamin -25 kg),
Sanayan Berthault (-40 kg),
Esteban Scher (-45 kg) et Jean
Bor (-30 kg). 

Ils devront figurer parmi les
deux finalistes dans chaque 
catégorie pour avoir une chance
de participer au national.

karaté

Prochaine échéance : 
les qualifications pour le national

Deux jeunes du Club de karaté arts martiaux se sont démarqués lors de la dernière compétition officielmle. Photo DR

Durant quatre décennies,
Ginette Thiry a géré, auprès de
sept directeurs, tant les dossiers
administratifs que les aspects 
financiers, en passant par les
paperasses et les tracasseries
habituelles rencontrées dans les
bureaux. Sans jamais se départir
de son calme, prodiguant les
conseils avisés à tous ceux qui se
perdaient dans les dédales de
l’institution, et résolvant avec
compétence et rigueur les problè-
mes.

Le directeur actuel, Frédéric
Juilles-Baraud, a retracé la carrière
de la partante en soulignant
« son professionnalisme et son
caractère bien trempé et agréable
lui permettant de mener à bien les
discussions les plus pointues, ceci
dans un esprit marqué de respect
et de recherche de consensus ».

La mémoire de l’Esat

La nouvelle retraitée, originaire
de Plaine-de-Walsch, est Sarre-
bourgeoise depuis un demi-siè-
cle. C’est à Sarrebourg, au lycée
Mangin qu’elle a passé son CAP-
BEP de secrétariat, avant de débu-
ter, le 1er octobre 1974, à l’IME.
Quatre ans plus tard, elle a fait
l’ouverture d’une nouvelle struc-

ture de l’APEI : le Centre d’aide
par le travail (CAT). Celui-ci
deviendra, par la manie bien fran-
çaise de changer les noms, l’Esat
(Établissement et service d’aide
par le travail). Au début de sa
carrière, 45 personnes y tra-
vaillaient. Ce chiffre a triplé pour

arriver à plus de 130. Au fur et à
mesure de l’expansion prise par
l’établissement, il est revenu à
Ginette de s’occuper des dos-
siers, voyant s’ajouter aux ate-
liers occupationnels des années
70, une blanchisserie, une
menuiserie, des espaces verts, un

atelier de carton, un de mécani-
que, etc. Toutes ces évolutions
ont été menées et enregistrées
dans son bureau, à côté de la
direction, le lieu où chacun savait
que « Ginette sait tout, mais ne
dit rien », illustrant de façon par-
faite son cœur de métier : la

secrétaire connaît les secrets,
mais elle sait les taire.

Confiance de tous

Ses qualités professionnelles
ont été remarquées, tant par ses
supérieurs que par ses collègues,
et chacun savait que Ginette trai-
tait de façon impartiale et avec
une neutralité bienveillante petits
et grands problèmes. Les tra-
vailleurs de l’Esat, eux aussi,
savaient qu’à tout moment ils
pouvaient confier leurs soucis à
la secrétaire qui savait contacter
les moniteurs d’atelier ou les
familles pour dénouer des con-
flits ou des situations parfois ten-
dues.

À l’écoute de tous, Ginette, la
plus ancienne employée de l’Esat,
a constitué la mémoire fiable de
l’établissement, toujours prête à
remettre les pendules à l’heure.
Le directeur du groupement 3S,
Jean-Luc Lotz, a confirmé et dit
combien il avait apprécié de tra-
vailler avec une telle secrétaire.

Les cadeaux qui lui ont été
remis sont le gage de toute
l’estime que tous lui portent et
les bons vœux d’une retraite lon-
gue et paisible l’accompagnent,
exprimés par toute l’assistance.

CARNET esat l’éventail

Ginette Thiry a refermé 
les dossiers

De gauche à droite, le directeur Frédéric Juilles-Baraud, la secrétaire Ginette Thiry et le directeur
du groupement 3S, Jean-Luc Lotz. Photo RL

Le jury aura bien du mal à se
prononcer cette année
pour décerner ses cinq

prix. Mercredi, les enfants
s’étaient surpassés en matière
de costumes pour participer à
cet après-midi carnavalesque
organisé par la Ville de Sarre-
bourg. Cro-Magnon, crocodile,
ninja (go !), côtoyaient trap-
peuse, coccinelle et duchesse
avec mouche et voilette, dans
une atmosphère de boîte de
nuit. Avec cent trente enfants
de 3 à 11 ans, la jauge fixée
pour des raisons de sécurité,
était atteinte, à la grande satis-
faction de Laurent Moors,
chargé des animations à la Ville.
Tant pis pour les retardataires.
Les parents, réfugiés sur les
tables en périphérie de la piste
de danse, patientaient autour
d’un café, jus de fruits ou bei-
gnets. Les animatrices des Mer-
credis récréatifs et des volontai-
res de la Ville accueillaient tout
ce petit monde. Pour 3 €, les
enfants bénéficiaient d’un goû-
ter (beignets et boisson) et
pouvaient être maquillés.

Sans attendre le début officiel
des réjouissances annoncé par
le DJ, les enfants s’égayaient sur
la piste, jouant avec les ballons
de la décoration ou confrontant
longueurs de robe et super-pou-
voirs. Après la musique, un

magicien descendu de sa tour
est venu pratiquer son art pour
les frimousses ébahies. Suivait
le défilé des enfants costumés
pour l’une des cinq catégories.

Le plus beau prince, la plus

belle princesse, le costume le
plus drôle, le plus original et
enfin le coup de cœur du jury,
étaient récompensés par de
nombreux lots. Le Zoo d’Amné-
ville, KinyParc, CinéSar, le Parc

de Sainte-Croix, le centre aqua-
tique et les principaux super-
marchés sarrebourgeois avaient
fait preuve de générosité. Le
temps du goûter, les jurés se
concertaient pour désigner les

lauréats.

Retrouvez notre galerie
photos sur 
www.republicain-
lorrain.fr

ANIMATIONS salle des fêtes

Un rendez-vous 
carnavalesque très courtisé
Les enfants étaient très nombreux à se costumer pour l’après-midi de Carnaval organisé par la Ville à la salle 
des fêtes. De nombreux prix récompensaient les plus beaux, drôles ou originaux, dans une ambiance de fête.

Cent trente enfants étaient inscrits à cet après-midi organisé par la Ville. Photo RL

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Géné-
ral-de-Gaulle de 8 h à 12 h
sur rendez-vous et de 13 h
à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Permanence de l’assis-
tante sociale : de 8 h 30
à 11 h 30 au service social
de la CPAM 
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 
16 h à 18 h au centre 
socioculturel 
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes mater-
nelles : de 8 h à 12 h et 
sur rendez-vous de 
13 h 30 à 17 h 30, 17 
avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Yveline
Jaeger, née Muller, survenu le 1er mars à Sarrebourg, à l’âge de 70 ans.
Née à Fénétrange le 16 septembre 1946, la défunte avait épousé, le
21 août 1967 à Abreschviller, M. Bruno Jaeger. De leur union est né un
fils, Yannick. Elle avait la joie de compter un petit-fils, Nathan.
Coiffeuse, Mme Jaeger et son époux ont tenu durant 32 ans un salon
de coiffure à Sarralbe.

La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi 3 mars à 14 h 30 en
l’église de Sarrebourg-Hoff. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yveline Jaeger

Les interventions des pompiers
Mardi 28 février

20 h 20 : sortie du véhicule de soins et d’assistance aux victimes
(VSAV) et du véhicule de soins médicaux (VSM) pour un malaise à
domicile à Buhl-Lorraine.

21 h 15 : sortie du VSAV pour un malaise à domicile au centre de
Sarrebourg.

Mercredi 1er mars
11 h 22 : sortie du VSAV et du véhicule tous usages pour un malaise

sur la voie publique au centre de Sarrebourg.
15 h 54 : blessé sur la voie publique quartier Sarre à Sarrebourg.

Sortie du VSAV.
16 h 37 : sortie du VSAV, des véhicules de liaison et de balisage pour

un accident impliquant un véhicule sur la RN4 près de Réding.

ALLÔ 18
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Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Le Roi se meurt.
Le Théâtre de la Licorne livre
une tragédie du célèbre dra-
maturge Eugène Ionesco
dans la mise en scène de
Raymond Minni. À 20 h 30 à
l’Espace Rohan. 16 €. 14 €
p o u r  l e s  d e m a n d e u r s
d’emploi et les seniors et 11 €
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

Don du sang

Guntzviller. La collecte de
sang aura lieu entre 18 h et
20 h 30 à la salle des fêtes.
Elle est organisée par le
comité de la section des don-
neurs de sang bénévoles et
l’Établissement Français du
Sang (EFS) de Strasbourg. Le
comité lance un appel à tous
les donneurs âgés de 18 à 70
ans inclus.

Rencontre
Phalsbourg. Journée mon-

diale de prière (JMP) avec les
Philippines. C’est un temps de
rencontre avec ces femmes,
pour découvrir leur pays ainsi
que toutes leurs ressources.
Cette journée permettra
d’écouter ce qui fait leur vie
de tous les jours, avec peines
et joies, quiétudes, doutes et
certitudes dans la foi qui les
entoure. À partir de 20 h en
l’église catholique. Gratuit.
Tél. 07 77 81 17 57.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. D’Ab Mawe-
rungs Kur und Coco Girls.
Pièce humoristique de théâtre
alsacien jouée par la troupe de
théâtre de Trois Maisons. À
partir de 20 h à la salle parois-
siale. 8 €. Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. Le Roi se meurt à
20 h 30 à l’Espace Rohan.
16 €. 14 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors
et 11 € pour les jeunes (- de
18 ans). Tél. 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
Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants 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 Si votre appartement est
une « passoire énergéti-
que  » ,  l ’ a ssoc ia t ion

Camel, qui assure des perma-
nences en mairie de Phals-
bourg, peut vous aider pour
"habiter mieux". Elle rensei-
gne les propriétaires occu-
pants ou bailleurs sur les tra-
vaux possibles.

Pour l’instant, les personnes
qui l’ont sollicitée ont été peu
nombreuses. Souvent, elles
n’étaient pas éligibles aux
aides. En effet, le programme
"Habiter mieux" se base sur le
revenu fiscal de référence. Les
visiteurs non-éligibles ont
cependant pu bénéficier de
conseils et auront pu parler de
ce service avec leur entourage.

Instruire les dossiers 
de demandes d’aides
« La priorité de l’association

et de la communauté de com-
munes est l’amélioration de
l’isolation des maisons et des
immeubles pour optimiser les
dépenses énergétiques, précise
Nicolas Rondel, technicien

consei l  de l ’associat ion
Camel. Les préconisations dis-
pensées peuvent également
viser à permettre le maintien à
domicile des personnes en
perte d’autonomie, ou encore
des personnes qui ont plus de
60 ans. Ils peuvent porter sur
le choix d’un devis plutôt
qu’un autre, sur la priorité des
travaux à réaliser, sur la
nature des travaux à réaliser
en fonction du type de cons-
truction, etc. »

Tous les propriétaires occu-
pants ou bailleurs de Phals-
bourg et des villages de la
communauté de communes
de Phalsbourg peuvent bénéfi-
cier des services de l’associa-
tion. « Par ailleurs, nous som-
mes chargés d’instruire les
dossiers de demande d’aides
financières que la commu-
nauté de communes peut
apporter à ceux qui sont éligi-
bles », poursuit Nicolas Ron-
del.

Il ne faut donc pas hésiter à
se rendre à ces permanences
qui ont lieu deux fois par
mois, en mairie.

Prochaines permanences les 14 et 28 mars. Contacts : Camel, tél. 06 50 33 44 19 ou
09 66 91 41 06 - nicolas.rondel@camel.coop.

PHALSBOURG

Des moyens pour éviter 
les passoires énergétiques
En mairie de Phalsbourg, l’association Camel assure des permanences pour conseiller et aider propriétaires ou 
bailleurs à améliorer la qualité de leur habitat, notamment en matière d’isolation thermique.

La mauvaise isolation d’un logement entraîne souvent des déperditions de chaleurs vers l’extérieur.
L’association Camel vous conseille pour vos travaux. Photo RL

PHALSBOURG. — Le loto organisé par l’Association
Village Clark à la Salle Vauban, a vu la participation 
de 650 joueurs. Tous sont venus pour tenter de rem-
porter un lot parmi le joli étalage d’objets de valeurs

représentant, non pas une valeur de 25 000 € comme
annoncé par erreur (RL du 28 février), mais 5 000 €.

Ce qui est déjà un joli résultat. Rappelons que 
les bénéfices serviront à l’aménagement de ce quartier
créé par les Américains qui s’y sont installés en 1956.

les chiffres

5 000

PHALSBOURG. — L’élu d’opposition Didier Masson a
découvert mardi une lettre anonyme non timbrée dans sa
boîte aux lettres, en rapport avec son intervention au
conseil municipal de lundi soir.

Visiblement, le sujet de l’acquisition de l’ex DDE passe
mal. L’élu est d’autant surpris puisque, comme il le
souligne, le ton des échanges était correct de part et
d’autre. « J’espère qu’aucun élu phalsbourgeois n’est mêlé
à la rédaction de cette lettre anonyme, sinon qu’il revienne
vers moi pour explication. » En l’absence de réponse, l’élu
déposera une plainte contre X à la gendarmerie.

Lettre anonyme

L’année passée, cinq conscrits
déambulaient dans les rues du
village, accoutrés comme il se
doit en cette période de carnaval.

Pour 2017, trois rescapés ont
donné vie à cette longue et belle
tradition remontant à une épo-
que ancienne où les jeunes en
partance pour le service militaire
(les conscrits) se déguisaient et
parcouraient la cité, munis de
fouets et de sifflets en faisant
peur aux enfants. La crainte s’est
q u e l q u e  p e u  e s t o m p é e
aujourd’hui. Les jeunes tombent
plus aisément le masque que

jadis. Ils sont souvent bien
accueillis par la population qui
n’hésite pas à les inviter au pas-
sage.

Dommage, tout simplement,
qu’il n’y ait pas davantage de
volontaires pour perpétuer cette
tradition. À noter au passage
qu’ils ont même eu la mer-
veilleuse idée de venir rehausser
de leur présence la belle soirée
harengs organisée par l’Union
sportive, samedi à la salle des
fêtes. Au plaisir de les revoir (et
plus nombreux) l’année pro-
chaine.

SAINT-LOUIS

Une belle tradition perpétuée par Thomas Marini, Thierry
Mazerand et Gaétan Boyon. Photo RL.

Les Güllergage
trio carnavalesque

ASSD : 
les rencontres
du week-end

C’est la reprise du cham-
pionnat ce week-end

Samedi, l ’équipe B se
déplace à Héming à19 h 30.

Dimanche 5 mars l’équipe
fanion accueille Hilbesheim à
15 h. 

DABO

Les membres de l’Inter-as-
sociations de Lixheim ont
tenu leur assemblée géné-

rale sous la présidence de
Christian Untereiner. La struc-
ture est composée de sept
associations : Gym et forme,
New-body Club de muscula-
tion, Club des aînés de la
principauté de Lixheim, la cho-
rale du Brunnenchor, Les
Vieux Pistons de la princi-
pauté de Lixheim, les Don-
neurs de sang bénévoles,
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers.

Le président a, dans son rap-
port moral, évoqué les mani-
festations 2016 patronnées par
l ’ Inter-associations, avec
notamment le « messti » de
juin et le traditionnel « Speck-
fest » de fin novembre.

L’association remplit totale-
ment sa mission décidée dès la
création en novembre 2014, à
savoir financer des équipe-
ments complémentaires à la
nouvelle salle communale
inaugurée en avril 2015. Les
bénéfices effectués sur ces
manifestations ont ainsi per-
mis l’acquisition d’équipe-

ments divers dont un congéla-
teur et surtout une sono
complète pour agrémenter réu-
nions et soirées.

À l’issue du rapport moral
du président, les comptes ont
été présentés par Lorette Unte-
reiner, entérinés par le réviseur
aux comptes Eddy Pin. Quitus
a été donné par l’assemblée.

Le « messti » de juin étant,
cette année, organisé par 
l’Amicale des pompiers, l’Inter-
associations s’investira dans la
tenue du « Speckfest » de Lix-
heim dont la date a été fixée au
vendredi 1er décembre.

Dans les villages, le Messti
ou la Kilbe annuel (le) est la
fête familiale par excellence.

Après le culte puis un bon
repas, les familles se retrou-
vent à la foire-kermesse. Des
produits du village ou du
hameau voisin sont exposés
par les artisans. Les réjouissan-
ces se terminent par un bal. Le
folklore, vivant, se manifeste
lors de ces festivités locales.
Costumes, musiques et danses

traditionnelles sont de mise.
La fête du lard ou « speck-

fest » est l’occasion de dégus-
ter du lard IGP (Indication géo-
graphique protégée), sur fond
d’un marché du terroir avec
des animations musicales. Le
pain est cuit sur place et on
peut assister au couronnement
de la « reine du lard ».

LIXHEIM

L’Inter-associations 
s’investira dans le « Speckfest »

Les sept associations de Lixheim ont tenu leurs assises sous l’égide de Christian Untereiner 
et ont établi le programme des festivités de 2017.  Photo RL.

À l’issue des cinq épreuves
du 29e trophée Paul-Michaux
UJLL-FSCF de cross-country, la
ludovicienne Cindy Fixaris ter-
mine première en seniors fémi-
nines, avec un total de 108
points.

Les objectifs de sa saison
semblent atteints : deuxième à
Schneckenbusch, troisième à
Hirschland (sans échauffement
car affectée au chronomé-
t r a g e ) ,  v a i n q u e u r  à
Neufgrange, deuxième à Saint-
Louis (sans échauffement car
organisatrice et affectée au
chronométrage) et deuxième à
Wingen-sur-Moder. Sa dernière
victoire au trophée Paul-Mi-
chaux remontait à 1997, lors-
qu’elle avait terminé première
en juniors filles.

Cindy, une athlète 
complète

Enseignante à Hartzviller,
mais résidant à Saint-Louis, elle
s’entraîne intensivement et
régulièrement, plusieurs fois
par semaine, et privilégie la
forêt et la montagne. « La route
ne me convient pas outre
mesure », assure-t-elle, avant

d’ajouter : « pour le reste de la
saison, je vais m’orienter vers
des trails et des courses nature
de plus longue distance. »

Sportive accomplie, Cindy a
plusieurs cordes à son arc, vu
qu’elle est également ceinture
noire de judo. Mais elle est loin
d’être l’unique sportive de la
famille. Son père Gilbert, maire,
est lui aussi ceinture noire de
judo, ancien crossman et foot-
balleur, tout comme ses oncles
Jean-Marie et Albert.

Honneur à sa fille 
Callista

Quant à sa fille Callista, elle
termine 3e de ce trophée Paul-
Michaux, en mini-poussines,
avec un total de 61 points pour
sa première participation. Elle
se classe régulièrement parmi
les 10 premières de sa catégo-
rie.

Suivra également le tout
jeune Évan, lui aussi atteint par
le virus de la course à pied.

Les prix seront remis aux
champions du trophée le
samedi 18 mars prochain, dans
l a  s a l l e  d e s  s p o r t s  d e
Neufgrange.

sports

Cindy Fixaris : 
une coureuse en or

La championne Cindy Fixaris lors d’une séance d’entraînement. 
Photo RL

SAINT-LOUIS.— C’est le nombre de participants à la
fête du hareng organisée par l’Union sportive de Saint-
Louis, présidée par Florian Spreng. Le chef Jean-Michel
Jung, lui-même membre de l’Union sportive, a préparé
ce repas. Ensuite, Freddy, le musicien saxophoniste et

son duo de chanteuses ont animé la soirée.
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Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Club de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 9 mars à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du stade. Jean-
Pierre Patte. Tél. 06 82 22 82 65 
(patte.jeanpierre@bbox.fr).

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
Anciens combattants 
UIACVG
Assemblée générale des 
anciens combattants de l"UIA-
VVG, groupement de Phals-
bourg. 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
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Randonnées, balades

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30 au parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée à Stam-
bach, organisée par LCD. Vesti-
ges gallo-romains, chalet du
Limmersberg. Rendez-vous
place de la Mairie pour un
départ en covoiturage à 8 h 30.
Repas tiré du sac. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

AUJOURD’HUI

JEUDI 9 MARS

Assemblée générale
Sarraltroff : assises de l’Ami-

cale des retraités personnels civils
de la Défense, suivies d’un repas.
À 10 h 45 au restaurant au Lion
d’or. Tél. 03 87 23 70 50.

Randonnées, balades
Hartzviller : marche, organi-

sée par le club de marche les
Brodequins. À 8 h 30 au parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée au Petit
Donon, proposée par LCD. Départ
en covoiturage à 13 h 30 place de
l a  M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE

Assemblées générales

Gosselming : assises du Syndi-
cat des arboriculteurs, suivies 
d’un repas au prix de 13 €. Vin et
café offerts. À 19 h à la salle des
f ê t e s  m u n i c i p a l e .
Tél. 03 87 07 83 60.

Mittersheim : assises de
l’Association des arboriculteurs
de Mittersheim, à 19 h à la salle
d u  t e n n i s  c o u v e r t .
Tél. 09 88 66 21 04.

Saint-Quirin : assises des
Amis du Patrimoine du Pays de
Saint-Quirin à 19 h 30 à l’espace
de rencontre Pierre-Fachat.
Tél. 03 87 08 68 27.

Dons de sang
Dolving : collecte de 17 h 30 à

20 h 30 à la salle communale.
Tél. 03 87 07 85 02.

Niderviller : collecte organi-
sée par l’Amicale des donneurs de
sang, de 17 h à 20 h au complexe
de salle.

Nitting : collecte suivie d’une
collation chaude, de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle des Fêtes.
Tél. 07 82 42 99 44.

Messes, célébrations, vie 
paroissiale

Hellering-lès-Fénétrange :
rencontre œcuménique pour la 
JMP. Catholiques et protestants
du pays de Fénétrange participe-
ront ensemble à la soirée œcumé-
nique de la JMP, journée mondiale
de prière des femmes. Les respon-
sables pour 2017 sont des fem-
mes des Philippines. À 20 h à la
salle des fêtes.

DEMAIN

Les anniversaires 
du mois de mars

Mme Marie-Thérèse Gies née
Reno fêtera son 84e anniversaire.
Elle a vu le jour le 3 mars 1933 à
Brouderdorff. De son union avec
M. François Gies (décédé), elle
est mère de trois enfants.
Mme Gies est encore très active et
fait son jardin et ses fleurs.

Un  nouve l  oc togéna i r e ,
M. Gabriel Bossler, fêtera son 80e

anniversaire le 24 mars. Il a vu le
jour à Walscheid en 1937. De son
union avec Mme Monique née
Krommenacker (décédée), il est
père de trois enfants. M. Bossler a
travaillé de nombreuses années à
la Ville de Sarrebourg.

Nos félicitations aux jubilaires
et nos meilleurs vœux de bonne
santé.

BROUDERDORFF

Les travaux de sécurisation
de l’église prieurale de
Saint-Quirin sont désor-

mais achevés. Le conseil de
fabrique du village vient de
recevoir les certificats adminis-
tratifs émanant du chef de ser-
vice de l’Unité départementale
de l’architecture et du patri-
moine de la Moselle, attestant
de leur exécution conforme aux
plans et devis.

Un vol odieux

C’est un événement malheu-
reux et révoltant qui a incité
Jean-Claude Brimont, président,
et son conseil, à s’atteler à ce
chantier.

En août 2014, un bras reli-
quaire ainsi que deux osse-
ments prélevés dans la châsse,
exposés dans le chœur de
l’église à la vénération des pèle-
rins, ont été volés. Dans un
premier temps, les deux reli-
quaires et le second bras ont été
retirés des niches du chœur et
mis en sécurité.

La préconisation des autorités
était de fermer l’édifice, en
dehors des heures de cultes.
Cette option n’était pas souhai-
table, car elle privait d’accès les
pèlerins et les touristes aux élé-
ments majeurs du patrimoine

religieux et touristique local.
Le conseil a décidé d’assurer

une meilleure protection de
l’intérieur de l’édifice. La menui-
serie Vagost de Hilbesheim s’est
occupée des travaux sur la porte
principale, du changement de la
porte latérale ainsi que de celle
donnant accès à la chaufferie, et
de la mise en place de serrures
sécurisées. Les ouvrages de
maçonnerie concomitants ont
été effectués par l’entreprise
Strubel. L’entreprise locale
Antenest s’est chargée de la
vidéoprotection, de l’éclairage
et de la sonorisation. Les grilles
de protection des reliques ont
été confectionnées par les For-
ges de Waldo en Alsace.

Ces travaux, d’un montant de
28 350 €, ont été suivis, validés
et subventionnés par l’Unité 
départementale de l’architec-
ture et du patrimoine de la
Moselle.

L’église baroque et son joyau,
l’orgue historique de Jean-An-
dré Silbermann, restent donc
accessibles aux nombreux visi-
teurs d’un des « plus beaux vil-
lages de France ». Ils y sont
désormais accueillis par une
musique d’ambiance, propice
au recueillement et à la sérénité
ressentie dans ce sanctuaire,
classé monument historique.

SAINT-QUIRIN

L’église prieurale enfin 
sécurisée
Après un vol en 2014, le conseil de fabrique de Saint-Quirin a décidé de sécuriser l’édifice pour qu’il reste 
accessible aux touristes. Les travaux viennent de se terminer.

Un éclairage efficace et écologique
 permettra aux visiteurs de profiter de la quiétude de l’édifice. Photo RL

NITTING
Assemblée générale
Assises de l’Union nationale 
des parachutistes suivie d’un 
repas de cohésion.
> Dimanche 12 mars, à 10 h 15 
à l’espace Pierre-Messmer. 
Tél. 06 03 37 14 70. Date limite 
de réservation 4 mars.

RHODES
Géomètre au village
Passage au cours des mois de 
mars et avril du géomètre du 
cadastre dans la commune en 
vue de la mise à jour du plan 
cadastral. Pour tout renseigne-
ment, s’adresser à la mairie aux 
heures d’ouverture.
À partir du samedi 4 mars > les 
mardis de 14 h à 17 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 29 avril.

SARRALTROFF
Assemblée générale de 
l’Amicale des retraités 

personnels civils de la 
Défense
Ordre du jour : bilans moral et 
financier. Tous les adhérents 
sont invités à participer, les 
personnes issues du ministère 
de la Défense susceptibles de 
vouloir y participer peuvent se 
faire connaître auprès de la 
présidente. Repas prévu à 
l’issue de l’assemblée.
> Jeudi 9 mars à 10 h 45 au 
restaurant au Lion d’Or. 
Tél. 03 87 23 70 50. Date limite 
de réservation 1er mars.

TROISFONTAINES
Inscription au 
pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes aura lieu du 16 au 
22 mai. S’inscrire dans les 
meilleurs délais auprès d’Agnès 
Schleiss.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
9 mai. Réservation au 
03 87 25 13 31 avant le 7 mai 
201.
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La pétanque bébingeoise
s’abrite dans l’ancien atelier de
Roland, transformé en boulo-
drome pour les mois d’hiver.
Cela fait maintenant neuf ans
que tous les vendredis, la
pétanque attire une trentaine
d’adeptes et de pratiquants. Le
caractère convivial de ces ras-
semblements entre amis est

devenu incontournable.
Le printemps annonce bien-

tôt le retour à la compétition
après un hiver passé au chaud
pour ne pas perdre la main et
rester en confiance. Mais le
bruit du tir au fer et le pointeur
qui titille le cochonnet sont
un plaisir qui n’a pas de sai-
son.

BÉBING

Les boulistes s’apprêtent à quitter leur quartier d’hiver. Photo RL

Boulistes :  retour 
à la compétition

Il est un âge où il ne suffit
plus de chantonner « Dodo,
l’enfant do… » pour s’endormir
et passer une bonne nuit. Ni
même d’écouter la Petite musi-
que de nuit de Mozart pour
faire de beaux rêves.

Face à ce constat, un atelier
collectif de prévention intitulé
"bien vieillir, sommeil des
seniors" a été mis sur pied. Il
est organisé par l’association
Label Vie qui regroupe les cais-
ses de retraite Carsat, MSA,
RSI, en partenariat avec le Club
de l’amitié.

Dans la salle des fêtes, les
trois séances de l’atelier ont
réuni 25 personnes af in
d’aborder différents aspects du
sommeil, son rôle et son évo-
lution.

L’intervenant Damien Legen-
dre, chargé de projets à la
Carsat Alsace-Moselle, a con-
duit ces séances unanimement
appréciées.

Il a donné à comprendre que
le sommeil est un besoin vital
qui évolue avec l’âge. Des

petits conseils et des grandes
directives ont été donnés pour
permettre à chacun de trouver

dans le sommeil, ce temps
réparateur et reposant qui fait
souvent défaut à partir d’un

certain nombre d’années.
Gageons que les bonnes

recettes prodiguées par le for-

mateur conduiront les partici-
pants à retrouver le sommeil
du juste.

WALSCHEID

L’art de bien dormir expliqué 
aux seniors

Les participants à l’atelier "sommeil" pourront à nouveau dormir sur leurs deux oreilles. Photo RL

Le rideau est tombé pour la
dernière fois en patois.
Dans un décor superbe, la

dernière représentation de Net
uff mache vor mida a conquis
le public, avec des personna-
ges extravagants, pittores-
ques, drôles, voire énigmati-
ques.

Samedi, la pièce a provoqué
une rafale de rires grâce à des
dialogues percutants, des
situations explosives, des jeux
de mots subtils et désopilants.
Il y en a eu du travail millimé-
tré pendant les répétitions, on
le sent… Tout à l’air si facile !

Avec des répliques recher-
chées et une histoire bien
construite, tous les ingrédients
étaient bel et bien là pour que
la mayonnaise prenne. Et la
mayonnaise a pris. Le public a
été séduit par la drôlerie des
artistes et par le personnage
principal interprété par deux
acteurs qui se sont relayés
dans ce rôle, au milieu de la
pièce, par un jeu scénique hila-
rant et jubilatoire.

André Horvat, Fénétrangeois
pure souche, a endossé l’un
des rôles principaux. Ce comé-

dien possède incontestable-
ment une science consommée
de la scène. Son talent et son
naturel ont très largement
séduit l’auditoire. Quant à Phi-

lippe Vagost, le transformiste,
il change de personnalité
comme de chemisier. Le comé-
dien a jonglé à la perfection
d’un rôle à l’autre, du Mexi-

cain à l’Asiatique en passant
par le Russe… Bref, par ses
mimiques, ses intonations,
voire un simple regard, il a
captivé en continu l’attention

des spectateurs. Tout au long
de la soirée, le public s’est
esclaffé devant les facéties et
pitreries des acteurs qui ont
donné le maximum pour la der
des der.

Le président Norbert Frantz
a remercié les personnes qui
travaillent dans l’ombre : déco-
rateurs, techniciens, souf-
fleurs, maquilleuses et coif-
f e u s e .  I l s  s o n t
incontestablement la cheville
ouvrière de la réussite du spec-
tacle. Sans oublier de saluer
par la même occasion les trou-
pes de Diedendorf, Metting,
Henridorf et Guntzviller qui
avaient pris place dans le
public.

Le nouveau rebondissement
viendra en septembre quand
une nouvelle pièce pour la
saison à venir sera choisie. En
attendant, deux représenta-
tions, en français cette fois,
seront données ce samedi
4 mars à 20 h et dimanche
5 mars à 14 h 30, toujours à la
salle des fêtes.

Réservations 
au tél.06 74 11 59 07.

FÉNÉTRANGE

Théâtre : la dernière en dialecte
Samedi soir, la salle des fêtes a de nouveau fait salle comble pour la huitième et dernière représentation 
de la comédie Net uff mache vor mida écrite par Désiré Kubler.

Les comédiens de la troupe ont emmené un public conquis dans un décor superbe. Photo RL

La tradition a été respectée. Les
enfants ont marqué carnaval en
venant déguisés à l’école, une
manière de leur faire prendre
conscience des festivités qui se
déroulent tout au long de l’année.

En raison des impératifs actuels
de sécurité, ils n’ont pas défilé
dans le village, mais ils ont béné-
ficié, à l’école, d’un festin de
beignets offerts par les mamans
et mamies.

OBERSTINZEL

Pour des raisons de sécurité, la cavalcade dans les rues a été
annulée. Photo RL

Tous déguisés 
à la maternelle

Indiens, mécanos, clowns, fées et autres princesses ont défilé
dans les rues de la commune. Les enfants ont pu ensuite se
partager les bonbons et déguster les délicieux beignets récol-
tés.

DESSELING
Les enfants défilent 
pour carnaval

Photo RL

RÉDING.— Nous apprenons
le décès de M. Patrice Herrmann,
survenu à Abreschviller le
1er mars, à l’âge de 66 ans.

Ayant passé toute sa vie à
Réding, M. Herrmann laisse dans
la peine ses deux enfants, Angé-
lique et Frank, ses trois petits-en-
fants, Antonin, Perrine et Gabin,
ainsi que toute sa famille.

La cérémonie religieuse aura
lieu ce samedi 4 mars, à 10 h en
l’église Saint-Martin de Sarre-
bourg-Hoff. Selon sa volonté, 
son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Patrice 
Herrmann
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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.

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 lectu-
res et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi
24 mars, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Albestroff : danse. Cours dis-

pensés chaque lundi (débutant)
et chaque jeudi (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les
autres, à 19 h 30, jusqu’au
29 juin, à la salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d’entretien
physique, organisée par l’Ami-
cale des Salines de Dieuze, avec
départ à 9 h depuis l’Amicale
des Salines. Durée : 1 heure 30.
Chaussures de marche obligatoi-
res. Prévoir une bouteille d’eau.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés par
James Perek, pour les enfants de
8 à 11 ans, de 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Le portrait de Gustave Char-
pentier pose fièrement aux
côtés de ceux de Émile

Friant, Edmond About ou encore
Charles Hermite, dans l’entrée de
l’hôtel de ville de Dieuze. Dans
quelques semaines, le composi-
teur et musicien dieuzois verra
revenir, sur ses terres natales,
son micro, son habit d’académi-
cien et bon nombre d’objets pré-
cieux lui ayant appartenu.

La famille de Gustave Char-
pentier, après être rentrée en
contact avec la municipalité, a
décidé d’offrir certains biens de
l’académicien à la ville. La livrai-
son est prévue pour le mois de
mars.

« Elle remonte à loin cette
affaire », concèdent d’emblée
Fernand Lormant, maire de
Dieuze, et Bernard François,
adjoint. Plus précisément à
l’année 2006, à l’occasion du 50e

anniversaire du décès de Gus-
tave Charpentier. À cette épo-
que, une grande série d’anima-
tions est mise en place à travers
la ville. « Nous avions alors
repris contact avec les descen-
dants de Gustave Charpentier à
ce moment », précisent les deux
élus.

Nièces et neveux notamment,
avaient fait le déplacement jus-
qu’à Dieuze. « Depuis ce jour,
nous avons gardé contact avec la
nièce, Chantal Grouard. » Au fil
des années, les relations sont
restées cordiales.

Une quarantaine 
d’objets

L’année dernière, un appel
émanant du musée Montmartre
à Paris, a fait résonner les cou-
loirs de la mairie de Dieuze. « La

structure avait besoin de place
afin d’engager des rénovations,
poursuit Bernard François. Les
responsables ont proposé de
nous transférer les biens de Gus-
tave Charpentier. Nous en avons
discuté avec Mme Grouard. »

En plus de donner son accord,
la famille a souhaité compléter
cette première collection avec
une autre, issue de la Bibliothè-
que historique de la Ville de
Paris. Ce lieu dispose également
de nombreuses pièces apparte-
nant au compositeur. L’objectif
étant de réunir en un seul
endroit, tous les effets person-
nels de leur ancêtre. « Cela
représente une quarantaine
d’objets. »

Et pas des moindres : la série
promise se veut riche. « On
recense des lithographies, des
affiches, dont celle de l’opéra
Louise de l’époque, des bronzes
représentant le musicien, des
médailles… » La Ville recevra
également un micro de 1930, le
bureau où il composait ses
œuvres, son costume d’acadé-
micien complet avec le gilet,
l’épée et deux violons.

Tous ces dons reviendront
dans la ville natale du composi-
teur dans quelques semaines, le
temps d’organiser le transfert.
Cette arrivée massive et bienve-
nue de tous ces trésors n’est
finalement que la concrétisation
d’un rêve de la famille, datant de
2006. « Lors de la commémora-
tion du 50e anniversaire de la
mort de Charpentier, sa nièce
avait glissé une petite phrase : "Il
faut que tout cela revienne ici, à
Dieuze."» Onze ans plus tard, ce
vœu est exaucé !

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

PATRIMOINE dons de la famille de l’académicien à dieuze

Gustave Charpentier
de retour dans sa ville natale
La Ville de Dieuze va recevoir un don exceptionnel. La famille de Gustave Charpentier remet à la commune 
natale du compositeur une quarantaine d’objets lui ayant appartenu. La collection arrivera courant mars.

Chantal 
Grouard, 
(nièce, sur la 
calèche à 
droite) et 
Jean-Marie 
Charpentier 
(neveu, 
sur la 
calèche 
à gauche) 
sont venus 
à Dieuze 
en 2006,
lors du 50e 
anniversaire 
du décès de 
l’académi-
-cien. Sa 
famille est 
à l’origine 
de ces dons 
à la ville.
Photo DR

« Gustave Charpentier et Émile 
Friant se connaissaient très 
bien », insistent Fernand Lor-
mant et Bernard François. Pas 
étonnant donc que le peintre 
internationalement reconnu de 
Dieuze fasse une petite appari-
tion dans la collection dédiée à 
son ami, Gustave Charpentier. 
En effet, un tableau laissant 
apparaître un portrait du com-
positeur fait partie de la liste 
des dons. Il est actuellement 
détenu par une cousine de 
Mme Grouard, qui a souhaité 
le voir sur les terres natales de 
son ancêtre. « Le peintre de 
cette œuvre est Émile Friant !, 
sourit Fernand Lormant. C’est 
un symbole fort. » Deux artis-
tes dieuzois sont réunis autour 
d’une même œuvre !

Émile Friant 
laisse son 
empreinte

Le club de l’AS Morhange
football vient d’inscrire, pour la
deuxième partie de saison,
deux équipes dans la catégorie
U8 à U10 et de U11 à U13 en
compétition. Elles ont participé
à plusieurs rassemblements en
salle pendant la période hiver-
nale.

Ce groupe est composé d’une
vingtaine de filles entraînées
par Alexandra Fioraso, Alysson
Mittelbron, Mary Salmon et
Lesly Kremeur, chaque mardi et
vendredi soir.

Pour étoffer cet effectif, le
club organise une journée por-
tes ouvertes destinée à toutes
les filles débutantes ou confir-
mées, âgées de 5 à 15 ans, qui
souhaitent pratiquer ce sport.
Elles pourront profiter d’ateliers
de football, samedi 4 mars, de
10 h à 12 h, avec les responsa-
bles.

Renseignements auprès
d’Alexandra Fioraso : 
tél. 06 86 21 58 64.

MORHANGE

La porte de l’Association sportive 
ouverte aux footballeuses

L’école de football féminine organise une porte ouverte samedi 4 mars. Photo RL

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 afin de 
facilier sa venue.
> Vendredi 3 mars.

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale 
d’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

Assemblée générale de 
la bibliothèque 
municipale
> Vendredi 3 mars de 18 h à 
19 h 30. Périscolaire. Rue des 
Braissettes. Bibliothèque muni-
cipale. Tél. 03 87 52 79 70 
bibli.chateau@wanadoo.fr

DIEUZE
Conseil municipal
> Jeudi 2 mars à 20 h. Dans la 
salle des séances de la mairie 
située sur la 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

FRANCALTROFF
Réunion d’information 
avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) organise une 
réunion d’information.
Elle portera sur le redécoupage 
et l’évolution des intercommu-
nalités en Moselle.
Mais aussi sur les autres consé-
quences de la loi NOTRe pour 
les communes.
> Vendredi 3 mars à 19 h 15. 
Mairie. 1 rue de Dieuze. Secré-
tariat de Jean-Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

GIVRYCOURT
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence.
Elle est destinée pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Vendredi 3 mars à 17 h 15. 
Mairie. Secrétariat de Jean-

Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

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 afin de 
facilier sa venue.
> Vendredi 3 mars.

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 afin de 
facilier sa venue.
> Vendredi 3 mars.

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 afin de 
facilier sa venue.
> Vendredi 3 mars.

RÉNING
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence.
Elle est destinée pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Vendredi 3 mars à 18 h 15. 
Mairie. Secrétariat de Jean-
Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

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 afin de 
facilier sa venue.
> Vendredi 3 mars.

VIBERSVILLER
Permanence avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence. Elle est destinée 
pour les élus municipaux et les 
personnes intéressées.
> Vendredi 3 mars à 16 h 15. 
Mairie. Secrétariat de Jean-
Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15
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Naissance
Nous apprenons l’arrivée au

foyer Woolbrett-Gouth, de la
petite Zoé qui a fait la joie de
sa sœur, Sacha et de ses
parents, Jérémy et Stéphanie,
domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et tous nos vœux
de prospérité au bébé.

HARPRICH

Comme tous les ans, le Foyer
socioculturel de Léning (FSCL),
présidé par Martine Neusch, a
organisé, en direction des
enfants et adolescents de la
localité, des réjouissances sur
le thème du carnaval. Une
vingtaine de jeunes, grimée et
costumée, a répondu à l’invita-
tion des responsables et a mis
le cap sur le foyer municipal.

Encadrés par les responsables
du FSCL et des parents bénévo-
les, les participants, dans une
ambiance très joyeuse, ont
défilé dans les rues du village,
en chantant et en bombardant
les curieux de confettis.

De retour à la salle, il leur a
été proposé des jeux. À l’heure
du goûter, les masques sont
tombés et tous ont apprécié les
beignets et les boissons chau-
des préparés par les dames du
foyer.

LÉNING

Les enfants fêtent le carnaval

Dans une
joyeuse

ambiance, 
les jeunes 
ont défilé

dans les rues
de la localité.

Photo RL

MORHANGE. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Marie-Jeanne Rohrba-
cher, survenu lundi 27 février à
Saint-Avold, à l’âge de 96 ans.

Mme Rohrbacher était née le
23 décembre 1920 à Lidrezing.

De son actif, elle avait tra-
vaillé en tant qu’employée au
sein de la boulangerie Corsaint.

Les obsèques seront célé-
brées le vendredi 3 mars, à
14 h 30, en l’église Saint-Pierre
et Paul de Morhange, suivies
de l’inhumation au cimetière communal du Petit Moulin.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Jeanne Rohrbacher

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.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-

dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

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.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

C’est l’âge auquel 
Gustave Charpentier est
décédé. C’était en 1956

(il était né en 1860).
Un âge exceptionnel pour

l’époque. Encore plus
impressionnant : « À plus
de 90 ans, il continuait à

diriger des orchestres »,
rapportent les élus.

les chiffres

96

C’est le nombre d’acadé-
miciens dieuzois :

Edmond About (écrivain),
Charles Hermite (mathé-

maticien), Émile Friant
(peintre) et Gustave Char-

pentier (compositeur).

4

Que faire de toutes ces belles pièces ? La question s’est forcément posée après la
confirmation de ce don par la famille du compositeur. La municipalité de Dieuze a déjà
trouvé la réponse : montrer cette richesse à la vue de tous les habitants. « Nous avons pensé
organiser une grande manifestation sur un week-end », ajoute Fernand Lormant. Une
semaine musicale a même été envisagée. Aucune date n’a été pour le moment fixée mais
une chose est sûre : ce sera l’occasion de faire revenir les descendants Charpentier sur les
terres de leur ancêtre.

Par la suite, la commune a également choisi de mettre à l’honneur tous les académiciens
dieuzois (voir ci-contre), en réunissant toutes les données conservées. « Nous avons
beaucoup d’archives sur eux. Le but envisagé serait de consacrer un espace où nous
pourrions rendre hommage à tous ces grands noms. » 

Un bâtiment de la colonie des officiers, une fois réaménagé, pourrait devenir « un grand
centre culturel » dédié à ces anciens dieuzois mondialement connus.

Vers l’ouverture
d’un grand centre culturel ?
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L’association Bien Vivre à Jallaucourt avait organisé le
carnaval pour les enfants du village. C’est par un temps
ensoleillé, mais venteux, que les enfants déguisés ont
défilé dans les rues du village. Quémandant des bonbons
aux habitants, la joyeuse petite troupe a été bien
accueillie et récompensée pour ses beaux déguisements.
Puis, tous se sont retrouvés à la salle communale pour
partager leurs nombreuses friandises.

JALLAUCOURT
De beaux déguisements

Photo RL

Les enfants qui fréquentent l’ACE (Action catholique des
enfants) du secteur de Delme se sont retrouvés à la salle
des fêtes communale pour fêter le carnaval. L’abbé
Daniel Sarritzu, les animatrices et les parents ont
entouré les enfants lors de ce moment convivial.

MARTHILLE
L’heure de carnaval

Photo RL

Les anciens combattants de
Vic-sur-Seille ont tenu leur
assemblée générale en pré-

sence d’une quarantaine
d’adhérents.

Le président, Claude Zint, a
présenté ses vœux de santé et
de bonheur pour cette année
2017, année qui sera marquée
par des élections et des déci-
sions importantes à prendre. Il
a ensuite remercié les bénévo-
les de la section pour leur
dévouement lors des cérémo-
nies, ainsi que tous ceux qui
soutiennent l ’association
comme les porte-drapeaux, la
commune et ses services tech-
niques, sans oublier les Vicky’s
de Viviane Clause.

Le sénateur a confirmé
l’intervention concernant
l’obtention de la carte du com-
battant pour les participants en
Algérie de 1962 à 1964, évo-
quant également les stratégies

actuelles des armées en con-
flits Opex (opérations exté-
rieures). Le maire lui a réaf-
f i r m é  l e  s o u t i e n  d e  l a
municipalité.

Concernant les projets,
l’association reconduira ses 
activités habituelles, tandis
que la donation d’un tableau
évoquant la cérémonie des
1 000 drapeaux à l’Arc de
Triomphe fera l’objet d’une
cérémonie particulière.

Par ailleurs, le Congrès
département UNC sera orga-
nisé par la section Ommeray
Bourdonnay dimanche 21 mai
à Dieuze.

Concernant le comité, il se
compose comme suit : Claude
Zint, président ; Xavier Urbain,
secrétaire trésorier ; Christian
Damas et Michel Gaillard, 
assesseurs, le sénateur étant
président d’honneur de l’asso-
ciation.

VIC-SUR-SEILLE

Les anciens combattants 
tiennent leurs assises

Les participants se sont retrouvés comme à l’accoutumée, salle du Tribunal, à Vic-sur-Seille. Photo RL

BURLIONCOURT

Dominique et Patrick sont unis

Dernièrement,
François Ricatte,

maire de Burlion-
court, a célébré le
mariage de Patrick

Meyer, opérateur
cinéma, avec

Dominique
Demange, profes-
seur des écoles et

conseillère munici-
pale. Tous deux
sont domiciliés

dans la commune.
Nos félicitations

aux nouveaux
époux.

Photo RL

Expositions

Lagarde : exposition de peintu-
res. 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 vendredis,  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.

Spectacles
Maizières-lès-Vic : « la Bon-

netière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ;
gratuit  (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Sports
Dieuze : éveil musculaire.

Activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à
16 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin, à la MJC centre social
Jacques Prévert. Certificat médi-
cal obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle Cour-
s a n t .  2 0  €  l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : hip-Hop. Cours de
hip-hop donnés par Aurélien
Salzard, dans le cadre des
activités de la MJC, de 17 h 30 à
18 h, jusqu’au 30 juin, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Activité ouverte aux jeunes de 7 à
11 ans. Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : zumba (à partir de
12 ans). Cours proposé par l’asso-
ciation Zumb’Insming et animé
par Carole, de 19 h 30 à 20 h 30,
jusqu’au 28 juillet, à l’Espace
K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Relais Seniors Vic-Châ-

teau : tél. 03 87 05 91 37.

NUMÉROS 
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Une révolution. Les
divorces par consente-
ment mutuel ne sont

plus tranchés par le juge aux
affaires familiales. Le notaire
est dorénavant chargé d’enre-
gistrer l’acte sous signature
privée, qu’il déposera au rang
de ses minutes. « Cette nou-
velle procédure s’est mise en
place (trop) rapidement,
constate Me Armand Hen-
nard, bâtonnier. La loi a été
adoptée le 18 novembre. » Elle
a été complétée le 28 décem-
bre par un décret, pour une
mise en vigueur au… 1er jan-
vier. « La mise en œuvre peut
être difficile, reconnaît l’avo-
cat. Il faut continuer à infor-
mer. » Les couples mais aussi
les confrères en robe noire.

Deux avocats 
obligatoires

L’objectif est simple : désen-
gorger les tribunaux, alléger la
procédure pour gagner du
temps. « Les divorces par con-
sentement mutuel représentent
un divorce sur deux. » En les
confiant au notaire, la sépara-
tion peut être actée dans le
mois. Un gain considérable,

« à partir du moment où les
parties sont d’accord ». Mais
alors qu’un seul avocat était
nécessaire auparavant, il est
désormais obligatoire que
chaque époux soit représenté.
« Le coût est plus important,
note Me Armand Hennard.
Mais le juge n’exerçant plus de
contrôle, le conseil et l’infor-
mation sont indispensables. »

Délai de réflexion 
de 15 jours

Concrètement, lorsque les
conjoints souhaitent mettre
fin à leur union, leurs avocats
se chargent de rédiger une
convention de divorce. Mais
avant de l’approuver, un délai
de réflexion de 15 jours doit
être observé. « La signature ne
se fait pas chez le notaire,
précise le bâtonnier, mais à
domicile. »

Les avocats, après avoir
signé à leur tour la conven-
tion, ce qui « donnera la vali-
dité à l’acte », la transmet-
t r o n t  p a r  c o u r r i e r
recommandé. Le notaire sera
"simplement" chargé de
l’enregistrer et de délivrer un
certificat moyennant 50 €.

« La convention fera acte de
jugement. » Les couples
seront officiellement séparés.

Modernisation 
de la justice

Avant l’enregistrement, le
notaire veillera au respect des
délais, des éléments devant
figurer dans la convention
sous peine de nullité (accord
des époux, état liquidatif du
régime matrimonial, mention
que l’enfant mineur a été
informé de son droit à être
entendu par le juge…). « Ce
qui représente un travail sup-
plémentaire pour les avocats,
poursuit Me Hennard. Leur
responsabilité est plus impor-
tante, quand auparavant le
juge exerçait un contrôle à

minima sur les intérêts de
l’enfant, le partage des
biens. »

Mais pour Me Hennard, la
réforme a ses avantages. Le
gain de temps, le désengorge-
ment des tribunaux, « où l’on
pourra davantage se consa-
crer aux divorces compliqués
ou aux unions libres qui pren-
nent fin et sont de plus en plus
nombreuses. » Il faut s’adap-
ter. « D’autres contentieux
seront peut-être déjudiciarisés
à l’avenir. »

Il sera tout de même possi-
ble de ressaisir le Jaf en cas de
révision de la pension alimen-
taire ou de la garde des
enfants.

Textes : 
Aurélie KLEIN.

SOCIÉTÉ depuis le 1er janvier

Mariés par le maire 
divorcés par le notaire
Depuis le 1er janvier, les divorces par consentement mutuel ne sont plus prononcés par le juge aux affaires 
familiales. Les actes sont enregistrés par le notaire. Ce changement a pour but de désengorger les tribunaux.

En une semaine, Me Ludmilla Diakowski a pu traiter
quatre dossiers de divorce par consentement mutuel.
« Les clients sont particulièrement bien informés et
demandeurs. C’est une bonne chose pour les justicia-
bles, juge l’avocate sarregueminoise. Cela va très vite,
quand il y a la même volonté de divorcer. »

L’affect
Tous les confrères ne sont pas du même avis. « Il y a

un enthousiasme certain, observe un avocat du bar-
reau de Sarreguemines, qui souhaite garder l’anony-
mat. Pour la "génération Macron", ce changement est
synonyme de progrès, de rapidité. » D’autres freinent
des quatre fers. « Je ne suis pas sûr que le système soit
bon. Il pêche sur plusieurs points. » A commencer par
le coût, plus élevé. « Ce sera pratique pour ceux qui
ont le même salaire ou perçoivent tous deux le RSA (et
peuvent donc prétendre à l’aide juridictionnelle). »

Pour les autres, la note sera plus salée.
La question divise également d’un point de vue

moral, affectif. « L’enfant doit signer un formulaire
dans lequel il explique connaître son droit d’être
entendu par un juge. On met des mômes au milieu
d’histoires d’adultes. Une aberration. » Cet avocat
envisage dans certains cas de ne plus recourir aussi
facilement au divorce par consentement mutuel et de
continuer à saisir le juge aux affaires familiales (jaf).

« Las Vegas du divorce »
Au tribunal justement, la chambre familiale doit être

désengorgée. En théorie. Seule une audience par mois
était consacrée aux divorces par consentement 
mutuel, avec 40 à 50 dossiers à traiter en moyenne.
« Ce n’est pas chronophage, remarque Hervé Henrion,
chef du pôle famille du tribunal de Sarreguemines.
Cela représente une matinée. » Le rôle du Jaf n’étant

pas de trancher des contentieux, mais de veiller au
respect des enfants, à ce qu’aucune partie ne soit
lésée. « On rate une chose essentielle. S’il y a bien un
endroit où l’on peut montrer de la sollicitude c’est la
chambre familiale. C’était l’une des occasions de
renvoyer une image positive de la justice. »

La réforme soulève aussi des inquiétudes dans un
secteur frontalier. « Un vrai problème, poursuit le juge.
Les règles de compétence européennes ne concernent
que les juridictions. » Or ces divorces ne relèvent plus
des tribunaux. « On a créé une sorte de Las Vegas du
divorce. N’importe qui peut désormais venir en
France. » Mais il sera plus difficile de retranscrire la
convention à l’étranger. « Elle ne peut circuler comme
un jugement. Il n’y a aucune garantie juridique sur le
respect des éléments centraux », la pension alimen-
taire, les enfants. Face à ces obstacles, Hervé Henrion
craint une hausse des contentieux.

Les robes noires partagées

Le rôle du notaire reste
inchangé en cas de partage
des biens immobiliers. Il est
toujours chargé de l’état
liquidatif. Mais dorénavant,
c’est également à lui que
revient la tâche d’enregistrer
les actes de divorce par con-
sentement mutuel. Une
nouveauté qui n’est pas
toujours perçue d’un bon
œil.

Droit commun
La semaine passée, Me

Fabrice Pefferkorn à Sarre-
guemines a enregistré son
premier acte, qu’il doit
déposer dans un délai de 15
jours. « Auparavant, la con-
vention était homologuée
par le juge, ce qui lui confé-
rait une très grande force,
explique-t-il. Elle pouvait
être difficilement remise en
cause. On avait une garan-
tie », qui disparaît, selon lui,
avec la réforme. « Les actes
sont désormais soumis au
droit commun. » 

Me Pefferkorn craint une
hausse des contentieux, des
contestations des partages,
qui peuvent refroidir les
clients et les décider à se
tourner tout de même vers
le juge. Par exemple s’ils
incitent leur enfant à être
entendu. « La loi ne donne
pas d’âge minimum. On fait
reposer sur l’enfant, le
caractère de déjudiciarisa-
tion. Une aberration. »

50 € TTC
La charge de t ravai l

incombant aux notaires est
plus grande et « n’est pas
rémunérée  à  sa  ju s te
valeur », 50 € TTC. Bien que
le contrôle exercé ne soit
que formel. Il s’agira de
veiller que les délais de
réflexion aient bien été res-
pectés, que les mentions
obligatoires figurent. « Mais
il ne s’agit pas d’un contrôle
sur le fond. Il n’y a pas de
travail d’analyse. »

Les époux pourront se
rendre chez le notaire de
leur choix. « Le même
pourra s’occuper du partage
des biens et de l’enregistre-
ment de la convention. »

Le notaire : 
un contrôle 
sur la forme

Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature
privée est une obligation. Sauf dans deux cas de figure :
quand l’enfant mineur du couple, informé de son droit à être
entendu par un juge, demande son audition. Lorsque l’un des
époux est placé sous le régime de protection des majeurs
(tutelle, curatelle).

Deux cas d’exclusion

Des quartiers ouvriers de
Montbéliard Peugeot à la

friche de l’ancienne laiterie
centrale de Strasbourg en pas-
sant par la région minière et
frontalière de Lorraine, Jean
Hurstel a mis en œuvre un
ensemble de projets culturels
alternatifs motivés par la
« question de la relation au
public et de l’insertion du
théâtre dans la cité ». Il est
également le président-fonda-
teur du réseau culturel « Ban-
lieues d’Europe » qui fédère les
projets artistiques dans le
continent. Depuis 2003, il est
expert dans le programme
Urbact de la Commission
européenne (un programme
européen d’échanges pour un
développement urbain dura-
ble) et président des Halles de

Schaerbeek à Bruxelles depuis
le 1er juin 2006.

Il est l’auteur de Jeunes au
bistrot, cultures du macadam,
Chroniques culturelles barba-
res, Réenchanter la ville et
Une nouvelle utopie culturelle
en marche ? essai sur une
autre vision de l’action cultu-
relle en Europe.

Jean Hurstel sera le vendredi
10 mars, à 20 h 30, à la média-
thèque communautaire de
Sarreguemines, où il présen-
tera son dernier livre Cultures
des lisières, éloge des pas-
seurs, contrebandiers et autres
explorateurs, paru aux Edi-
tions du Cerisier. Dans ce
livre, l’auteur évoque plus par-
ticulièrement le travail qu’il a
mené en Lorraine entre 1978
et 1992.

CONFÉRENCE sarreguemines

Jean Hurstel présente 
son travail en Lorraine
Jean Hurstel a joué un rôle important dans le 
monde de la culture en Lorraine. Il sera le 10 mars 
à Sarreguemines, où il tiendra une conférence.

Homme de théâtre, Jean Hurstel a été directeur 
de l’Action Culturelle du Bassin Houiller Lorrain. Photo DR

La course nature, organisée en faveur des familles des victimes
des attentats, était initialement prévue le 8 janvier mais avait dû
être annulée au dernier moment pour cause de verglas. Mais ce
n’était que partie remise pour Aïcha Omrani et Abdel Tayss, les
deux instigateurs de cette course à pied sur les sentiers de la forêt
Jeanne d’Arc à Saint-Avold. Les sportifs ont rendez-vous le diman-
che 26 mars, à 10 h, au quartier Jeanne d’Arc pour un circuit de
10 km.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 mars sachant que « les
pré-inscrits de janvier n’ont pas besoin de se réinscrire », fait savoir
Aïcha. Ils étaient alors plus de 180 et leurs dossiers sont toujours
valables. Les autres sont invités à se pré-inscrire en ligne via le site
internet Courir en Moselle. Le bulletin téléchargé et complété est à
envoyer à l’adresse postale indiquée. Il en coûtera 8 € d’inscription
(10 € le jour de la course) dont 2 € reversés à l’Association française
des victimes du terrorisme.

Le sportif doit fournir un certificat médical d’aptitude à la course
ou une licence sportive en cours de validité. Le parcours de la
course passera par le stade Marcel-Lux. C’est d’ailleurs là que sera
donné le départ, seront distribués les dossards, seront enregistrées
les dernières inscriptions de 8 h à 9 h 30 ou encore seront vendus
gâteaux, boissons, sandwiches.

SPORT saint-avold

Une course de 10 km 
en faveur des familles 
de victimes d’attentats

Le Paris à Forbach
Logan : à 20 h 15.
Raid dingue : à 20 h 30. (AH)
Rock’n’Roll : à 20 h 15. (AH)
Underworld, blood, Wars : à 

20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Logan : à 13 h 45, 16 h 30, 

19 h 30 et 22 h 10.
Patients : à 13 h 40, 15 h 50, 

17 h 45, 20 h et 22 h 10.
T2 trainspotting : à 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Fences : à 22 h.
John Wick 2 : à 13 h 40, 

16 h 15, 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.
Alibi. com : à 13 h 45, 15 h 45, 

18 h, 20 h et 22 h.
Rock’n’roll : à 16 h 15.
Underworld blood wars : en 

3D à 13 h 45 et 22 h 10.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 15 h 45, 16 h 15, 
19 h 45 et 22 h 15.

Et les mistrals gagnants : à 
16 h.

Le cercle rings : à 22 h 10.
Raid dingue : à 13 h 40, 

15 h 45, 17 h 50 et 20 h.
La Scala de Milan, le temple 

des merveilles : à 20 h.

Forum à 
Sarreguemines

Logan : à 20 h.
Patients : à 20 h.
Trainspotting T2 : à 20 h.
Lion : à 20 h.
Split : à 17 h 30 et 20 h.
Si j’étais un homme : à 

17 h 45.
John Wick 2 : à 17 h 30 et 

20 h.
Alibi. com : à 17 h 45.
Rock’n’ roll : à 17 h 30.
Underworld : blood wars : à 

17 h 45.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 20 h.
Raid dingue : à 17 h 45.
La La Land : à 20 h.
Moonlight : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Loving : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Le film Logan sort cette
semaine sur les écrans. Photo

DR.

Les divorces 
par 
consentement 
mutuel sont 
désormais 
enregistrés
par le notaire 
et non plus 
le juge aux 
familiales. 
Photo d’illustration RL

L’association Sipic (sup-
pression intelligente des
péages à l’initiative des

citoyens), qui se bat depuis plu-
sieurs mois pour la gratuité du
péage sur l’A4, va tenir sa pre-
mière assemblée générale. « Elle
aura lieu le jeudi 9 mars à 18 h
30 à Farébersviller au centre
François Rabelais », annonce 
Jean-Jacques Prat, porte-parole
de l’association.

« On a 90 adhérents, mais des
milliers de sympathisants. Il y a
plus de 3 800 personnes qui
nous suivent sur notre page Face-
book, indique-t-il. La pétition
mise en ligne par un de nos
membres a également déjà
recueilli 1 830 signatures et ce
chiffre monte sans cesse. »

Le comité de Sipic que préside
Umit Yildirm espère mobiliser le
plus de monde possible à
l’assemblée générale.

Un impôt qui n’ose 
pas dire son nom

La grogne est en tout cas de
plus en plus forte chez les usa-
gers de l’A4. Surtout depuis que
le conseil départemental et la
Sanef ont décidé de ne plus
financer, à partir du 1er avril,
l’aide aux péages accordée aux
4 600 travailleurs mosellans
effectuant le trajet domicile-tra-
vail via l’autoroute.

« 2 000 euros à faire payer aux

braves gens qui vont travailler
c’est un impôt sur le revenu qui
n’ose pas dire son nom ! », ful-
mine Jean-Jacques Prat, qui ne
décolère pas. « L’adversaire de
Sipic aujourd’hui, ce ne n’est pas
la Grande Région ni la Sanef
mais l’État », accuse-t-il.

Nouvelles stratégies
« Devant le mépris des institu-

tions », Sipic « née par exaspéra-
tion, sans violence, ni exac-
tion », a décidé d’adopter de

nouvelles stratégies pour obte-
nir gain de cause.

« Nous voulons changer notre
mode d’action pour faire enten-
dre raison à l’État dans son rôle
de garant de l’équité entre tous
les citoyens. » Notamment en
s’appuyant davantage sur les
communes.

Le maire de Farébersviller, Lau-
rent Kleinhentz, fer de lance de
la contestation, a adressé un
courrier aux 300 maires et élus
représentatifs de Moselle-Est les

invitant à rallier l’association.
« Pour leur demander leur sou-

tien effectif en vue d’obtenir une
table ronde avec le ministère des
transports. » Il les a tous conviés
à la prochaine assemblée géné-
rale.

Rassembler des 
partenaires sociaux

« Sipic va également proposer
à tous les défenseurs des libertés
citoyennes de s’associer à ses
efforts. » Un collectif est en train

de se monter avec différents par-
tenaires sociaux et économi-
ques, dont des syndicats. « Car
Sipic tout seul, ce n’est pas suffi-
sant pour se faire entendre »,
admet Jean-Jacques Prat.

L’objectif à atteindre : « Obte-
nir un badge à zéro euro pour
tous les habitants de Moselle-Est.
Pour que tous puissent circuler
gratuitement sur le tronçon
d’autoroute entre Metz et Saint-
Avold mais aussi Phalsbourg. »
Outre la gratuité de l’A4 dans sa
traversée mosellane avec le
souci d’équité pour tous les 
habitants, l’association veut se
battre pour assurer la transpa-
rence des concessions autorou-
tières. « Ce afin d’œuvrer en
faveur du développement écono-
mique d’un bassin en déshé-
rence. »

Manifestation prévue
le 1er avril

Le 1er avril, jour où la suppres-
sion de l’aide entre en vigueur.
Sipic a prévu une manifestation
à la gare de péage de Saint-
Avold. « Afin de saluer le pois-
son d’avril offert par M. Minc,
PDG de la Sanef en complément
de la Saint-Valentin de février
offerte par le Département et la
Région c’est-à-dire l’État en réa-
lité », persifle Jean-Jacques Prat.

Josette BRIOT.

TRANSPORTS autoroute

Sipic : les anti-péages en 
assemblée générale le 9 mars
L’association Sipic (suppression intelligente des péages des péages à l’initiative des citoyens) tiendra sa première 
assemblée générale le jeudi 9 mars. Les anti-péages sont invités à se retrouver à Farébersviller au centre Rabelais.

L’association Sipic prépare de nouvelles actions. Après avoir le péage de Farébersviller, elle prévoit
de se rendre à la grande barrière de Saint-Avold pour hurler sa colère le 1er avril. Photo archives RL.

L’abbé René Krauzewicz
accompagnera pour la 48e fois
un groupe de pèlerins de
Moselle-Est en Terre Sainte,
du 11 au 20 avril. Cette édi-
tion revêtira un caractère par-
ticulier puisqu’« on y sera
pour le jour de la Résurrection
du Christ, à Pâques », se
réjouit le prêtre de Saint-
Avold.

Le programme du séjour ne
changera pas par rapport aux
éditions précédentes, ni les
hôtels. Césarée-sur-Mer,
Haïfa, Saint-Jean d’Acre,
Nazareth, Naplouse, Jéricho,
Jérusalem, Massada, Beth-
léem et autres lieux chargés
d’Histoire feront l’objet de
visites guidées.  Le prix du
séjour est  de 1 850 €. Deux
places seulement sont encore
disponibles. Les personnes
intéressées voudront bien
contacter très rapidement
l’abbé René Krauzewicz,
tél. 06 85 71 71 93.

PELERINAGE
Pâques 
à Jérusalem

Le Mur des Lamentations et 
le dôme du Rocher, troisième

lieu saint des musulmans. Photo DR
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Rencontre insolite entre
Bouddha et le cadre
industriel de la Völklinger

Hütte, entré dans le patrimoine
culturel mondial de l’Unesco.
Deux mondes si différents,
mariés ici dans une exposition
qui a dépassé en février les
100 000 visiteurs et qui se ter-
mine dimanche. Un tiers seule-
ment des visiteurs est originaire
de Sarre, 18 % venaient de
l’étranger et parfois de très loin
jusqu’en Extrême-Orient. C’est
dire que cette présentation uni-
que de 232 objets d’art prove-
nant de collections privées et
illustrant 2 000 ans d’histoire
du bouddhisme a dépassé les
espérances des organisateurs.

L’ e x p o s i t i o n  B o u d d h a
s’achève dimanche. De nom-
breuses visites guidées permet-
tent une dernière étude appro-
fondie. Deux visites guidées en
français sont proposées samedi
et dimanche à 15 h 30 (incluses
dans le prix d’entrée).

Jusqu’à dimanche 5 mars,
tous les jours à partir de
10 h. Entrée 15/13 €. 
Infos : www.voelklinger-
huette.org

EXPOSITION À LA VÖLKLINGER HÜTTE plus de 100 000 visiteurs

Bouddha : encore 4 jours

232 figurines provenant de collections 
privées racontent 2 000 ans d’histoire 

du bouddhisme 
et ont attiré plus de 100 000 visiteurs. 
Photo : Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Hans-Georg Merkel

SHOW saarlandhalle

Whitney Houston renaît

I Will Always Love You, One Moment In Time, I Wanna Dance With Somebody, Didn’t We Almost
Have It All, I’m Every Woman, Exhale (Shoop Shoop), Million Dollar Bill : autant de tubes que
Whitney Houston a rendus éternels. Disparue en 2012, cette chanteuse aux 170 millions de
disques  et aux six victoires aux Grammy Awards figure aujourd’hui encore parmi les plus
grandes artistes américaines. Sa légende est perpétuée par plusieurs troupes dans le monde.
L’affiche internationale « The Greatest Love of all – The Whitney Houston Show » avec la
chanteuse sud-africaine Belinda Davis surfe avec succès sur cette vague. Après des tournées
aux USA, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la troupe revient en Allemagne et
notamment à Sarrebruck, mercredi prochain.
• The Whitney Houston Show – The Greatest Love of all, mercredi 8 mars, à 20 h,
Saarlandhalle. Avec orchestre, chœur et troupe de danse. Infos : www.ccsaar.de

Photo : Basima

Plusieurs fois récompensée en Alle-
magne et en Autriche comme

meilleure chanteuse de Schlager de
l’année, Michelle (de son vrai nom
Tanja Hewer) fait partie des stars de la
scène germanophone. Elle a repré-
senté l’Allemagne lors du Grand Prix
Eurovision 2001 à Copenhague (8e

place). En 2005 son album Leben (La
vie) a fait un triomphe. Après quel-
ques déboires personnels et des inter-
ruptions pour maladie, elle est reve-
nue sur le devant de la scène et depuis
2015 elle enchaîne les tournées. En
parallèle, elle participe aussi au jury
d’émissions TV de "nouvelle star".
Dans les bagages de sa nouvelle tour-
née figure son dernier CD : Ich würd‘
es wieder tun (trad. : Je le referais).

Michelle – Live : Ich würd’es 
wieder tun, dimanche 5 mars à
18 h, Saarlandhalle. Infos : 
www.ccsaar.de ou 
www.saarevent.de

CONCERT saarlandhalle

Michelle : Madame Schlager

Michelle a remporté notamment le prix national ECHO de
meilleure chanteuse de Schlager. Photo : Universal Music.

Fondé en 1992 à Lugano (Suisse) par Steve
Lee et Leo Leoni, le groupe Gotthard fête ses

25 ans de scène dans une tournée européenne.
Steve Lee disparu (il est mort dans un accident
de moto en 2010), l‘autre membre fondateur,
Leo Leoni, annonce une tournée forte de hard

rock dans laquelle les Danois de Pretty Maids
apportent leur soutien.

Gotthard (Suisse), hard rock, mercredi
8 mars à 19 h 30, Garage. Également à
l’affiche : Pretty Maids (Danemark).
Infos : www.garage-sb.de

ROCK garage

Gotthard (Suisse) :
tournée du 25e anniversaire

Gotthard, du hard rock venu de Lugano (Suisse). Photo : SaarEvent/Martin Hausler

Heavy metal 
avec gags

Knorkator (Berlin) a 
inventé le rock parodi-
que, pour ne pas dire 
loufoque. La troupe 
berlinoise formée en 
1994 ajoute à son heavy 
metal bien des facéties : 
tenues excentriques, 
gags avec le public et 
tirage au sort des instru-
ments.

•Knorkator (Berlin),
jeudi 9 mars à 20 h,
Garage. Infos : 
www.garage-sb.de

Knorkator (Berlin). Photo : SaarEvent

.

DERNIERS JOURS

Exposition
V ö l k l i n g e r  H ü t t e  :

Bouddha, 2 000 ans d’histoire
du bouddhisme illustrés par 232
figurines et pièces rares, jus-
qu’au dimanche 5 mars  (voir
ci-dessus).

VENDREDI 3 mars

Comédie musicale
Merzig : Dschungelbuch (Le

Livre de la junge) – Das Musi-
cal, comédie musicale pour 
jeune public, à 16 h, Stadthalle.
T h e a t e r  L i b e r i .  I n f o s  :
www.merzig.de

Danse
Sar re louis  :  Auf takt  –

TanzS.A.L., à 19 h 30, Theater
am Ring. Show d’ouverture de
saison des troupes Autres cho-
ses, Performance, l’Équipe qui
comptent parmi les meilleurs
groupes de danse moderne
amateurs en Allemagne. Infos :
www.saarlouis.de

Sport automobile
St. Wendel : ADAC-Saar-

land-Rallye. Démarrage de la
saison du Championnat d’Alle-
magne des rallyes, autour de St.
Wendel (130 km). Premier
jour : trois épreuves à partir de
17 h 50, Bosenbachstadion.
Infos : www.saarland-pfalz-ral-
lye.de

SAMEDI 4

Musique
Sarrebruck : ZSK (Berlin),

punk rock – Live für die Sache
Tour, à 18 h 30, Garage. Égale-
ment à l’affiche : Swiss & Die
Anderen, Marathonmann.
Infos : www.garage-sb.de

Grossrosseln : The Sunset in
Concert – Goodbye Doc for now,
but not forever, à 20 h, Rossel-
talhalle. Six anciens rockers sar-
rois dans un répertoire des
années 60 et  70.  Infos :
www.ticket-regional.de

Sarrelouis : De Corazon –
The music of Santana, à 20 h,
Theater am Ring. Carlos San-
tana Cover Band avec le guita-
riste Eddie Gimler. Infos :
www.de-corazon.de

Spectacle
Sarrebruck : Enissa Amani

(Iran/Allemagne), humoriste –

Zwischen Chanel und Che Gue-
vara, à 20 h, Congresshalle.
Infos : www.s-promotion.de

Sport automobile
St. Wendel : ADAC-Saar-

land-Rallye. Démarrage de la
saison du Championnat d’Alle-
magne des rallyes, autour de St.
Wendel (130 km). Deuxième
jour : neuf épreuves toute la
journée à partir de 8 h 50,
Bosenbachbachstadion. À 17 h,
circuit au centre-ville. Arrivée
vers 17 h 50. Infos : www.saar-
land-pfalz-rallye.de

DIMANCHE 5

Animations et fêtes
Sar rebruck  :  magas ins

ouverts de 13 h à 18 h, au cen-
tre-ville. Infos : www.saarbruec-
ken.de (voir ci-contre).

Musique
Sarrebruck : Michelle – Live :

Ich würd’es wieder tun, à 18 h,
S a a r l a n d h a l l e .  I n f o s  :
www.ccsaar.de (voir ci-contre).

Neunkirchen : Tom Gaebel
& His Orchestra – Tom Gaebel
singt Sinatra, à 20 h, Gebläse-
halle. Les chansons de Frank
Sinatra de New York, New York
à Strangers in the Night. Infos :
Infos : www.poppconcerts.de

Pirmasens (proche Rhéna-
nie-Palatinat) : Armida Quar-
tett, à 11 h, Festhalle. Œuvres
de Mozart, Janacek, Schubert.
Infos : www.pirmasens.de

LUNDI 6

Théâtre
Sarrelouis : Ein Herz aus

Schokolade oder das süsse
Leben von M. Ledoux, théâtre de
boulevard, à 20 h, Theater am
Ring. Avec Michael Schanze.
Henri, chocolatier dans l’âme,
en oublie sa femme… qui finit
par le quitter. Quoi de mieux
que les douces friandises de son
magasin pour attirer d’autres
femmes ? Billets : www.ticket-
regional.de

MERCREDI 8

Musique
Sarrebruck :
• Gotthard (Suisse), hard

rock, à 19 h 30, Garage. Égale-
ment à l’affiche : Pretty Maids

(Danemark). Infos : www.gara-
ge-sb.de (voir ci-contre).

• The Whitney Houston
Show – The Greatest Love of all,
à 20 h, Saarlandhalle. Tous les
tubes internationaux de Whi-
tney Houston par Belinda
Davids. Infos : www.ccsaar.de
(voir ci-dessus).

Illingen : Irish Heartbeat –
Let’s celebrate St. Patrick’s Day,
à 19 h 30, Il l ipse. Infos :
www. i l l ipse .de  ;  b i l l e ts  :
www.ticket-regional.de

JEUDI 9

Cinéma
Sarrebruck : Début de la

rétrospective Jacques Tati, à
19 h, Kino achteinhalb : Jour de
fête (1949) ; en première partie :
L’École des facteurs (1946), en
version originale française res-
taurée avec sous-titres en alle-
mand. Infos et programme
détaillé : www.kinoachtein-
halb.de

Musique
Sarrebruck :
• Musik für junge Ohren –

concert pour jeune public,
Deutsche Radio Philharmonie et
solistes, à 9 h 30, Congress-
halle. Direction : Kzuki Yamada.
Œuvres de Beethoven (Konzert
für Violine und Orchester
D-Dur), Richard Strauss (« Don
Quixote »). Infos : www.drp-or-
chester.de

• Knorkator (Berlin), heavy
metal parodique - Wir freuen
euch uns zu sehen, à 20 h,
Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de (voir ci-contre).

Völklingen : Carbon & Stahl
– Michael Marx, guitare, à
19 h 30, Altes Rathaus. Airs de
Sting, Eric Clapton, Ed Sheeran.
Infos : www.voelklingen.de

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue italienne avec sous-titres
français et allemands.  Infos :
www.staatstheater.saarland

Théâtre
Sarrebruck : Tschick, de Wol-

fgang Herrndorf, à 20 h, Sparte
4. Reprise. Complet. Infos :
www.staatstheater.saarland

  UNE   SEMAINE  DE   LOISIRS   -   SÉLECTION

ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye
Le championnat d’Allemagne des rallyes 
automobiles démarre vendredi et samedi 
à St. Wendel. Douze épreuves sur 130 km 

au nord de la Sarre et sur circuit fermé 
à St. Wendel attendent les concurrents. 

Infos et programme horaire détaillé : 
www.saarland-pfalz-rallye.de

Photo : adac-saarland-pfalz-rallye.

Magasins ouverts dimanche à 
Sarrebruck

Les commerces de Sarrebruck seront ouverts ce diman-
che 5 mars de 13 h à 18 h. Il s’agit de la première des
quatre ouvertures dominicales programmées dans la
métropole sarroise en 2017. Les trois autres dates pré-
vues : 9 avril, 1er octobre, 5 novembre. À l’occasion de
ces journées, la Saarbahn propose son "Eventticket", un
billet spécial qui permet de voyager à cinq au tarif d’une
personne seule.

• Infos : www.saarbruecken.de et www.saarbahn.de

Le cinéma « kino 8 1/2 » à Sarrebruck programme une
rétrospective de l’ensemble des films de Jacques Tati (1907-
1982), en version restaurée et en langue française avec
sous-titres en allemand, à partir de jeudi prochain. Toutes
les soirées débutent à 19 h par des courts-métrages du
célèbre cinéaste comique qui aurait fêté ses 110 ans en
2017. Le grand film suit à 20 h.
Au programme : jeudi 9 mars, Jour de fête (1946) ; vendredi
10 mars, Les Vacances de Monsieur Hulot (1953) ; samedi
11 mars, Mon Oncle (1958) ; dimanche 12 mars, Playtime
(1967) ; lundi 13 mars, Trafic (1971) ; mardi 14 mars, Parade
(1974) ; mercredi 15 mars, L’Illusionniste, de Sylvain Cho-
met; en ouverture: Forza Bastia (2000).

•Infos:  Kino 8 1/2, Nauwieser-Str. 19, Sarrebruck. 
Infos : www.kinoachteinhalb.de

CINÉMA kino 8 1/2

TOUT
TATI

Jour de Fête (1946), Photo : D.R.

MARS
-10 : 3e SR-Soirée – Deutsche 

Radio Philharmonie, à 20 h,
Congresshalle. Direction : 
Kazuki Yamada. Solistes : 
Daishin Kashimoto (violon),
Benjamin Rivinius (viole), 

Mario Blaumer (violoncelle).
Œuvres de Beethoven, 
Richard Strauss (« Don 
Quixote »). Infos : www.drp-
orchester.de

-10 : Steve ‘ N’Seagulls (Fin-
lande), polka-metal, Garage.
Infos : www.garage-sb.de

-11 et 12 : Salon Intermoto, 
parc des expositions. Infos :
www.intermoto-saar.de

-17 au 19 : AnJa – Angeln & 
Jagen, salon de la pêche et de
la chasse, parc des exposi-
tions. Infos : www.angelnun-
djagen.com

-19 : 40 Jahre Boney M - Daddy 
Cool, Die Musical Show, à 
19 h, Saarlandhalle. Infos : 
www.ccsaar.de ; billets : 
www.ticket-regional.de

-26 : 5e SR-Matinée – Orches-
tre National de Lorraine, à 
11 h, Congresshalle. Infos : 
www.drp-orchester.de

-30 et 31 : Ehrlich Brothers – 
Die neue Magie Show, 19 h,
Saarlandhalle. Infos : 
www.ccsaar.de

 DATES À RETENIR

Dernier salon Intermoto au
parc des expositions, les 11

et 12 mars.  Photo : archives RL.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

HAYANGE - GANDRANGE - YUTZ - RAIANO (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Gaetana Concetta DI BIASE

née DI PASQUALE

survenu à Thionville, le 1er mars 2017, à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le samedi 4 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière Est de Yutz.

Madame DI BIASE reposera au centre funéraire de Yutz
à partir de ce jour, 14 heures.

De la part de:
Monsieur Olivier DI BIASE et sa compagne

Madame Caroline WALCZAK,
Monsieur Éric DI BIASE et son épouse Lina,
Clément, Valentin, Anthony et Luca, ses petits-enfants ;
Francesco et Pierino DI PASQUALE, ses frères et leurs épouses,
ainsi que ses neveux et nièces et toute sa famille.

Une pensée pour son époux

Mario
décédé en 2012,

et son fils

Antoine
décédé en 1971.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PONTPIERRE - SELTZ - SOUFFLENHEIM - FOLSCHVILLER

« Tu as si longtemps lutté
pour rester avec nous.

Te voir souffrir était pour nous
un immense chagrin.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut

bon et généreux. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Frédéric ISMERT
survenu à Pontpierre, le 28 février 2017, à l’âge de 38 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 4 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Pontpierre.

Frédéric repose à la chambre mortuaire de Pontpierre.

L’inhumation se fera au cimetière de Pontpierre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Joëlle ISMERT, née HARTMANN, sa maman ;
Rachel ISMERT et Dominique,
Barbara et Damien SCHALL,
Jean-François ISMERT,
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères ;
Alexandre, Morgane, Théo, Mathieu, Maxime,
ses neveux et sa nièce ;
Fabienne HOUBÉ, sa marraine,
ainsi que de toute sa famille.

La famille tient à remercier son infirmière, Estelle pour tous les soins
et la gentillesse qu’elle avait pour nous.

Une pensée pour son papa

Edgard
décédé le 30 juin 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOMELANGE - FOLSCHVILLER

« Merci maman, merci Mamie
pour ta bienveillance,

ta gentillesse et ton soutien. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Augustine NADÉ
née HAMMEN

survenu à Boulay, le 1er mars 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Martin de
Gomelange, le samedi 4 mars 2017, à 10 heures, elle sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Augustine NADÉ repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Yolande et Gaby PAYSANT,
Richard et Concetta NADÉ,
Sylvain et Sandrine NADÉ,
ses enfants ;
Franck, Elodie et Gilles, Aude, Brice, Quentin et Nadège, Loïc,
ses petits-enfants ;
Anna et Marius, ses petits choux à la crème ;
sa nièce Marie-Claire, ses enfants et sa petite-fille Lisa ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Elle est partie rejoindre son époux

Hubert
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - PARIS

« Malgré ton courage
et ta volonté de vivre,

ton combat face à la maladie
ne t’a laissé aucune chance.

Nous avons eu
le privilège de t’entourer

jusqu’à ton dernier souffle. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel CORDARY
survenu à Nancy, le mardi 28 février 2017, à l’âge de 46 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Woustviller.

Jean-Michel reposera à la morgue de Woustviller à partir de
ce jour, 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera à disposition au profit de l’association

LAURA, Les Couleurs de la vie
(en faveur des enfants hospitalisés).

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Elisabeth et Jean Marie CORDARY, ses parents ;
Estelle et Stéphan CORDARY, sa belle-sœur et son frère ;
Alice et Noé CORDARY, sa nièce et son neveu ;
Anne-Marie OBRINGER et René CORDARY,
sa marraine et son parrain,
ainsi que les membres des familles CORDARY, KRIEGEL,
OBRINGER et SCHIMPF.

Chaleureux remerciements au Docteur E. WISSLER-KOENIG
pour son investissement et aux infirmières Laura, Noré et
Mélanie.

Une pensée particulière pour son oncle

Philippe CORDARY

FREYMING-MERLEBACH - COCHEREN - VITTEL

« Tu as tant souffert, tu as tant lutté
pour rester parmi nous.

Tu as gardé ton courage
et ta dignité jusqu’au bout.

La maladie t’a emporté,
mais nous t’avons toujours aimé

et nous ne t’oublierons jamais.
À présent tu es parti pour ton dernier,
le plus long et le plus beau voyage. »

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Robert COMMUNAUX
survenu à Freyming-Merlebach, le 1er mars 2017, à l’âge de
86 ans, muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 3 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de la Nativité de Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hochwald.

De la part de:
Madame Alphonsine COMMUNAUX, née KLEIN, son épouse ;
Monsieur Pascal HOLLEVOET et Madame,

née Danièle COMMUNAUX,
Monsieur André COMMUNAUX et son épouse Véronique,
ses enfants ;
Brice et Marie-Claire, Elodie et Philippe, Alex et Marion,
Sandie et Steve,
ses petits-enfants ;
Nolan, Ewen, Liv et Gaëlle,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Jeannine BECKER, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel du service des soins
palliatifs de l’hôpital de Freyming-Merlebach pour ses bons
soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - CARCASSONNE
NARBONNE - TRÈVES

Malgré son courage et son amour de la vie

Stéphanie KIEFER
née VALENTIN

est décédée à Metz, le 1er mars 2017, à l’âge de 36 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 mars 2017,
à 10 h, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame KIEFER repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

De la part de:
Cédric, son époux ;
Thomas et Eline, ses enfants chéris ;
Laurent et Evelyne, ses parents ;
Alain et Françoise, ses beaux-parents ;
Michaël et Christelle, son frère et sa conjointe ;
Emilie et Sébastien, Delphine et Thibault,
ses sœurs et leurs conjoints ;

Madeleine et Pierre, ses grands-parents ;
Léa, Loïc, Léo et Léna, ses neveux et nièces ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses oncles et tantes, cousins et cousines,
ainsi que ses collègues, amis et toute sa famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Sainte-Blandine
pour sa gentillesse.

Une pensée pour sa mamie

Joséphine
et son papy

Raymond
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VALMONT - AIME - MACHEREN - SAINT-AVOLD
STRASBOURG

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Sigmond BASINSKI
survenu à Saint-Avold, le 1er mars 2017, dans sa 90è année,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 4 mars 2017, à 11 h 15,
en l’église de Valmont, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Sigmond BASINSKI repose à la morgue de Valmont.

L’inhumation se fera au cimetière de Valmont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nathalie BASINSKI, née LYSZKOWSKA,
son épouse ;
Christian et Marie-Claire, Jean-Pierre et Michèle,
Sylvain et Sylviane, Roger et Miriam, Antoinette et Cyprien,
Isabelle et Najim,
ses enfants et leurs conjoints ;
Linda et Steve, Thierry, Stéphane et Lucille, Christelle,
Nicolas et Jessica, Mathieu, Nathalie et Jonathan,
Samuel et Mélanie, Claire et Adnan, Benoit, Nathanaëlle,
Anaïs, Elias,
ses petits-enfants ;
Léa, Frédérique, Lucas, Alexandre, Nathaël, Victor, Jamie,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean BASINSKI,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Georges et Jeanine HEBRAIL,
sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’EHPAD Lemire à Saint-Avold, le personnel
soignant et les médecins, ainsi que son médecin traitant et ses
infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ZETTING

« Ce que vous avez fait
aux plus petits des miens,

c’est à moi que vous l’avez fait. »
Mt 25, 31-46

Sœur Stanislas
née Marie-Thérèse MEYER

est entrée paisiblement dans la lumière de la Résurrection,
le 1er mars 2017, à l’âge de 88 ans dont 72 ans de vie religieuse.

L’Eucharistie aura lieu à la chapelle de la demeure Saint-Joseph
de Queuleu, 121 rue Georges Ducrocq, à Metz, le samedi 4 mars
2017, à 10 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
les Sœurs de la Congrégation de la Charité Maternelle,
ses sœurs,
ses frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces.

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent à notre peine
et à nos prières.

Nous remercions le personnel de la résidence Morlanne pour
sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette REUTER
née HESLING

survenu à Thionville le 26 février 2017, dans sa 93è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Beauregard.

Madame Colette REUTER repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

De la part de:
Madame Denise REUTER, sa belle-sœur,
des familles GUELFI, HESLING, EBERSCHWEILER, MEYER.

Une pensée pour son époux

André
décédé le 26 juillet 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Erika VEZZOLI
née SKRZYPCZAK

survenu à Saint-Avold, mardi 28 février 2017, dans sa 73è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 4 mars 2017, à 10 h,
en l’église de la Cité des Chênes de Hombourg-Haut.

Son corps sera incinéré.

Madame VEZZOLI repose en la chambre funéraire de la Cité des
Chênes de Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse BECKER, sa sœur ;
Monsieur Joël BECKER, son filleul,
ansi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SENTZICH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Lucienne SPIEDT
née MAIRE

survenu à Sentzich le 27 février 2017, dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sentzich, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Madame Lucienne SPIEDT repose à la chambre funéraire de
Sentzich.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Roland SPIEDT, son fils ;
Margaux, Marie-Adeline et William, ses petits-enfants,
Denis ROTHENBURGER, son gendre.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Armelle THOMAS
née RUDOWSKI

survenu à Metz, le 1er mars 2017, à l’âge de 63 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 3 mars
2017, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation.

Madame Armelle THOMAS repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Chantal RUDOWSKI, sa sœur ;
Familles RUDOWSKI, THOMAS,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - AY-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marthe COGNON
née GUÉNARD

survenu à Saint-Julien-lès-Metz, le samedi 25 février 2017,
à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité
familiale.

Selon sa volonté, elle repose aux cotés de ses parents au cimetière
de Metz-Est.

De la part de:
Hugues et Corine,
Laura et Lou.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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HOMBOURG-HAUT - PIBLANGE - NICE - PORCELETTE
LONGEVILLE-LÈS-METZ

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame Marie KARWICKI
née MARKOWSKI

survenu à Saint-Avold, le 28 février 2017, dans sa 84è année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 3 mars 2017, à 14h30,
en l’église de la Cité des Chênes, rue des Platanes, à Hombourg-
Haut, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame KARWICKI repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Monique et Bernard, Patricia, Claude et Chantal,
Evelyne et Christophe, ses enfants ;
Sarah, Alan, Benoît, Cécile, Loïc, Hugo, Delphine, Xavier,
Antoine, ses petits-enfants ;
Margot, Tom, Mathilde, Raphaël, Luke, Simon, Charlotte,
Suzon, Jules, ses arrière-petits-enfants ;
Siegmund MARKOWSKI, son frère et son épouse,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux et son fils

Herbert et Henri
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FARÉBERSVILLER

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Vinda PILI
survenu à Sarralbe, le 28 février 2017, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 4 mars 2017, à 10 heures,
en l’église de Farébersviller-Cité, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Farébersviller-Cité à partir de
16 heures, ce jour.

L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller-Cité.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Bruno PILI
décédé le 30 décembre 1990,

et pour son fils

Georges PILI
décédé le 26 juin 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-GORZE - STONEHAVEN
PELISSANNE (13) - XAMMES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Charles-Pierre GEORGIN

dit « Pierrot »
AFN

survenu à Pont-à-Mousson, le 27 février 2017, à l’âge de 81 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 4 mars 2017,
à 11 heures, en l’église de Saint-Julien-lès-Gorze, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur GEORGIN repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Colette GEORGIN, née RODOLPHE, son épouse ;
Eric et Sylvia GEORGIN,
Didier et Elisabeth GEORGIN,
Sylvie GOEHLINGER, née GEORGIN, ses enfants ;
Jacques, Sophie, Samuel, Anthony, Nélito, ses petits-enfants ;
Madame Yvette GEORGIN, sa belle-sœur et ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Marie-Juliette HAAS, sa belle-sœur et ses enfants

et petits-enfants ;
Brigitte, Frédéric, Evelyne et Fabrice, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - VITRY-SUR-ORNE

« Ensemble nous avons partagé
nos joies et nos peines.

Tu t’es beaucoup dévoué.
Tu as souffert, tu as lutté.

Tu resteras toujours présent
dans nos coeurs. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond ADAMY
survenu à Thionville, le 1er mars 2017, à l’âge de 77 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 4 mars 2017, à 9 h,
en l’église Saint-Hubert de Gandrange, suivie de la crémation.

Le défunt reposera en la maison funéraire « Les Colombelles » de
Pierrevillers ce jour jeudi, de 10 heures à 16 heures puis à la
chambre funéraire de Gandrange, où la famille sera présente de
9 heures à 11 heures et de 15 heures à 18 heures.

De la part de:
Monsieur et Madame Lucien ADAMY,
Monsieur Jean ADAMY,
ses frères et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Christian ADAMY,
Monsieur Thierry ADAMY,
Monsieur et Madame Franco PIANINI,
Monsieur et Madame Hervé ADAMY,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - LELLING - STRASBOURG

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Solange NEUFANG
survenu à Sarreguemines, le 28 février 2017, à l’âge de 57 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 3 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Saint-Avold Saint-Nabor, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Solange repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais une urne sera à disposition pour la recherche médicale.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie NEUFANG, sa maman ;
Monsieur et Madame Roland NEUFANG,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papa

François
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE

Dieu a rappelé à lui

Madame Irène KLEIN
née SCHAFF

survenu à Amnéville, le 1er mars 2017, à l’âge de 88 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, suivie de la
crémation.

Madame Irène KLEIN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Georges
décédé le 14 septembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON - BROVILLE - VERDUN

Madame Andrée BORÉ, née JONNETTE, son épouse ;
Monsieur Thierry PIERRE et Madame, née Nadia BORÉ,
Monsieur Olivier BORÉ et sa compagne Alexandra,
ses enfants ;
Florian, Orianne, Mathis, Timothy, Matteo,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert BORÉ
Ancien Combattant d’Afrique du Nord

survenu à Verdun, le mardi 28 février 2017, à l’âge de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 4 mars 2017, à 14 heures,
en l’église Saint-Nicolas de Marville, suivies de l’inhumation au
cimetière de Ham-lès-Saint-Jean

Monsieur BORÉ repose au funérarium des PF Bodart, 28, rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie le Professeur MARCHAL et le Docteur BINDI
ainsi que son équipe soignante pour leur dévouement et leur
soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91)

Monsieur Eric SAVERNA et Madame, née Joëlle TISSERANT,
Monsieur Jean-Louis SCHAFF et Madame,

née Nathalie TISSERANT,
ses enfants ;
Mélanie et Olivier, Adeline et Alexandre, Léna, Hugo
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette TISSERANT
née ZIMMERMANN

survenu le 1er mars 2017, à Briey, dans sa 92e année.

La cérémonie civile aura lieu le samedi 4 mars 2017, à 14 h 30,
au funérarium Damgé, 8, avenue Clemenceau à Briey,
où Madame TISSERANT repose, suivie de la crémation à
Thionville.

Nous rappelons à votre souvenir

Monsieur Roger TISSERANT
son époux, décédé le 17 décembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
ABRESCHVILLER - MOUSSEY

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Yveline JAEGER
née MULLER

survenu à Sarrebourg, le 1er mars 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hoff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame JAEGER repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bruno JAEGER, son époux ;
Yannick et Sandie, son fils et sa belle-fille ;
Nathan, son petit-fils ;
Monsieur Jean-Claude MULLER, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse GREULICH

survenu à Thionville, le 28 février 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 4 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.

Madame Marie-Thérèse GREULICH reposera à la chambre
funéraire Saint-François à partir de ce jour, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères ;
ses sœurs ;
ses belles-sœurs ;
son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

« Le Seigneur est mon berger.
Je ne manque de rien. »

PS 22

Sœur Félicité
née Irène ERHARD

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu, le 1er mars 2017,
à l’âge de 84 ans, dont 61 ans de vie religieuse.

L’Eucharistie aura lieu à la chapelle de la demeure Saint-Joseph
de Queuleu, 121 rue Georges Ducrocq, à Metz, le samedi 4 mars
2017, à 10 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
les Sœurs de la Congrégation de la Charité Maternelle,
sa sœur,
son frère,
ses neveux et nièces

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent à notre peine
et à nos prières.

Nous remercions le personnel de la résidence Morlanne pour
sa gentillesse et son dévouement.

METZERVISSE

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Madame Catherine THEIS
née KOEPPEL

survenu le 27 février 2017, à Thionville, à l’âge de 82 ans.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale au centre
funéraire de Thionville suivie de la crémation.

Les cendres reposeront au cimetière de Metzervisse dans la tombe
familiale.

De la part de:
Monsieur Armand THEIS, son époux ;
Madame Colette THEIS,
Monsieur Laurent THEIS et Gracinda, sa compagne,
ses enfants ;
Diane et Martin, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KAPPELKINGER - LAHEYCOURT - BALBINS

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et sa paix

Madame Ginette ROSTOUCHER
née SAUER

décédée à Sarreguemines, le 1er mars 2017, à l’âge de 80 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le samedi 4 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Kappelkinger, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Ginette repose à la chapelle funéraire du Val-de-Guéblange.

De la part de:
Catherine ROSTOUCHER et Jean-Paul LEMOINE,
Anne ET PRZEMYSLAW CHWALIK,
et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTERCHEN

Le Chef de Corps,
Les Sous-Officiers,
Les Caporaux,
Les Sapeurs,
Les J.S.P.,
Les Membres Honoraires,
Les Membres de l’association,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre MOLTER
Sapeur Honoraire

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rufe
de Téterchen, le vendredi 3 mars 2017, à 10 heures

Nous conserverons le souvenir de son dévouement au sein
de notre corps.
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