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44 CAS DÉCLARÉS DEPUIS UN MOIS SUR LES SECTEURS DE METZ ET FORBACH

Recrudescence de la rougeole en Moselle
> En page 6

> En page 11

Metz récupère
deux points avant
de recevoir Rennes

SPORTS

Le FC Metz a récupéré 
en appel les deux points  
retirés après l’affaire 
des pétards contre Lyon.
Les Grenats peuvent 
aborder sereinement
le match contre Rennes 
ce soir à Saint-
Symphorien.
Photo Anthony PICORÉ

M Pokora à 
Nancy : « Je suis 
dans mon jardin »

MUSIQUE

> En page 8

Kopa : mort 
d’une légende
du ballon rond

FOOTBALL

> En page 10

Glauser-
Leynaud : duel
de gardiennes

HANDBALL

> En page 13
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LES DÉFECTIONS SE POURSUIVENT

Plusieurs élus du Grand Est, comme Nadine Morano ou Philippe Richert, se sont désolidarisés hier de François Fillon.
Au niveau national, les tractations se poursuivent pour trouver un remplaçant au candidat de la droite.

> En page 2 l’éditorial et en pages 3 et 6

Fillon divise
la droite régionale

ACCIDENTS  À RÉPÉTITION HIER MATIN DANS LA TRAVERSÉE DE METZ

Présents sur les lieux, les CRS
de l’A 31 et les agents de la DirEst
ont délimité un périmètre
de sécurité. Photo Gilles WIRTZ

Deux accidents mettant en cause des poids lourds ont fortement perturbéle trafic de l’A 31, hier matin, dans la traversée de l’agglomération messine.
Piégés dans les ralentissements, les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience. Le retour à la normale est intervenu vers 15h.

> En page 5

Grosse pagaille sur l’A 31
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Se rapprocher des consommateurs

Mais la technologie au service de l’agriculture
n’est pas forcément aussi rutilante qu’un tracteur
de salon, et peut prendre la forme d’une applica-
tion.

Devant la demande des consommateurs, de
plus en plus demandeurs de produits de qualité
(issu du bio et/ou des circuits courts) des sites
web s’engouffrent dans ce marché : La Ruche qui
dit oui a repris le modèle des Amap (association
pour le maintien d’une agriculture paysanne) pour
proposer des circuits courts de distribution dans
toute la France.

Autre site, Monpotager.com propose (sur les
régions parisienne et lyonnaise) de créer son
potager chez un agriculteur : les clients choisis-
sent la superficie de la plantation, les fruits et
légumes à planter, et leurs variétés, et ils se font
livrer leur récolte.

Le financement participatif (ou crowdfunding)
s’invite également dans le monde agricole. Le site
Miimosa.com (également fondé par Florian Bre-
ton) se veut être le premier site de financement
participatif dédié aux projets agricoles et alimen-
taires. « Actuellement, seul 1 % des projets de
crowdfunding – tous sites confondus – concerne
le monde agricole », pointe Florian Breton. C’est
peu et, en même temps, cela offre beaucoup de
perspectives.

Dossier :  Thibault LIESSI

Au Salon de l’agriculture, qui se termine ce
week-end à Paris, elles sont juste à côté du
puissant syndicat agricole FNSEA : les

start-ups regroupées au sein de la Ferme digitale
veulent montrer que high-tech et agriculture font
bon ménage. « Avec ce que nous appelons “l’ag-
tech”, nous voulons promouvoir une agriculture
plus proche des citoyens, plus performante et plus
durable », explique Florian Breton, cofondateur et
coprésident de la Ferme digitale.

Réduire la pénibilité
Comme souvent, les innovations présentées

veulent simplifier la vie des agriculteurs. Outils
connectés et autres drones doivent permettre
d’éviter des pertes de temps, d’optimiser les traite-
ments de produits phytosanitaires, les arrosages…

Pour autant, aucune de ces nouveautés ne
remplacera l’agriculteur : « Il faudra, quoiqu’il
arrive, programmer les machines. Ces innovations
sont équivalentes à ce que les éleveurs laitiers ont
connu avec les robots de traites. Ils ont gagné du
temps, mais ils doivent toujours s’occuper des
vaches », narre Nicolas Morel, responsable pro-
duits tracteurs chez New Holland, devant son
prototype de tracteur autonome (lire par ailleurs).

Ainsi, les robots, qu’ils soient dans un tracteur
de 10 mètres de long ou pas plus haut qu’un
chien, apparaissent comme une réponse à la
difficulté d’embauche dans l’emploi agricole. En
2013, Pôle Emploi recense 12 000 emplois non
pourvus dans l’agriculture en France.

Un baiser sur les lèvres et un
texto à caractère sexuel envoyé
à une adolescente : voici les
faits qui sont reprochés à Ibra-
him Maalouf.

Le trompettiste franco-liba-
nais est visé par une enquête du
parquet de Créteil pour avoir
embrassé une collégienne lors
d’un stage en 2013 dans son
studio d’enregistrement d’Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne).

Césarisé récemment
L’adolescente de 14 ans, alors

scolarisée en 3e, venait de pas-
ser une semaine de stage auprès
de l’artiste, qui a reçu la
semaine dernière le César de la
meilleure musique originale de
film pour Dans les forêts de
Sibérie.

C’est à l’issue de ce stage
qu’un baiser était échangé. Le
trompettiste, aujourd’hui âgé de
36 ans, aurait également envoyé
un SMS à la collégienne dans

lequel il lui demande de prendre
une photo d’elle nue.

Une enquête préliminaire a
été ouverte après une plainte
déposée par les parents de la
jeune fille en janvier 2016. Elle a
débouché sur le placement en
garde à vue d’Ibrahim Maalouf
en janvier dernier à la Sûreté
territoriale du Val-de-Marne, 
chargée de l’enquête. « Il a évo-
qué un acte unique qu’il a
immédiatement regretté », a
commenté la procureure.

Dans « un état psychologique
compliqué », l’adolescente,
« qui était dans une relation
d’admiration face à son idole »,
doit être à nouveau entendue
« pour l’interroger sur les décla-
rations de l’artiste », a-t-elle
ajouté.

De tels faits peuvent être
sanctionnés d’une peine maxi-
male de cinq ans d’emprisonne-
m e n t  e t  7 5  0 0 0  e u r o s
d’amende.

CRÉTEIL atteinte sexuelle

Ibrahim Maalouf
visé par une enquête

Ibrahim Maalouf est un trompettiste de renom. Photo AFP

SOCIÉTÉ  drones, robotique, tracteurs autonomes…

Des agriculteurs 
plus connectés que jamais
La technologie et internet bouleversent le travail des agriculteurs français. Un remède – partiel – aux maux que connaît le métier
et aux difficultés de recrutement.

Au Sima (Mondial des fournisseurs de l’Agriculture et de l’Élevage, qui se tenait du 26 février au
2 mars à Villepinte), la star était l’impressionnant tracteur autonome Magnum de Case IH. Photo T. L.

Pluviomètre, anémomètre,
thermomètre ou encore tensio-
mètre. Ces outils que les agri-
culteurs ont l’habitude d’utili-
ser,  la société française
Weenat, basée à Lille et à
Nantes, les propose dans une
version connectée.

Les données recueillies par
ces capteurs (aux alentours de
400 €), grâce à un petit boîtier
branché sur un réseau très bas
débit, permettent à l’agricul-
teur de connaître la tempéra-
ture ou encore l’humidité via
une application.

Si ces données sont indis-
pensables dans la conduite
d’une récolte, Weenat veut 
aller plus loin. Selon la formule
d’abonnement souscrit, l’agri-
culteur peut aussi recevoir des

prévisions liées à l’irrigation ou
à la prévention des cultures
(traitement ou présence de
nuisibles), traitées au préala-
ble par une équipe d’ingé-
nieurs.

Une alarme pour les 
vaches

Ê t r e  a l e r t é  du  vê l age
( l ’ accouchement)  d ’une
vache ? C’est ce que propose la
société irlandaise Moocall,
avec son boîtier éponyme. Ce
dernier se fixe à la base de la
queue de la vache grâce à un
système de clips. Grâce à des
capteurs, qui mesurent entre
autres choses le battement de
la queue, l’éleveur est prévenu
grâce à des alertes SMS. La fin
d’un stress pour les éleveurs.

Un objet connecté 
pour chaque usage

Il était la star du Sima (Mondial des fournisseurs de l’agriculture et
de l’élevage) : le tracteur autonome Magnum de l’américain Case IH,
aux lignes dignes d’une voiture de sport, faisait sensation dans ce
salon. Il était le symbole d’une tendance lourde, les robots autono-
mes débarquent dans l’agriculture.

À quelques pas du Magnum, l’Italien New Holland proposait aussi
son tracteur autonome, le NHDrive. Les lignes sont plus classiques,
mais la technologie embarquée est tout aussi importante : caméras
de guidage, radar, cartographie en 3D ou interface de contrôle via
une application. Seule différence, ce système autonome pourra être
démonté, pour le transformer en tracteur classique.

Pas avant trois ans
NHDrive et Magnum sont des machines adaptées aux grandes

cultures céréalières, mais aussi des prototypes (actuellement en test
aux États-Unis), qui ne sortiront pas avant trois ans.

Des robots, bien plus petits, sont déjà dans les champs. Basée à
Toulouse, la société Naio propose plusieurs modèles, dont Oz
(environ 20 000 €), capable entre autres de faire du désherbage
mécanique pour les maraîchers ou les horticulteurs. Parmi ses
projets on trouve un robot enjambeur, adapté pour la viticulture.

Petits ou gros, les 
tracteurs se robotisent

Les drones sont aussi dans
les champs. Si les appareils
semblent similaires à des
modèles classiques au premier
coup d’œil, leur mission est
tout autre. La société française
Airinov commercialise une aile
volante (l’EBee SQ, 9 000 €) et
un quadricoptère (le 3DR Solo,
5 000 €), tous deux équipés un
capteur agronomique, le
Sequoia. Ces derniers prennent
en photo les plantes dans les
champs (jusqu’à trois hectares
couverts en une minute, pour
45 minutes d’autonomie) puis
envoient les données à Airinov.

En 48 heures, ces données
permettent d’établir une carto-
graphie précise du champ pho-

tographié. Le stress hydrique,
les dégâts sur les récoltes et le
développement de la plante 
peuvent être suivis avec une
précision au mètre près, quel-
que soit le type de culture. Les
traitements d’engrais peuvent
également être suivis pour les
céréales et le colza.

De leur côté, les construc-
teurs de drones, Agram et 
Drone Volt, également fran-
çais, ont dévoilé un drone pul-
vérisateur de précision, le Her-
cules 20. Ce dernier est capable
de traiter 3 litres de produit par
minute sur une largeur de 3 m.
Il peut ainsi couvrir une sur-
face de 1,8 hectare en 10 minu-
tes.

Un drone à 9 000 € pour 
surveiller les plantations

Un drone de la société Airinov en action. Photo DR

Comment êtes-vous
venu à utiliser un outil
agricole connecté (ici les
capteurs météo Weenat) ?

J’étais à la recherche d’un
outil me permettant d’avoir
la température ou l’humidité
dans mes différentes parcel-
les. Mon exploitation fait
220 hectares, répartis en plu-
sieurs sites, et certains sont
à plus de 20 km de mon
domicile. Avant, je perdais
du temps à me déplacer dans
chaque secteur. En novem-
bre 2015, dans un salon à La Roche-Sur-Yon, mon fils de
15 ans m’a montré le stand Weenat. J’utilise leurs produits
depuis.

Quels sont les apports sur le fait que votre outil soit
connecté, par rapport à une version convention-
nelle ?

J’ai une vision instantanée de l’ensemble de mon
exploitation sans me déplacer. Tout ce qui est mesuré
(vent, température…) m’est visible en un coup d’œil avec
une précision suffisante. Comme mes parcelles sont
éloignées, les conditions météo peuvent changer du tout
au tout. J’évite de perdre du temps et ça me permet
d’intervenir dans une fenêtre optimum, que ce soit pour
les traitements, l’irrigation… L’autre point positif, c’est
d’avoir d’accès aux données passées. C’est notamment
utile quand on doit mesurer des dégâts liés au gel ou à la
grêle. Et j’espère que bientôt, je pourrai obtenir des
prévisions météo.

Donc demain, le futur de l’agriculture, ce sont les
outils connectés ?

Il faut faire la part des choses, et que chaque agriculteur
trouve son intérêt. Pour moi qui possède des parcelles
éloignées, c’est un réel progrès.

Propos recueillis par T. L.

« C’est un réel 
progrès »

François Arnoux Agriculteur céréalier 
dans le sud de la Vendée

QUESTIONS À

Photo DR

« Nous avons la chance de faire un
métier qui intéresse tout le monde

[…]. Il faut qu’on décloisonne
l’agriculture, qu’on aille voir ailleurs,

qu’on s’inspire les uns les autres. »
Hervé Pillaud  Secrétaire général de la chambre 
d’agriculture et vice-président de la FDSEA de Vendée

C’est acté : le conseil de surveillance de
PSA a donné hier son feu vert au rachat
de la filiale européenne de General

Motors (marques Opel et Vauxhall). L’officialisa-
tion de cet accord aura lieu « lundi matin, en
France et en Allemagne », selon cette même
source, qui a fait part de « beaucoup d’enthou-
siasme et de satisfaction » des parties prenantes.

Cette opération, qui va donner naissance au
deuxième constructeur automobile du Vieux
continent après Volkswagen, aura été conclue
moins de trois semaines après que les négocia-
tions ont été révélées, signe qu’elles ont été
« rondement menées », a précisé cette même
source sous couvert d’anonymat.

Bénéfices records 
pour PSA en 2016

PSA (marques Peugeot, Citroën et DS) avait
indiqué le 14 février, à la surprise générale,
négocier le rachat d’Opel et Vauxhall, division de
GM en déficit chronique depuis 16 ans et qui a

encore perdu 257 millions de dollars l’année
dernière.

Des performances à l’opposé de ceux de PSA
qui vient de publier de solides résultats finan-
ciers pour 2016 avec 2,15 milliards d’euros de
bénéfice net, trois ans après n’avoir été sauvé de
la faillite que par l’entrée à son capital de l’État
français et du conglomérat industriel chinois
Dongfeng.

Ce redressement, obtenu via une rationalisa-
tion des gammes et des processus industriels,
mais aussi aidé par la vigoureuse reprise du
marché automobile européen depuis 2013,
prouve selon le président du directoire de PSA,
Carlos Tavares, que son entreprise possède
l’expérience nécessaire pour aider Opel à « sortir
de l’ornière », avait-il affirmé le 23 février.

M. Tavares avait alors indiqué vouloir créer
avec Opel, distribuée en Europe continentale, et
la marque Vauxhall, sous laquelle les mêmes
véhicules sont vendus au Royaume-Uni, un
« champion européen » de l’automobile.

AUTOMOBILE l’annonce devrait être officialisée lundi

PSA - Opel : le feu vert

Carlos Tavares. Photo AFP

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le rachat d’Opel par PSA a été avalisé par les 
administrateurs du groupe français, à la suite d’un conseil d’administration extraordinaire.

éditorial

Crépusculaire
Désinvestir François 

Fillon. L’urgence s’impose 
à cette fronde qui implore 
l’intéressé de se rendre à 
l’évidence : l’aventure est 
sans lendemain. Cette 
dérive solitaire désormais 
ripolinée aux couleurs du 
populisme conduit droit à 
la catastrophe. Ereinté par 
une campagne qui mouline 
dans le vide, essoré par les 
défections en cascade, 
François Fillon s’enferre 
dans des outrances com-
plotistes n’ayant d’autre 
objet que de consolider 
son socle électoral. Dans 
une vidéo, postée hier, il 
exhorte ses troupes à 
investir demain le Troca-
déro, comme s’il s’agissait 
de franchir le pont 
d’Arcole. La posture est 
martiale, mais qu’a-t-elle 
donc à vendre ? Un énième 
plaidoyer pro domo, ponc-
tué d’un appel à la « résis-
tance ».

Problème, à 50 jours du
scrutin, son camp se frac-
ture dangereusement. La 
base tient encore. Pas le 
sommet. Face à ce tableau 
crépusculaire, Alain Juppé 
« ne se défilera pas ». Il ne 
défilera pas non plus au 

pied de la Tour Eiffel. Un 
premier sondage le donne 
en tête au 1er tour. Disqua-
lifié, Fillon doit donc 
affronter le retour de ce 
rival qu’il avait pourtant 
laminé. Dans son giron, 
Baroin se garde, lui, de 
toute précipitation. Pru-
dent, le Troyen sait fort 
bien le risque qu’il y a à 
sortir trop vite du bois. Et 
pourquoi pas Borloo, sug-
gèrent les centristes, en 
pliant cette fois définitive-
ment les gaules. Les cou-
teaux ne sont jamais loin.

Mais pour rendre possi-
ble l’alternative, et pour 
que la greffe prenne, il faut 
y mettre les formes. De 
l’art et la manière de 
débrancher l’entêté. En 
attendant, c’est bien 
l’image d’une manif tour-
nant à l’aigre, dimanche, 
que redoutent ceux qui, à 
l’instar de Sarkozy, refu-
sent qu’elle accentue les 
divisions au sein d’une 
famille au bord de la crise 
de nerfs. François Fillon 
feint d’ignorer le danger. 
Droit dans ses bottes.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en pages 3 et 6
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péen entre 2010 et 2016 alors
qu’elle occupait en réalité des
fonctions au sein du parti en
France.

Dans cette enquête, les
juges d’instruction tentent de
savoir si le FN a organisé un
système pour rémunérer des
cadres ou employés du parti
en France avec des fonds
publics de l’Union euro-
péenne.

ses anciens assistants parle-
mentaires, son garde du corps
Thierry Légier et sa cheffe de
cabinet, Catherine Griset,
étaient placés en garde à vue
le même jour. Seule Catherine
Griset avait finalement été
mise en examen, pour recel
d’abus de confiance. Elle est
soupçonnée d’avoir été rému-
nérée comme assistante parle-
mentaire au Parlement euro-

pour abus de confiance. Si
l’audition avait lieu, la prési-
dente du parti d’extrême
droite pourrait ressortir mise
en examen, ou sous le statut
de témoin assisté.

La candidate à la présiden-
tielle avait déjà refusé de se
rendre à la convocation des
policiers de l’Office anticor-
ruption de la police judiciaire
le 22 février, alors que deux de

Marine Le Pen a été convo-
quée par les juges d’instruc-
tion, en vue d’une possible
mise  en examen,  dans
l’enquête sur les soupçons
d’emplois fictifs d’assistants
du FN au Parlement européen,
mais elle a fait savoir qu’elle
ne s’y rendrait pas.

La candidate du Front natio-
nal à la présidentielle a affirmé
dans un courrier envoyé aux
juges qu’elle ne répondrait
pas à cette convocation avant
la fin de la campagne.

Dans ce courrier, Marine Le
Pen dénonce des violations
du secret de l’enquête, une
in s t r umen t a l i s a t i on  de
l’affaire et estime que les con-
ditions de « légalité », de
« sérénité » et de « con-
fiance » ne sont pas réunies
pour qu’elle soit entendue.

Un deuxième refus 
de convocation

Marine Le Pen est convo-
quée vendredi prochain, en
vue d’une mise en examen

En 2010, un policier marseillais
avait tué un homme d’un tir de
Flash-Ball lors d’une interpella-
tion mouvementée. C’était la pre-
mière bavure mortelle répertoriée
en France avec cette arme.

Hier, ce policier, Xavier Cru-
bezy, a été condamné à six mois
de prison avec sursis. Le tribunal
a également prononcé la dispense
de mention de cette peine sur le
casier judiciaire du fonctionnaire,
présent à l’énoncé du délibéré.

Un tir à seulement 
4,4 mètres

Le fonctionnaire avait atteint
au niveau du thorax, avec un
projectile de Flash-Ball, Musta-
pha Ziani, un résident d’un foyer
de travailleurs qui venait de bles-
ser l’un de ses voisins à coups de
couteau, s’était retranché dans sa
chambre et avait jeté une tasse à
la face du policier. Il était décédé

le lendemain d’un arrêt cardia-
que. L’enquête avait démontré
que M. Crubezy avait utilisé son
Flash-Ball à environ 4,40 m alors
que l’administration exige une 
distance minimale de 7 m.

Lors de son procès, le procu-
reur avait récusé la thèse de la
légitime défense et requis 18 mois
de prison avec sursis à l’encontre
du policier.

« On est forcément déçu, on
estimait effectivement que dans
le dossier, il n’y avait juridique-
ment aucun obstacle objectif à ce
que la relaxe soit prononcée. Ce
n’est pas le cas, nécessairement
on est déçu », a réagi son avo-
cate, Me Sandrine Pauzano.

Xavier Crubezy, qui exerce
aujourd’hui dans les CRS, a fait
valoir son « devoir de réserve » et
refusé de commenter la décision.
Il a 10 jours pour faire appel du
jugement.

JUSTICE six mois avec sursis

Bavure au Flash-Ball : 
un policier condamné

Les indices se multiplient, mais
l’énigme demeure. Hier, le pro-

cureur de la République de Nan-
tes, Pierre Sennès, a confirmé lors
d’une conférence de presse
qu’aucun scénario n’était privilé-
gié dans l’affaire de la disparition
de la famille Troadec, à Orvault,
près de Nantes. Depuis le
16 février, on n’a plus de nouvel-
les du père Pascal, de la mère
Brigitte, du fils Sébastien et de la
fille Charlotte.

Pierre Sennès a assuré hier que
les enquêteurs n’excluaient ni
« un drame familial » ni « l’inter-
vention d’un tiers ». « Les investi-
gations qui doivent nous permet-
tre, nous le souhaitons tous,
d’interpeller un ou plusieurs cri-
minels, je n’en sais rien, de
découvrir une ou plusieurs victi-
mes, je n’en sais rien, des victi-
mes dont on ne peut pas exclure
encore tout à fait aujourd’hui que
peut-être certaines sont encore
en vie », a-t-il expliqué.

De l’enquête, le procureur a
aussi remonté le fil, hier. La dispa-
rition des membres de la famille
Troadec avait été constatée
«  d a n s  l a  n u i t  d u  2 3  a u
24 février ». Des traces de sang de
tous les membres avaient été
découvertes dans la maison, sauf
celui de Charlotte Troadec, 21
ans. « Nous constatons aussi la
disparition du véhicule de Sébas-
tien Troadec. Lui et sa sœur sont
venus le 10 février dans la maison
rejoindre leurs parents pour les
vacances. Le véhicule a disparu le

24 février au matin. »
Les téléphones portables de la

famille s’étaient éteints successi-
vement dans les journées des 16
et 17 février. Le dernier est celui
de Sébastien, qui s’est éteint à
3 h 12. En revanche, il semble
que l’hypothèse parfois évoquée
d’une utilisation frauduleuse de
la carte de Charlotte par son frère
soit sans fondement.

Fini de communiquer
en direct

Derniers rebondissements ces
48 heures avec la découverte d’un
« pantalon de jeans gris dans
lequel nous avons trouvé une
carte bancaire, une carte vitale et
des cartes de fidélité appartement
à Charlotte Troadec, le tout à
Dirinon, dans le Finistère ». La
police a cherché si des corps se
trouvaient alentours, mais les
recherches se sont révélées
infructueuses.

Ce jeudi, la Peugeot 308 de
Sébastien Troadec a été décou-
verte à Saint-Nazaire. Des investi-
gations ont été lancées, dont les
résultats sont prochainement
attendus.

Enfin, le procureur, qualifiant
l’affaire de « hors normes », a
expliqué qu’il ne communiquerait
plus en temps réel sur l’affaire,
afin de « ne pas porter préjudice à
l’enquête ».

D’autant plus délicat si, comme
l’a évoqué le procureur, il se peut
qu’un ou des membres de la
famille soient toujours en vie.

LOIRE-ATLANTIQUE    disparition

Affaire Troadec : des 
membres encore en vie ?
Le mystère autour de la disparition de la famille 
Troadec, près de Nantes, n’en finit pas de 
s’épaissir. Hier, le procureur n’a exclu ni la 
possibilité d’un drame familial, ni celle de 
« l’intervention d’un tiers ».

Des gendarmes et des membres de la police judiciaire hier, près
de Dirinon, où des effets de Charlotte ont été retrouvés. Photo AFP

François Fillon peut-il rester
le candidat à la prochaine
présidentielle ? Ce week-

end sera sans doute décisif. Car
hier deux poids lourds ont fait
savoir à François Fillon qu’ils le
quittaient : le député Thierry
Solère, porte-parole et surtout
Patrick Stefanini, directeur de sa
campagne, dont le JDD publie
sur son site la lettre de démis-
sion. Ce dernier, inconnu du
grand public, est le directeur de
sa campagne, la principale che-
ville ouvrière. Son retrait « irré-
vocable » selon ses propres ter-
mes prendra effet dimanche
soir.

Depuis mercredi et l’annonce
de sa probable mise en examen
la campagne de Fillon prend
l’eau et une centaine de sou-
tiens ont quitté le navire pour
éviter la noyade et hier soir,
l’UDI lui a elle aussi retiré son
soutien.

Depuis le début de la tempête,
François Fillon répète sur tous
les tons qu’il est légitimé par
plus de 4 millions d’électeurs et
qu’il n’y a pas de plan B.

Le plan B est un plan J
Or un plan B est désormais à

la manœuvre. Les proches
d’Alain Juppé, qui ont presque
tous démissionné de l’équipe de
Fillon, se préparent à prendre la
relève. Le maire de Bordeaux,
qui jurait-il y a peu qu’il ne
voulait pas être le plan B, fait
savoir qu’il ne se dérobera pas si
François Fillon lui demande.

Mais c’est bien là le pro-
blème : François Fillon ne veut
pas décrocher. Enfermé depuis
hier matin dans son QG du
quinzième arrondissement, il
tient bon. Il semble résister à
toutes les pressions : à la cen-
taine d’élus qui lui demande de
renoncer, aux initiatives locales
d’élus qui s’organisent pour par-
rainer Alain Juppé. Et surtout à

la visite de deux de ses très
proches, Gérard Larcher (prési-
dent du Sénat) et Bernard
Accoyer (secrétaire général du
parti Les Républicains/LR) à
Nicolas Sarkozy pour organiser
l’après Fillon « au cas où… ».
Un vrai coup de grâce.

« On ne change rien »
« Je n’ai pas l’intention de

céder » dit-il. « On ne change
rien », assure son équipe de
campagne qui a dévoilé hier
l’agenda de la semaine pro-
chaine. Le candidat est devenu
un « combattant ». Son armée

compte de moins en moins de
soutiens politiques mais ses
militants sur le terrain restent
motivés. Les 3 500 personnes
du meeting de Nîmes, jeudi soir,
l’attestent.

« La base, elle, elle tient »,
dit-il. C’est d’ailleurs sur elle,
celle qui l’a élu et celle qui le
soutient (encore), qu’il compte
en organisant un rassemble-
ment de soutien demain au Tro-
cadéro à Paris.

Si la mobilisation est massive,
François Fillon considérera qu’il
a « le peuple » derrière lui et
qu’il doit aller jusqu’au bout. Si

au contraire elle est médiocre,
Fillon ne pourra pas seulement
invoquer la pluie (elle est pré-
vue) et devra en tirer les consé-
quences.

En coulisses, c’est le scénario
qui est attendu par les chapeaux
à plumes. Alain Juppé n’accep-
tera de devenir le candidat de la
droite que s’il est adoubé par
Fillon et donc uniquement si
celui-ci se sent acculé.

Pour accentuer la pression sur
lui, une initiative se prépare
depuis deux jours à laquelle il se
chuchote que Jean-Louis Borloo
pourrait être associé. Nicolas

Sarkozy, off iciellement en
dehors de la politique, ne sera
pas loin.

Leur constat est simple : la
victoire de la droite était une
certitude il y trois mois. Désor-
mais, c’est la défaite qui paraît
certaine avec Fillon. « François
Fillon n’est plus en situation.
Les LR doivent désigner un autre
candidat », insiste Jean-Christo-
phe Lagarde, patron de l’UDI.
Fillon qui fête aujourd’hui son
62e anniversaire, aurait rêvé plus
beau cadeau.

Nathalie MAURET

POLITIQUE démissions de son directeur de campagne et de son porte-parole

François Fillon : 
vers le baroud d’honneur
La campagne de Fillon, qui fête aujourd’hui ses 62 ans, traverse un week-end de crise : alors que l’hypothèse 
du plan B Juppé prend forme, il demande à ses partisans de se réunir demain au Trocadéro.

Thierry Solère (à gauche) vient de lâcher Fillon (à droite) et le plan B est désormais Juppé (au centre) : la campagne folle de la droite.
Photo AFP

Hier, un juge d’instruction a
reçu le jeune Théo, 22 ans,
gravement blessé lors d’une
interpellation début février à
Aulnay-sous-Bois par quatre
policiers.

Rien n’a filtré de cette audi-
tion. Dans un enregistrement
audio, Théo avait affirmé que le
policier lui avait « enfoncé la
matraque dans les fesses,
volontairement ». Il avait égale-
ment évoqué des « coups »,
des crachats et des « insultes »
(« négro », « bamboula », 
« salope »).

Une intense émotion
Dans cette affaire, un fonc-

tionnaire a été mis en examen
pour viol et ses trois collègues

pour violences volontaires. De
son côté, le jeune homme s’est
vu prescrire 60 jours d’incapa-
cité totale de travail (ITT). Un
médecin avait notamment dia-
gnostiqué « une plaie longitu-
dinale du canal anal » de 10
centimètres et une « section du
muscle sphinctérien ».

Cette « affaire Théo » a pro-
voqué une intense émotion et a
interrogé sur le rapport entre la
police et les habitants des ban-
l i e u e s .  P l u s i e u r s  n u i t s
d’échauffourées avaient suivi
dans région parisienne et, un
mois après, plusieurs lycées
sont toujours bloqués dans la
capitale en guise de protesta-
tion contre les violences poli-
cières.

AULNAY-SOUS-BOIS    violences policières

Théo a été entendu 
par le juge

ALPES-MARITIMES
Des chars de 200 
tonnes de citron !

La Fête du Citron de Menton
(Alpes-Maritimes) a battu un
record absolu, avec 200 tonnes
de citrons et d’oranges utilisés
pour décorer les chars géants et
parterres ornementaux de son
carnaval qui a attiré plus de
visiteurs payants que celui de
Nice.

AIR FRANCE
Grève
du 18 au 20 mars

Deux syndicats représentant
près de la moitié des hôtesses
et stewards d’Air France ont
appelé vendredi à trois jours de
grève du 18 au 20 mars contre
les efforts de productivité 
demandés aux navigants et le
projet de filiale à coûts réduits
« Boost ». Le texte ouvert à la
signature jusqu’au 15 mars
doit régir les conditions
d’emploi, de rémunération et
de carrière des PNC pour qua-
tre ans, l’accord actuel étant
arrivé à échéance fin février.

SOCIÉTÉ
Le CPA pour le 
permis de conduire

Le compte personnel d’acti-
vité (CPA) pourra, dès le
15 mars, financer la prépara-
tion au permis de conduire,
selon un décret d’application
de la loi « Égalité et citoyen-
neté » paru hier au Journal offi-
ciel. La formation devra être
organisée par une école de con-
duite agréée et ayant « la qua-
lité d’organisme de forma-
t i o n  » .  À  c o m p t e r  d u
1er janvier 2018, les écoles de
conduite éligibles « devront
par ailleurs répondre aux critè-
res de qualité propres aux orga-
nismes de formation », et une
concertation a été engagée
pour établir un « label qualité »
spécifique au secteur.

ALLIER
Mort d’un couple
de retraités

Un couple de retraités, âgés
de 71 et 85 ans, a été retrouvé
mort chez lui dans la nuit de
jeudi à hier, à Montluçon
(Allier). Porteur de presse à
domicile, l’homme ne s’était
pas rendu à son travail. Sa
responsable, inquiète, est alors
passée chez lui. Elle est tombée
nez à nez avec un jeune
homme inconnu, qui a refermé
la porte sur elle. Elle est alors
partie et a appelé la police. Les
fonctionnaires ont trouvé les
deux corps. La piste du double
homicide est privilégiée.

ISÈRE
Chute mortelle d’un 
ado en randonnée

Pendant qu’il faisait une ran-
donnée en famille, un adoles-
cent de 14 ans a été retrouvé
mort au pied d’une barre
rocheuse d’une quarantaine de
mètres dans le Vercors, en
Isère. L’itinéraire emprunté
était pourtant balisé. Quelques
minutes plus tôt, il avait
demandé à son père l’autorisa-
tion de prendre quelques pas
d’avance. À l’arrivée de la bou-
cle, le jeune homme n’était
plus là. Il est possible qu’il ait
voulu couper à travers des
drayes – des entiers d’animaux
– et qu’il ait glissé.

NORD
Violée à 12 ans, son 
beau-père accusé

Un homme de 37 ans a été
mis en examen hier, accusé du
viol l’été dernier de sa belle-fille
de 12 ans, dans le Nord. Par la
suite, celle-ci avait dû avorter.
Le suspect, qui nie les faits, a
été confondu il y a quelques
jours par son ADN, récolté sur
le fœtus récupéré après l’inter-
ruption volontaire de gros-
sesse. Celle-ci avait été décou-
verte fortuitement, à l’occasion
d’une radio de l’adolescente.
Une enquête avait alors été
ouverte.

L’un des chars. Photo AFP

EN BREF

Le maire de Bordeaux Alain Juppé tient la corde pour remplacer
François Fillon. Et bon nombre d’élus l’auraient déjà parrainé, selon le
Conseil constitutionnel : l’instance n’en avait reçu qu’un jeudi, mais ils
affluent depuis. « On les garde, et si nous dépassons le fameux seuil
des 500, on lui demandera s’il souhaite se présenter », explique-t-on au
Conseil. Alain Juppé n’exclut plus de remplacer Fillon et ses 1 155 par-
rainages.

D’ailleurs, selon un sondage Odoxa publié hier (1), ils sont encore
19 % à envisager de voter Fillon. Mais ce dernier serait éliminé dès le
premier tour, derrière Emmanuel Macron (27 %), en tête pour la
première fois, et Marine Le Pen (25,5 %). En revanche, le même
sondage envisage une candidature Juppé, qui change la donne : le
maire de Bordeaux arriverait premier avec 26,5 % des voix, devant
Emmanuel Macron (25 %) et Marine Le Pen (24 %). Selon le même
sondage, 52 % des Français estiment que Juppé est le meilleur candidat
pour remplacer Fillon (contre 19 % qui lui préféreraient François
Baroin). Parmi les seuls sympathisants de droite (hors Front national),
46 % souhaitent l’hypothèse Juppé (contre 29 % pour Baroin).

1. Sondage réalisé mercredi 1er et jeudi 2 mars sur un 
échantillon de 943 personnes inscrites sur les listes 
électorales issues d’un échantillon de 994 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus, dont 907 personnes comptant voter au 1er tour de 
l’élection présidentielle, selon la méthode des quotas.

Juppé engrange soutiens 
et sondages favorables

« La base, elle, elle tient. Les élus ? On fera
sans eux », a lancé François Fillon à Nîmes,
mercredi soir, face à l’hémorragie de ses sou-
tiens. « Je m’appuie sur les Français », ajoute le
candidat Fillon, qui a annoncé une grande
manifestation dimanche au Trocadéro, à Paris. Il
a aussi publié une vidéo pour mobiliser ses
soutiens dimanche hier soir, avec une mobilisa-
tion qu’il espère massive. Mais une nouvelle
polémique a surgi hier : la manifestation de
dimanche est organisée par Sens commun, un
courant des Républicains proche de La Manif
pour tous, et au positionnement très traditiona-
liste sur la famille.

Contre-manifestation en vue 
L’événement a déjà suscité d’autres opposi-

tions : jusqu’ici soutien de Fillon, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet a annoncé qu’elle n’irait pas
« manifester contre la justice ou contre la
presse ». Le député de la Manche Philippe

Gosselin dénonce lui aussi « une forme de
manifestation contre les juges et la justice »,
tout comme la présidente de la région Île-de-
France, Valérie Pécresse : « Je ne suis pas
d’accord avec un mot d’ordre d’une manif contre
les juges. » Même le président de la République
François Hollande a prévenu qu’il ne « pouvait
pas y avoir de manifestation contre la justice ».

Quel que soit le succès du mouvement des
fillonistes dimanche, il pourrait être éclipsé par
une contre-manifestation « contre la corruption
des élus et pour le respect du peuple, de la
justice et de la presse », dimanche également,
place de la République à Paris. Depuis le
19 février, un appel à un tel rassemblement est
lancé tous les dimanches place de la Républi-
que. Celui de dimanche prochain pourrait béné-
ficier de la manifestation pro-Fillon du Troca-
déro, en mobilisant nettement plus que les
quelques centaines de personnes réunies jus-
que-là.

Fillon veut mobiliser 
« la base » au Trocadéro

Marine Le Pen refuse de 
se présenter devant le juge

Marine Le Pen. Photo AFP

Bockel (UDI) appelle à 
un ticket Juppé-Borloo

Le sénateur UDI Jean-Marie
Bockel, ancien ministre de Fran-
çois Mitterrand puis de Nicolas
Sarkozy, a appelé hier à un tic-
ket Alain Juppé-Jean-Louis Bor-
loo, estimant que la droite et le
centre ne peuvent « attendre le
15 mars et le déroulement du
calendrier judiciaire, pour envi-
sager un remplacement du can-
didat. C’est pourquoi nous fai-
sons solennellement appel à
Alain Juppé afin qu’il accepte
de faire connaître très vite sa
disponibilité pour prendre le
relais afin que la campagne
puisse très vite redémarrer sur
le terrain des idées et du pro-
jet », écrit le sénateur du Haut-
Rhin.

Rencontre Kerry-
Macron à Paris

Emmanuel Macron a rencon-
tré hier au Ritz à Paris l’ancien
secrétaire d’État américain de
Barack Obama, le démocrate
John Kerry, à la demande de ce
dernier. Au cours d’une rencon-
tre d’une heure, essentielle-
ment en anglais mais avec des
passages en français, les deux
hommes ont abordé l’élection à
venir en France.

EXPRESS
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« Un seul drapeau, un
seul groupe, un
seul espoir ». C’est

le slogan utilisé dans une récente
vidéo annonçant la création
d’une union-alliance djihadiste
qui pourrait menacer l’équilibre
du secteur géographique compris
entre quatre pays (Mali, Algérie,
Niger, Mauritanie). 

Ce groupe se nomme « Jamaat
Nusrat al-Islam wa-I-Muslimin »,
autrement dit « Le groupe de
secours de l’islam et des musul-
mans », et a prêté allégeance à
Al-Qaida*. Il regroupe trois fac-
tions djihadistes très bien
implantées au Sahel, et à l’origine
de nombreuses attaques terroris-
tes (Bamako, Ouagadougou,
Gao) : Ansar Dine, al-Morabi-
toune de Mokthar Belmokhtar,
Al-Qaida au Maghreb islamique.

Réservoir de 3 000 
combattants

Propulsé à sa tête, une figure
historique du mouvement toua-
reg malien, Iyad Ag Ghali, 60 ans,
déjà à l’origine de plusieurs rébel-
lions touarègues dans les années
90. En 2012, c’est lui, avec son
groupe Ansar Dine, qui a tenté
d’imposer la charia au Nord-Mali,
avant l’intervention militaire
française de Serval. Ghali a régu-
lièrement été cité comme inter-
médiaire dans la libération d’ota-
ges, notamment pour les Français
d’Areva en 2010. Mais depuis
2013, cet « émir », qui a pu se
constituer un trésor avec des ran-
çons, « appelle à se débarrasser
des croisés, Français en tête ». Il
est désormais fiché comme « ter-
roriste » par les services améri-
cains, tout comme les autres diri-
geants qui apparaissent sur la

vidéo, tous recherchés.
L’organisation de cette rencon-

tre « au sommet » des principaux
chefs djihadistes, dans un lieu
indéterminé, sonne donc comme
« un pied de nez aux gouverne-
ments, à la coalition africaine, et
même à la force française
Barkhane », selon Wassim Nasr,
spécialiste des mouvements dji-
hadistes. 
Pour Sidi Kounta, sociologue,
spécialiste du djihadisme et de la
lutte armée au Sahel, « la dissolu-
tion d’Ansar Dine au sein de cette
coalition est un changement de

stratégie : du djihad local au dji-
had global ». Cette « unification
des groupes j ihadistes au
Sahel », rappelle-t-il, « est un
rêve cher », à Mokhtar Belmokh-
tar, absent lors de cette réunion
et dont les doutes subsistent sur
la mort.

De nombreux observateurs,
comme Lemine Ould Salem, sou-
tiennent que cette union consti-
tue aussi une réponse à l’exclu-
sion des islamistes aux accords
de paix (signés en 2015) et au
refus de l’autorité au Nord-Mali.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard

si cette communication inter-
vient quelques jours seulement
après la mise en place d’« autori-
tés intermédiaires » à Kidal. Par
ailleurs, cette annonce viserait à
contrecarrer les plans d’expan-
sion de Daech, grand rival d’Al-
Qaida sur la mappemonde du
terrorisme islamiste.  

Quels seront les cibles et les
objectifs de ce « Groupe de
secours de l’islam et des musul-
mans » ? Ils n’ont pas été claire-
ment précisés, mais le poids de la
menace pourrait grandir rapide-
ment si, sur le terrain, leurs trou-

pes parvenaient à se fédérer. Cela
constituerait alors un réservoir de
3 000 combattants djihadistes,
soit environ le nombre de militai-
res f rançais engagés dans
Barkhane.

Xavier FRÈRE

* Abou Kheir Al Masri, 
gendre d’Oussama Ben 
Laden et numéro deux 
d’Al-Qaida, a été tué cette
semaine en Syrie par une
frappe de drone 
américain.

TERRORISME cette alliance vise aussi à contrecarrer l’expansion du rival daech

La menace d’un djihad 
global au Sahel  
Trois groupes djihadistes de la bande sahélo-saharienne viennent d’annoncer leur union, et leur allégeance à 
Al-Qaida. Un danger pour toute la région, quatre ans après l’intervention française.

Des représentants d’AQMI et d’Al-Morabitoune entourent Iyad Ag Ghali (Ansar Dine), propulsé chef de cette alliance djihadiste
Capture d’écran

Trente ans après l’échec de la
réforme Devaquet, la sélec-

tion ferait-elle son retour à l’uni-
versité ? Pas de chiffon rouge
sur le plan lexical mais une
expression politiquement cor-
recte : « Le pré-requis ». Celle
qui fait florès en étant sur toutes
les lèvres au colloque de la Con-
férence des présidents d’univer-
sité (CPU) qui s’est tenu récem-
ment à l’université de Reims.
Ouvert par le secrétaire d’État à
l ’Enseignement supér ieur,
Thierry Mandon, qui n’a jamais
prononcé le mot « sélection »,
ce rendez-vous annuel, habi-
tuellement fixé à l’automne, a
été avancé au printemps, afin de
peser sur la campagne présiden-
tielle.

« Il ne faut jamais tirer 
un trait »

« La réforme du premier cycle
universitaire doit être abordée
sans tabou », affirme Mandon,
« mais il ne faut jamais tirer un
trait sur un bachelier ». En sug-
gérant des « parcours diversifiés
sur trois-quatre ans », le minis-
tre admet volontiers que la
situation n’est pas satisfaisante.
Constat partagé : « C’est un
leurre de dire qu’il n’y a pas de
sélection à l’université, il y a une
sélection par l’échec, accompa-
gner par une pré-sélection pour
la réussite est plus constructif »,
déclare Gilles Roussel, nouveau
président de la CPU. Quant aux
modalités des « pré-requis », la
CPU planche prudemment sur
les pistes, qui seront synthéti-
sées dans un document mi-
mars. Généralisation des prati-
ques déjà en usage dans

certaines doubles licences ? Ou
sélection sur dossiers comme
pour l’accéder en IUT (et en
BTS) ? Et que faire des bache-
liers non retenus ?

« L’université, matelas 
démocratique »

Comme le montre la sélection
instituée à l’entrée de master
(avec possibilité de poursuite
d’études maintenue néan-
moins), la question est éminem-
ment explosive. Et prolongée
par le coût de l’accès à l’univer-
sité : « Pas question de ressem-
bler aux USA et à la Grande
Bretagne. L’université est le
matelas démocratique de notre
pays, mais quand je vois le pro-
gramme Fillon qui prévoit d’aug-
menter les droits d’inscription
de 300 à 400 % », soupire Man-
don, manifestement en campa-
gne. L’intervention de la minis-
tre de l’Éducation nationale,
Najat Vallaud-Belkacem, ne 
devait rien non plus au hasard.
Comme la présence en soirée
également de Philippe Richert,
président de Régions de France.
Quand le président LR du Grand
Est signe une convention avec le
président de la CPU, ce n’est pas
neutre de le faire à Reims : la
rénovation de l’université cham-
penoise sera assurée sous maî-
trise d’ouvrage de la Région, qui
met dans l’escarcelle plus de
60 M€, l’État cinq fois moins. Ce
qui n’empêche pas Mandon de
réaffirmer que « l’Université 
doit continuer à bénéficier d’un
financement principalement
d’État ». Jusqu’à quand ?

Philippe RIVET

ENSEIGNEMENT   vers des « pré-requis »

Université : la sélection 
à petits pas
La sélection va-t-elle faire son retour à l’entrée de 
la licence ? Si le sujet - explosif - n’est pas encore 
évoqué explicitement, les présidents d’université 
sont prêts à mettre le tabou sur la table.

Un amphithéâtre d’université. Photo AFP

Les dentistes étaient forte-
ment mobilisés hier pour pro-
tester contre la réforme des
tarifs dentaires.

Avec des pancartes « Marisol
Touraine nuit gravement à
votre santé bucco-dentaire »
ou des tee-shirts « Marisolde
vos dents », ils ont manifesté à
proximité du ministère de la
Santé à Paris à l’appel des
syndicats de dentistes (FSDL,
CNSD et Union dentaire),
d’étudiants (UNECD) et
d’internes en dentaire (SNIO).
Ils tablaient sur « au moins
10 000 » personnes mobilisée
et la fermeture de la moitié des
cabinets, selon la présidente
de  l a  CNSD,  Ca the r ine
Mojaïsky.

Leur objectif : « empêcher la
mise en place du règlement
arbitral » attendu depuis
l’échec, le 26 janvier, des négo-
ciations tarifaires entre les trois
syndicats professionnels et

l’Assurance maladie.
Pendant quatre mois, les

négociateurs ont planché sur
un avenant à la convention des
37 000 dentistes libéraux
censé revaloriser un certain
nombre d’actes de base (détar-
trage, caries), en contrepartie
d’un plafonnement des actes
liés aux prothèses (couron-
nes…), plus rémunérateurs
pour les professionnels. Un
moyen, selon le gouverne-
ment, de diminuer le renonce-
ment aux soins pour raisons
financières. La proposition
financière de l’Assurance-ma-
ladie a été jugée insuffisante
par les syndicats.

En septembre, Marisol Tou-
raine avait indiqué qu’elle
pourrait instaurer un plafond
au prix des prothèses dentaires
en cas d’échec des négocia-
tions avec les dentistes. Elle
rendra sa décision d’ici la fin
du mois.

SANTÉ remboursement

Les dentistes 
fortement mobilisés

Les dentistes sont contre le plafonnement du prix des prothèses
envisagé par Marisol Touraine. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Jane Fonda « violée » 
et « abusée »

Dans un entretien avec le
magazine britannique The Edit, la
star américaine Jane Fonda a con-
fié avoir été « violée » et « sexuel-
lement abusée » dans son
enfance. L’actrice de 79 ans, deux
fois oscarisée, a déclaré : « J’en ai
des choses à dire sur les effets du
patriarcat ; on m’a violée, on a
sexuellement abusé de moi
enfant et on m’a virée pour ne pas
avoir voulu coucher avec mon
patron, et j’ai toujours pensé que
c’était ma faute ».

ALLEMAGNE/TUNISIE
Un nouvel accord
sur l’immigration

Angela Merkel, chancelière alle-
mande et Béji Caïd Essebsi, prési-
dent tunisien ont signé hier un
nouvel accord sur l’immigration.
Il prévoit d’accélérer les refoule-
ments de Tunisiens dont le titre
de séjour a été refusé. A ce jour,
1 500 ressortissants tunisiens
sont concernés. L’accord envi-
sage une réponse « sous 30
jours » de Tunis aux demandes
d’identification par Berlin. Cette
annonce doit permettre aux deux
pays de clore une période de cris-
pation qui avait vu des responsa-
bles allemands avancer l’hypo-
thèse de sanctions contre les pays
– dont la Tunisie – ne coopérant
pas suffisamment sur l’immigra-
tion.

ALLEMAGNE
Merkel pourrait 
rencontrer Trump

Angela Merkel, chancelière alle-
mande prévoit de rencontrer
Donald Trump, président des
États-Unis le 14 mars à Washing-
ton. La chancelière allemande et
le président américain se sont
parlé une fois au téléphone
depuis la prise de fonction de
Donald Trump fin janvier.

NORVÈGE
Toujours plus de loups 
abattus ?

Hier, le gouvernement norvé-
gien, sous la pression des éle-
veurs et du Parlement, a présenté
un projet d’amendement autori-
sant l’abattage, très controversé,
de plus de loups. Entre 65 et 68
loups ont été dénombrés l’hiver
dernier dans le pays, où l’espèce
est classée « en danger critique
d’extinction ». S’y ajoutent au
moins 25 spécimens dans les
régions frontalières avec la Suède
voisine. La question de l’abattage
est épineuse : éleveurs, chasseurs
et propriétaires forestiers y sont
souvent favorables contrairement
aux défenseurs de la nature et à
une grande partie de la popula-
tion.

CHINE
Le bœuf français 
bientôt de retour

La Chine a décidé de lever par-
tiellement l’embargo qui frappait
la viande bovine française depuis
2001 suite à la maladie de la
vache folle. Le ministre de l’Agri-
culture français a salué cette déci-
sion prise hier par les autorités
chinoises. Mi-janvier, ce sont les
États-Unis qui avaient annoncé
leur décision de rouvrir leur porte
aux importations de bœuf fran-
çais, pour la première fois depuis
l’imposition d’un embargo en
1998 consécutif à la crise de la
vache folle.

EUROPE
1 200 décès dus aux 
Volkswagen truquées

Les chercheurs, selon une
étude publiée hier, estiment que
1 200 personnes mourront pré-
maturément du fait des émissions
générées en excès par les voitures
v e n d u e s  e n  A l l e m a g n e
entre 2008 et 2015 et dont les
moteurs ont été truqués. Ce qui
signifie aussi un coût d’environ
1,9 milliard d’euros en dépenses
de santé et pertes de revenus
selon cette étude scientifique.
Volkswagen a reconnu en sep-
tembre 2015 avoir équipé 11 mil-
lions de voitures d’un logiciel
faussant le niveau réel d’émis-
sions de polluants des moteurs
diesel.

Jane Fonda. Photo AFP

EN BREF

Le dépouillement des bulletins de vote aux
élections régionales de jeudi était en cours
hier en Irlande du Nord. Premier constat :

la participation s’établit à 64,78 %, en hausse
de près de 10 points par rapport au précédent
scrutin organisé en mai 2016 dans cette pro-
vince britannique peuplée de 1,9 million d’habi-
tants.

Les deux principales formations politiques, le
Parti démocratique unioniste (DUP), favorable
à l’union avec la Grande-Bretagne, et le Sinn
Féin, partisan d’une réunification de l’Irlande,
auront ensuite trois semaines pour se mettre
d’accord sur un gouvernement.

Mais les analystes prédisent d’ores et déjà un
échec des pourparlers, ce qui pourrait conduire
le ministre britannique pour l’Irlande du Nord,
James Brokenshire, à administrer provisoire-
ment, de Londres, cette province. Ce scénario
ne s’est plus produit ces dix dernières années.

Malversations présumées
Le scrutin de jeudi, le deuxième en moins

d’un an, a été provoqué par la décision du
vice-Premier ministre Sinn Féin, Martin
McGuinness, de claquer la porte du gouverne-
ment début janvier pour dénoncer des malver-
sations présumées dans un programme de
subventions publiques aux énergies renouvela-
bles promu par le DUP et sa dirigeante, la

Première ministre Arlene Foster. Cette dernière
a dû automatiquement démissionner à son
tour.

En mai 2016, le DUP était arrivé en tête avec
38 sièges, devant le Sinn Féin (28 sièges) et
l’UUP (Unionist Ulster Party, 16 sièges).

Les analystes parient sur une nouvelle vic-
toire du DUP, qui risque de laisser entière la
crise si le Sinn Féin persiste à refuser de
travailler avec Mme Foster, qui a, quant à elle,
bien l’intention de se maintenir à son poste.

En vertu des règles politiques en place depuis
les Accords de paix de 1998, le pouvoir doit en
effet être partagé entre les partisans d’une
union avec la Grande-Bretagne et les nationalis-
tes.

Autre malaise : le Brexit
Ce conflit sur les malversations présumées

dissimule un autre malaise, lié au référendum
sur le Brexit. Le DUP a fait campagne pour une
sortie de l’Union européenne, quand le Sinn
Féin militait contre. La sortie de l’UE et un
possible retour à une frontière visible avec la
République d’Irlande sont un sujet très sensi-
ble.

Si la crise politique venait à durer, Londres
pourrait théoriquement convoquer un nouveau
scrutin mais cette hypothèse paraît peu proba-
ble.

Les centres de comptage ont commencé  le dépouillement des bulletins de vote  hier matin. Photo AFP

IRLANDE DU NORD législatives anticipées

Participation en hausse 
et scrutin sous tension
Jeudi, sur fond de corruption et de Brexit, les Irlandais du Nord ont voté 
pour renouveler leur assemblée régionale. Un scrutin qui ne semblerait 
guère résoudre la crise politique du pays.

Soutien de la première heure
au Sénat de Donald Trump,
dont il a inspiré la politique
anti-immigration, Jeff Ses-
sions, le nouveau ministre de
la Justice a reconnu avoir ren-
contré l’ambassadeur de Rus-
sie aux États-Unis Sergueï Kis-
lyak à deux reprises l’année
dernière, ce qui semblerait
contredire de récentes décla-
rations. Mais M. Sessions a
démenti avoir commis quel-
que acte illicite que ce soit au
cours de ces rencontres ou
avoir menti pendant ses audi-
tions de confirmation au Con-
grès. Il a annoncé qu’il se
récusait dans toute enquête
sur la campagne. Et il a expli-
qué que c’était son rôle de
sénateur de rencontrer des
diplomates et qu’il avait parlé
de « choses normales » avec
l’ambassadeur russe. Selon
lui, il a agi en sa qualité de
sénateur et non en tant que
représentant de la campagne
de Donald Trump.

« Jeff Sessions est un 
honnête homme »

Donald Trump, lui, a quali-
fié de « chasse aux sorcières »
les appels à la démission de
son ministre de la Justice.
« Jeff Sessions est un honnête
homme », a-t-il affirmé après

lui avoir assuré de sa con-
fiance totale. « Toute cette
histoire est une façon de ne
pas perdre la face pour les
démocrates qui ont perdu une
élection que tout le monde
pensa i t  qu’ i l s  deva ient
gagner », accuse encore le
président des États-Unis,
assurant que l’opposition a
« perdu le sens de la réalité ».
« La véritable histoire, c’est
toutes les fuites illégales
d’informations classées et 
d’autres informations. C’est
une véritable chasse aux sor-
cières ! ».

ÉTATS-UNIS    contacts avec la russie

Trump dénonce « une 
chasse aux sorcières »

Jeff Sessions est au cœur de la
tempête. photo AFP

C’est ce qui s’appelle un « resto-basket » géant. La Guardia civil
recherchait hier plus de cent clients qui sont partis en courant
sans payer l’addition après un banquet dans un restaurant du nord
de l’Espagne lundi.

Pas de nationalité espagnole
« Ils étaient en train de danser puis tout à coup ils ont disparu.

En une minute, cent personnes étaient parties », raconte le
propriétaire de l’hôtel-restaurant Carmen à Bembibre, à 400 km au
nord-ouest de Madrid. Montant de l’ardoise impayée :
2 000 euros. « Ils ne sont pas sortis par petits groupes, non, tous
à la fois », a expliqué Antonio Rodriguez. Les employés du
restaurant n’ont pas pu les retenir. « On ne peut rien faire quand
ils sont si nombreux ».

La police n’a pas voulu confirmer qu’il s’agissait de ressortis-
sants des pays de l’Est, comme l’écrit la presse locale. « Ils ne sont
pas de nationalité espagnole », a déclaré un responsable de ce
corps de gendarmerie. « Nous savons à peu près où ils sont, les
résultats ne se feront pas attendre », a-t-il cependant assuré.

ESPAGNE au restaurant

Plus de 100 clients 
partent sans payer
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Ce n’est pas un, mais deux
accidents mettant en cause
des poids lourds qui, hier

matin, ont fortement perturbé le
trafic sur l’A 31, à la hauteur de
Metz, puis de La Maxe. Si aucun
blessé n’est à déplorer, les usa-
gers, eux, ont dû prendre leur mal
en patience.

Il est 4h lorsqu’un poids lourd
immatriculé en Allemagne et
transportant plusieurs tonnes de
pièces métalliques se couche à
hauteur du plan d’eau et de l’Uni-
versité de Lorraine, sortie Metz-
centre, dans le sens nord-sud,
Thionville-Metz. La cabine du
conducteur s’est retrouvée sus-
pendue au-dessus du bras mort
de la Moselle et la remorque sur
les voies de circulation. Fort heu-
reusement indemnes, les occu-
pants, un adulte et un adolescent
de nationalité française, ont été
rapidement évacués. Selon les
premiers éléments de l’enquête,
le poids lourd se serait renversé
après que le chauffeur a donné un
coup de volant pour éviter une
pièce métallique perdue par un
grumier et tombée sur la chaus-
sée. Une pièce d’environ deux
mètres de long.

Présents sur les lieux, les CRS
de l’A 31 et les agents de la DirEst
ont délimité un périmètre de
sécurité. Les voies de gauche et
de droite ont été ainsi neutrali-

sées. Jamais coupée, la circula-
tion a, toutefois, été largement
ralentie tout au long de la mati-

née. Jusqu’à atteindre plus de
5 km de retenue dans les deux
sens de circulation.

Une opération délicate
Appelée sur les lieux, une

équipe de dépannage du garage
Our y,  d ’Ay-sur-Mose l le ,  a
d’abord dû vider la remorque du
transporteur avant de passer à
l’opération plus délicate du rele-
vage. Pour ce faire, une dépan-
neuse Rotator de 65 tonnes est
arrivée spécialement de Kédange-
sur-Canner, près de Thionville.
« Avant de pouvoir remettre le
camion sur ses roues, il a fallu
vider le chargement. Mais le plus
délicat a été d’extraire le semi-re-
morque qui était littéralement
coincé au-dessus du bras mort de
la Moselle », témoigne Damien
Oury.

Au final, entraînant des pertur-

bations de part et d’autre des
voies de circulation, l’opération
aura duré un peu plus de sept
heures. Tout n’était pas terminé
pour autant puisqu’il a ensuite
fallu remplacer les glissières de
sécurité arrachées sur près de 100
mètres et sécuriser le terre-plein
central fortement endommagé.
Des travaux qui ont également
gêné le trafic réduit sur une seule
voie, dans le sens nord-sud, puis
dans le sens sud-nord. Le retour à
la normale est intervenu vers 15h.

Deux transformateurs 
sur la chaussée

Tout aurait pu s’arrêter là, mais
alors que les bouchons sont déjà
bien formés dans les deux sens de
circulation, un second accident
survient à la hauteur de La Maxe,
aux alentours de 9h45. Circulant
dans le sens Thionville-Metz,

deux poids lourds se sont percu-
tés, entraînant la chute du char-
gement de l’un d’eux sur la
chaussée.

Deux transformateurs de six
tonnes se sont ainsi retrouvés
disloqués au milieu de l’auto-
route. C’est de Fameck, cette fois,
que le dépanneur Tonon a été
dépêché sur place pour dégager
les voies, tandis que les agents de
la DirEst assuraient la protection
des intervenants. Là aussi, plu-
sieurs heures auront été nécessai-
res pour mener l’opération à bien.
Tout est rentré dans l’ordre vers
13h.

Gaël CALVEZ
 et Marie-Odile CHÉRY

Notre galerie photo
sur www.republicain-
lorrain.fr

hier sur l’a 31

Deux accidents de poids 
lourds et tout s’arrête…
Vendredi noir pour les usagers de l’A 31. Après qu’un poids lourd allemand s’est couché à 4h du matin 
à hauteur de Metz-Centre, deux autres camions se sont accrochés, à 9h45, à La Maxe.

Couché sur les voies, à hauteur de Metz-Centre, le premier camion était chargé de pièces métalliques qu’il a fallu évacuer
 avant de procéder au relevage du véhicule. Photo Gilles WIRTZ

A hauteur de La Maxe, le second accident a provoqué la chute
 de deux transformateurs sur la chaussée. Photo Marc WIRTZ

Le temps judiciaire, la place des victi-
mes dans la procédure pénale, la
souffrance d’une famille… C’est

tout cela qui se mélange à l’évocation de
la mort de Charles Forget. L’homme de
79 ans a été retrouvé sans vie le 1er juillet
2015, dans une forêt qu’il connaissait
bien, à quelques kilomètres de son 
domicile d’Avrainville, au nord de Toul,
en Meurthe-et-Moselle. Il était parti de
chez lui le 26 juin au matin. « Je l’ai
aperçu prendre la voiture alors que je me
rendais chez des voisines. C’est la der-
nière fois que je l’ai vu », confie sa
veuve.

Des sapeurs-pompiers l’ont repéré for-
tuitement, en intervenant sur un acci-
dent de la circulation. Son véhicule a
ensuite été retrouvé à 500 m de là, les
clés sur le contact. « Il y avait aussi sa

montre dans l’habitacle alors qu’il ne la
quittait jamais. »

Voilà les éléments en possession de la
famille. Ils sont minces. Insuffisants
pour « comprendre ce qui s’est passé »,
dit encore l’épouse. Les deux ans
d’enquête préliminaire des gendarmes
de Liverdun n’ont pas apporté d’explica-
tion. Les proches excluent un suicide,
« c’est impossible tant il aimait la vie,
ses enfants et petits-enfants ». A défaut
de preuves, ils n’imaginent pas non plus
l’intervention d’un tiers et un acte crimi-
nel. Ils veulent juste savoir de quoi
Charles Forget est mort.

Pas de rapport
d’autopsie définitif

Pas habituée aux arcanes judiciaires,
sa veuve s’est retrouvée impuissante et

silencieuse pendant près d’un an. Elle a
laissé faire à défaut de savoir quoi faire.
Un de ses fils a bien écrit au parquet de
Nancy, sans recevoir de retour. Puis, elle
a finalement sollicité l’aide d’un avocat
messin, Me Nicolas Fiorani.

« J’ai écrit à mon tour le 3 mai 2016 au
parquet de Nancy pour demander la
copie du dossier. On m’a répondu qu’il a
été renvoyé aux enquêteurs pour obtenir
un rapport d’autopsie final », explique le
pénaliste.

« Et nous en sommes au même point
aujourd’hui. J’ai tenté vainement d’avoir
une copie en décembre dernier. Ce qui
m’interpelle, c’est le temps qu’il faut
pour obtenir les résultats de l’autopsie.
On demande des examens complémen-
taires alors que Monsieur Forget a été
incinéré. Je suis perplexe. » La compa-

gne de la victime ne se montre pas
vindicative. De sa voix douce, elle
réclame seulement « un peu de bien-
veillance. Que l’on nous éclaire pour
que je comprenne ce qui est arrivé à
Charles. Il est mort il y a deux ans, et je
ne sais pas de quoi. Un peu de chaleur
humaine, un coup de téléphone, quel-
ques mots d’explication. J’imagine que
les gendarmes cherchent toujours.
Qu’on nous dise simplement ce qui se
passe. »

Sollicité, le parquet de Nancy a
répondu « que cette enquête est tou-
jours en cours et que nous sommes en
attente du dernier rapport d’expertise
visant à confirmer de manière certaine la
cause de la mort ».

Kevin GRETHEN

dans le toulois

« Mon mari est mort
et je ne sais pas de quoi »
Charles Forget est mort en 2015. Le Meurthe-et-Mosellan de 79 ans a été découvert en forêt, près d’Avrainville. 
Aujourd’hui, sa famille ignore toujours les causes et les circonstances du décès.

Enfants scotchés 
au Luxembourg : 
trois amendes

Pour avoir ligoté avec du
ruban adhésif certains enfants
de 4 à 7 ans prétendument trop
agités au sein du foyer scolaire
Gellé de Bonnevoie à Luxem-
bourg en 2007, 2008 et 2009,
t ro i s  éduca t r i c e s ,  âgée s
aujourd’hui de 33 et 35 ans,
avaient dû comparaître devant
le tribunal correctionnel.

La 18e chambre a rendu son
jugement jeudi matin. Elle dit
que le délai raisonnable en ce
qui concerne les faits est
dépassé. Le parquet reprochait à
la prévenue Aline L. d’avoir 
ligoté à une chaise quatre
enfants de son groupe. Elle a
écopé de 1 500 euros d’amende.
Elle doit en outre payer un euro
symbolique à une partie civile.
Claire W., également poursuivie
pour plus d’un fait de ligotage, a
été condamnée à payer 1 000 €.
Enfin, à l’encontre de Michèle
P., les juges ont prononcé une
amende de 2 000 €.

A la barre du tribunal correc-
tionnel, les trois prévenues
avaient déclaré avoir scotché
seulement un enfant chacune
entre 2007 et 2009. Le parquet
n’avait pas cru en cette version
des faits. « On a des déclara-
tions qui montrent clairement
que la méthode a été employée
à plusieurs reprises », avait sou-
ligné le premier substitut Anouk
Bauer au cours de son réquisi-
toire.

Alors que les avocats à la
défense avaient plaidé l’état de
nécessité, le parquet estimait
qu’il n’était pas possible de le
retenir d’un point de vue juridi-
que.

Elle passait pour l’employée
modèle, celle que  tous les collè-
gues apprécient et qui ne compte
pas ses heures. Embauchée au
CIC-Est en 1996, la prévenue a
changé de fonction en 2008. En
sa qualité de gestionnaire service
clients, elle avait notamment
pour mission l’approvisionne-
ment en numéraire des agences
de Souffelweyersheim, Venden-
heim et Brumath en Alsace. Aussi
bien les guichets que les distribu-
teurs automatiques de billets.

Une enquête menée par les ins-
pecteurs de la banque a mis en
lumière un recours anormal à des
retraits de fonds sur les guichets
automatiques. Ces opérations,
habituellement plutôt rares,
étaient fréquentes dans les agen-
ces gérées par la prévenue. Les
investigations ont révélé qu’elle
masquait ses actes frauduleux
derrière des écritures comptables.
Montant des malversations :
116 000 € entre 2011 et 2013.

A la barre du tribunal correc-
tionnel de Strasbourg, la femme
de 44 ans confesse qu’elle réali-
sait cinq ou six régularisations
d’écritures par jour. L’argent était
déposé sur le compte qu’elle déte-
nait à la Banque postale ou sur
l’un des quatre qu’elle avait fait

ouvrir au CIC au nom de sa mère,
en prenant soin de les domicilier
chez elle pour ne pas éveiller les
soupçons de ses proches.

« Il y avait une science bien
mise en œuvre », fustige Me Ber-
nard Alexandre, conseil du CIC,
tout en concédant que la préve-
nue a su profiter de « failles tem-
poraires » dans l’organisation de
l’entreprise. A travers ces « faits
inexcusables » commis sur plu-
sieurs années, « elle a trahi la
confiance de la banque », appuie
la procureure Marie de Naurois,
qui réclame 18 mois de prison
dont 6 ferme contre celle qui est
aujourd’hui auxiliaire de vie
auprès de personnes âgées.

La prévenue, venue sans avocat
à l’audience, conteste avoir mené
grand train grâce aux sommes
indûment encaissées. « J’étais 
dans un engrenage », dit-elle au
sujet des multiples crédits revol-
ving souscrits au fil des mois.

Les juges lui ont infligé 12 mois
d’emprisonnement assortis d’un
sursis avec mise à l’épreuve com-
portant l’obligation d’indemniser
le préjudice. La quadragénaire
devra en plus verser à la banque
2 000 € de dommages et intérêts.

Antoine BONIN

alsace

Une employée de banque 
détourne 116 000 €

Une banale enquête pour abus
de confiance a conduit les gen-
darmes, le 31 mars dernier, sur
une zone artisanale de Henriville
en Moselle-Est. Sur place, ils
reconnaissent vite l’odeur de can-
nabis autour d’un bâtiment cal-
feutré. A l’intérieur, c’est une véri-
table petite ferme : 529 pieds de
cannabis en pots, 71 lampes à
UV, un système d’irrigation. Et
une première récolte de 34 kg en
train de sécher.

Le locataire, un Sarregueminois
âgé de 34 ans, endosse tout. C’est
lui qui a pensé, installé et financé
l’ensemble avec ses 25 000 € 
d’économies. « Je ne pensais pas
avoir une telle récolte, j’imaginais
qu’une partie allait pourrir », 
explique-t-il à la barre du tribunal
correctionnel de Sarreguemines.
A tel point qu’il affirme n’avoir
rien prévu pour écouler sa pré-
cieuse marchandise. « Pourtant,
vous vous doutiez qu’il y en
aurait plus que pour faire 2 ou 3
joints ? », gronde le président
Mauchard.

Quatre autres prévenus sont
aussi poursuivis, confondus par
des témoignages ou des emprein-
tes. « J’ai juste donné un coup de
main pour le câblage. Je ne savais

pas ce qu’il faisait », explique
l’un. L’autre reconnaît avoir parti-
cipé, un jour, à la cueillette, con-
tre 50 €. Le troisième a fait un
chèque de caution pour louer le
matériel. Le dernier n’a fait que le
facteur pour payer des factures.

« L’omerta »
Devant les dénégations des pré-

venus, le président s’emporte
face au principal accusé. « Toute
cette organisation, c’est donc
vous, tout seul ? » Yasar Erdogan
reconnaît à demi-mot : « Je ne
vais pas impliquer les autres. »
Soulignant le « professionnalisme
de l’installation » et fustigeant
« l’omerta qui règne sur le dos-
sier », le ministère public requiert
des peines allant jusqu’à 8 ans de
prison. « Disproportionné » pour
l’avocat du Sarregueminois, com-
parant avec des affaires jugées à
Metz. Les quatre prévenus les
moins impliqués, originaires de
Sarreguemines, Seingbouse et
Guebenhouse, écopent de peines
allant de l’amende de 1 000 € à
6 mois de prison ferme. Yasar
Erdogan est condamné à 5 ans de
prison et 5 000 € d’amende.

Cécile CHAMBRU

FAITS DIVERS-JUSTICE henriville

Ferme de cannabis :
jusqu’à 5 ans ferme

Devant le tribunal de Sarregue-
mines, les cinq prévenus, ressor-
tissants roumains âgés de 25 à
53 ans, auraient bien du mal à
nier les faits. Leur vol a été suivi à
la minute près par les gendarmes
qui avaient à l’œil un poids lourd
immatriculé en Roumanie, impli-
qué dans un vol dans la région de
Nantes et rejoignant l’Allemagne.
Le 15 mars dernier, les militaires le
pistent, ainsi que deux autres
véhicules et leurs quatre occu-
pants. Après un rendez-vous près
de Nancy, le groupe s’arrête à
Morhange et jette son dévolu sur
une société de manutention.
Trois engins de type Manitou,
pourtant bridés par une sécurité,
sont chargés à bord du poids
lourd. Le préjudice est lourd : 
160 000 €. Mais, quelques kilo-
mètres plus loin, quatre individus
sont interpellés et placés en
détention provisoire. Le cin-

quième homme a été incarcéré en
décembre.

A la barre, comme lors des
différentes auditions, les versions
changent. « Pourtant, quand on
commet des vols à Pornic et en
Moselle, avec les mêmes person-
nes et en visant des engins simi-
laires, ça ne peut pas être le fait
du hasard », se fâche le président
Mauchard. Si quatre finissent
mollement par reconnaître qu’ils
se sont peut-être concertés, tous
affirment ne pas savoir vers quelle
filière ils allaient diriger leur
encombrant butin.

Le ministère public requiert 8 à
12 mois ferme. Le tribunal revoit
le quantum à la baisse et les
condamne à 4 mois de prison
ferme. Le territoire de la Moselle
et de la Meurthe-et-Moselle leur
est interdit pendant 5 ans.

C. C.

morhange

Les cinq Roumains visent
les engins de chantier

S’il a changé d’avocat et
s’est octroyé les services de
Me Bouthier pour ce procès

en appel devant les assises de
Metz, Bendehiba Ahmed en a
aussi profité pour modifier sa
défense.

A Nancy, l’an passé, il avait
nié le meurtre. Hier matin, à
l’ouverture des débats, aux assi-
ses de Metz, l’accusé a assuré
« vouloir dire la vérité à la
famille ». Louable, mais ce
changement de pied pourrait
bien n’être qu’utilitaire. En pre-
mière instance, il avait en effet
écopé de 23 ans de réclusion.

Bendehiba Ahmed, 49 ans, a
reconnu être l’auteur des 17

coups de couteau qui ont coûté
la vie à Hafid Sahrij, un soir de
mars 2013. Ce dealer de 34 ans
avait été découvert inconscient,
dans son sang, dans un appar-
tement situé au 2e étage d’un
immeub le  de  l a  Zup  de
Vandœuvre-lès-Nancy. Il était
décédé lors de sa prise en charge
par les pompiers. C’est le témoi-
gnage de Saïd, qui hébergeait
Sahrij, qui avait permis de
remonter jusqu’à l’accusé.

Le locataire de l’appartement
avait en effet expliqué que ce
soir-là, il était en compagnie des
deux hommes quand Ahmed lui
avait demandé, « avec insis-
tance », de se rendre chez son

ex-compagne, pour savoir si
son frère « était passé ». Saïd
s’était exécuté.

L’ADN de la victime 
sur sa montre

De retour cinq minutes plus
tard, il avait entendu, devant sa
porte verrouillée de l’intérieur,
des cris et des hurlements.
« Ben ! Ben ! A l’aide ! » Après
être descendu voir si une fenêtre
n’était pas restée ouverte, Saïd,
de retour sur le palier, avait cette
fois constaté qu’il n’y avait plus
aucun bruit, que la serrure était
bloquée de l’extérieur par un
petit morceau de clé cassée…

Il avait ensuite découvert

Ahmed dans un local technique
au 3e étage de l’immeuble. Et
l’homme lui avait raconté une
histoire rocambolesque. Alors
qu’il se trouvait dans l’apparte-
ment avec Sahrij, « un grand
Black avec un petit bouc » avait
soudain surgi, s’était mis à frap-
per Sahrij. Il avait préféré
décamper et se cacher.

Ahmed faisait alors fi de mul-
tiples éléments accablants : son
sang sur le blouson et le jean de
la victime, l’ADN de Sahrij sur
sa montre mais aussi la décou-
verte par les enquêteurs, dans le
local technique, de l’autre partie
de la clé cassée qui bloquait la
serrure. Et ce petit morceau de

métal portait également le sang
de l’accusé…

« Je ne voulais pas le tuer,
j’étais venu le voir pour régler
un petit litige concernant la dro-
gue », a confié Ahmed, depuis
le box. La discussion aurait
dégénéré. « Et Sahrij est allé
chercher un couteau. Je suis
gaucher, je suis parvenu à lui
prendre l’arme mais, ensuite,
comme il me serrait avec ses
bras, j’ai donné des coups. Plu-
sieurs. Pour moi, quand je suis
parti, il était blessé mais pas
mort. Jamais je n’aurais imaginé
tuer mon ami… »

Eric NICOLAS

cour d’assises de metz

Le meurtrier passe aux aveux
L’an passé, Bendehiba Ahmed avait nié avoir tué Hafid Sahrij en 2013 dans un appartement de Vandœuvre-
lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Il avait écopé de 23 ans de réclusion. Depuis hier, il assume le crime.

TER : la pagaille 
va continuer

Les trains au départ ou à
destination de Luxembourg
sont supprimés jusqu’à lundi,
des voies étant mises sous scel-
lés côté luxembourgeois, ont
indiqué les Chemins de fer
luxembourgeois (CFL) et la
SNCF.

Cette mise sous scellés est
liée aux besoins de l’enquête
sur l ’accident mor tel  du
14 février (à Dudelange, suite à
la collision entre un TER et un
train de fret, ndlr), a indiqué la
SNCF. « La majorité des con-
ducteurs français ont de plus
exercé leur droit de retrait », a
ajouté la SNCF.

Dans un communiqué, les
CFL « recommandent aux voya-
geurs de décaler dans la mesure
du possible leur déplacement
ou de trouver un mode de
transport alternatif ». Pour les
voyageurs qui comptent se ren-
dre tout de même au Luxem-
bourg en train, il est conseillé
de prendre la voiture ou un bus
à Thionville. Mercredi, l’inter-
syndicale Sud-CFDT-CGT a
demandé la suspension des
« circulations au Luxembourg
tant que la sécurité ne sera pas
garantie pour tous ».

Hier, le président de la région
Grand Est, Philippe Richert, a
communiqué une lettre ouverte
au directeur régional Grand Est
de la SNCF, Vincent Teton,
dans laquelle il demande que
« le groupe SNCF mette tout en
œuvre, avec ses partenaires
frontaliers, pour démontrer que
les mesures prises garantissent
la sécurité de son personnel et
de ses voyageurs, afin de res-
taurer le plus rapidement possi-
ble un service de qualité ».

EN BREF

A Valmunster : 
le maire sauve 
un automobiliste

Dans la nuit de jeudi à
vendredi, un accident à l’issue
peu banale s’est produit à
Valmunster, entre Bouzonville
et Boulay-Moselle. Alors que
la voiture d’un automobiliste
de 18 ans avait fini sa course
dans un pylône électrique en
béton, le maire du village a
sorti le conducteur du véhi-
cule. Ce dernier a pris feu
quelques minutes plus tard,
alors que les deux hommes se
trouvaient en sécurité.

Vaches abattues par précaution
Anne-Laure Tacca, agricultrice à Bruyères (88), doit abattre 65 vaches

de son troupeau laitier d’ici fin avril. Un taureau qui venait d’arriver au
sein de la ferme a déclaré cet hiver la besnoitiose, une maladie
parasitaire peu connue dans les Vosges, qui peut causer beaucoup de
dommages si elle n’est pas rapidement éradiquée. Les vaches sont
infectées par les piqûres de mouche, de taon ou par les pistolets à
vaccination utilisés par les éleveurs. La maladie ne se transmet pas à
l’homme. La viande des animaux porteurs mais pas malades est
consommable. Deux autres cas ont été relevés par le groupement de
défense sanitaire : une bête dans une exploitation voisine et une autre
vendue en Meurthe-et-Moselle. La Vosgienne a décidé de révéler le cas
de son troupeau afin de permettre l’éradication de cette maladie.

K. T.

vosges
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FVM Technologies
attend 
un repreneur

A Villers-la-Montagne, près
de Longwy, le sort de l’usine
FVM Technologies, spécialisée
dans la fabrication de carters
pour l’automobile, est loin
d’être réglé. 

« L’entreprise est en redresse-
ment judiciaire depuis décem-
bre 2015. La date butoir pour
qu’un repreneur se manifeste
est fixée au 31 mai 2017 »,
rappelle Jean-Louis Jullien. Le
délégué syndical FO s’est
rendu à Bercy, mercredi, avec
son collègue Eric Ceri (CFE-
CGC) pour y rencontrer un
conseiller de Christophe Siru-
gue, secrétaire d’Etat à l’Indus-
trie. « Nous avons passé en
revue les repreneurs poten-
tiels. Trois se sont manifestés.
Ce ne sont pour l’heure que
des lettres d’intention », relati-
vise Jean-Louis Jullien. Pour
l’heure, FVM Technologies
survit grâce aux commandes
de son unique client, Renault,
« même si les quantités de pro-
duction sont restreintes ».

L’usine de Villers-la-Monta-
gne emploie actuellement 207
salariés et une quarantaine
d’intérimaires. « Ils en ont
marre et ont l’impression
qu’on les mène en bateau »,
rapporte le syndicaliste. 

Si aucune offre concrète de
reprise n’est déposée d’ici le
31 mai, ce sera la liquidation
judiciaire.

Le 3 juillet, Longwy accueillera 
la troisième étape du Tour 
de France. Pour marquer 
cette venue, la municipalité 
a décidé de mettre en place 
une série d’événements. 
Une fresque en l’honneur 
du passage du Tour va être 
réalisée au niveau du 
Belvédère, dans la dernière 
côte avant l’arrivée.
Pour réaliser ce graf, la Ville 
a fait appel à la société 
Grafodeco. « Je vais dessiner 
des Emaux, les remparts et 
le passage du Tour de France », 
confie Pierre Bertolotti, l’artiste 
retenu. Et ce sur une surface 
de 50 m sur 4 m en dégressif. 
Le début des travaux est prévu 
le 15 mars. Vendredi soir, 
Pierre Bertolotti a réalisé 
une esquisse de son œuvre 
en mairie, en présence de 
Jean-Marc Fournel, premier 
magistrat. Les événements 
à venir seront la dictée 
du Tour le 24 mars et 
l’opération Sculp’Tour le 25. 
Un temps fort est prévu, 
les 1er  et 2 avril, avec 
le Carnaval vénitien et 
un défilé de chars spécial Tour 
et, le 2 avril en matinée, 
le contre-la-montre 
sur l’arrivée du tracé du Tour.

Une grande 
fresque pour 
le Tour

Pierre Bertolotti dans
 ses œuvres. Photo René BYCH

Jour après jour, le Grand Est confirme
son rôle moteur dans la fronde contre
François Fillon. Emboîtant le pas aux
élus qui, la veille, réclamaient le

retrait de la course du député de Paris,
Philippe Richert et Nadine Morano se
sont à leur tour désolidarisés de lui hier.

Dans un communiqué, le patron de la
Région (rallié à Sarkozy lors de la pri-
maire) motive sa prise de distance par la
tournure de la campagne : « Les propos
extrêmement durs à l’égard du fonction-
nement de la justice qu’il a pu tenir […]
ont choqué une partie de l’opinion
publique, y compris dans notre camp. »
Philippe Richert pointe notamment « le
risque [pour la droite et le centre] d’être
marginalisé sur l’échiquier politique ».
Au diapason, l’eurodéputée Nadine
Morano a également exhorté le candidat
à lâcher l’éponge. Mais à la différence de

nombreux frondeurs désormais suspen-
dus au retour d’Alain Juppé, la Touloise
appelle le Troyen François Baroin à la
rescousse (lire par ailleurs).

De son côté, Patrick Weiten, président
du conseil départemental de la Moselle,
a aussi appelé François Fillon à retirer sa
candidature.

Dès jeudi, une quin-
zaine de maires et
d’élus du Grand Est exi-
geaient le retrait de
Fillon. « Les conditions
ne paraissent plus réu-
nies pour que notre
candidat puisse porter
sereinement notre projet et nos
valeurs », justifiaient-ils. Parmi les signa-
taires Les Républicains, Jean Rottner,
maire de Mulhouse, Benoist Apparu,
maire de Châlons-en-Champagne (ex-

porte-parole de Juppé), Valérie Debord,
vice-présidente du conseil régional.
Mais aussi les centristes Laurent Hénart,
maire de Nancy et président du Parti
radical, David Valence, maire UDI-Rad
de Saint-Dié ou François Werner, maire
UDI de Villers-lès-Nancy…

M i n i m i s a n t
l’ampleur de ces défec-
tions, les loyalistes
s’activent à la prépara-
tion du rassemblement
prévu demain au Troca-
déro. En Lorraine, trois
bus seront affrétés au
départ de la Moselle,

Meurthe-et-Moselle et des Vosges (lire
par ailleurs). 

Pour l’heure, la majorité des parlemen-
taires reste fidèle au vainqueur de la
primaire. « Ce n’est quand même pas à

moi de précéder le mouvement », 
objecte Jacques Lamblin, député-maire
de Lunéville et président de la fédération
LR54. Lequel confie redouter plus que
tout la foire d’empoigne que réveillerait
un abandon de Fillon. « C’est à lui seul
de prendre sa décision », tranche Céleste
Lett, député-maire de Sarreguemines.
Les députés vosgiens François Vannson
et Michel Heinrich resserrent également
les rangs autour du candidat. François
Grosdidier ne décolère pas non plus :
« On ne va pas nous faire croire que
toute cette affaire est le fruit du 
hasard ! », peste le député-maire de
Woippy. Jacques Lamblin dénonce aussi
« des forces occultes prêtes à faucher un
tiers du corps électoral en privant une
partie des Français de leur bulletin ».

Xavier BROUET

POLITIQUE élection présidentielle

Ces élus du Grand Est 
qui défient François Fillon
Dans le Grand Est aussi, les défections se multiplient autour de François Fillon. Hier, Nadine Morano 
et Philippe Richert ont rejoint la fronde et l’exhortent à retirer sa candidature à la présidentielle.Depuis le 30 janvier, 44 cas

de rougeole ont été décla-
rés à l’Agence régionale de
santé (ARS) sur les secteurs
de Metz et Forbach, les trois
quarts des malades étant des
enfants. Des mesures de
santé publique destinées à 
éviter la propagation de la
maladie ont été prises  : identi-
fication des sujets contacts,
vérification des vaccinations,
information des profession-
nels de santé et de l’entourage
des sujets malades, etc.
L’agence rappelle dans son
communiqué que, face à cette
recrudescence, la vaccination
constitue la mesure de pré-
vention la plus efficace. La
rougeole est une maladie
infectieuse virale très conta-
gieuse, en général bénigne,
mais qui peut occasionner
des formes graves, notam-
ment chez les nourrissons, les
adolescents, les jeunes adul-
tes et les femmes enceintes.

Les investigations menées
par l’ARS ont mis en évidence
la fréquentation de lieux de
vie collectifs et une absence
ou une insuffisance de vacci-
nation contre la rougeole
chez les malades et dans leur
entourage.

Précautions à prendre
Pour prévenir l’extension

du virus, il convient de véri-
fier auprès des professionnels
de santé la mise à jour des
vaccinations, en particulier
pour les enfants. La protec-
tion par le vaccin trivalent
rougeole-oreillons-rubéole
(ROR) est le seul moyen de
prévention efficace. Elle est
recommandée chez tous les
nourrissons à l’âge de 12 mois
et une seconde dose est indis-
pensable entre 16 et 18 mois.
Tous les enfants, adolescents

et adultes nés depuis 1980,
devraient avoir reçu ces deux
doses de vaccin trivalent.

En période épidémique, la
première dose du vaccin ROR
peut être avancée à l’âge de 9
mois pour les enfants fré-
quentant une collectivité
(crèche, halte-garderie…).

La vaccination est égale-
ment recommandée pour tou-
tes les personnes exposées à
un cas de rougeole et encore
non protégées (pas d’antécé-
dent connu ou non-adminis-
tration des deux doses néces-
saires).

Administrée dans les 72
heures qui suivent le contact
avec un cas de rougeole, cette
vaccination peut éviter le 
déclenchement de la maladie.

En cas de symptômes
En cas de fièvre supérieure à

38° C, toux, rhinite, conjonc-
tivite, fatigue importante,
éruption cutanée, il est
demandé de ne pas se rendre
directement chez son méde-
cin traitant ou aux urgences
hospitalières pour éviter tout
contact avec d’autres patients
en salle d’attente. La per-
sonne atteinte de rougeole est
contagieuse 5 jours avant et 5
jours après l’éruption cuta-
née.

Contactez d’abord par télé-
phone votre médecin traitant
en lui précisant les symptô-
mes pour qu’il adapte le mode
de consultation. En cas de
recours obligé aux urgences
hospitalières, la présence de
ces symptômes doit être men-
tionnée dès l’arrivée pour évi-
ter, là encore, des contacts
avec d’autres patients.

Renseignements 
sur www.grand-
est.ars.sante.fr

SANTÉ maladie

La rougeole 
frappe en Moselle
Face à la recrudescence de cette maladie, 
l’Agence régionale de santé rappelle 
l’importance de la vaccination.

Débrayage chez
Thyssenkrupp 
à Hambach

Spécialisée dans l’assem-
blage de pièces automobiles,
et plus particulièrement de
moteurs, la société Thyssen-
krupp Automotives Systems
est un des fournisseurs de la
Smart, sur l’Europôle de Sarre-
guemines-Hambach.

Hier, les employés du poste
du matin ont débrayé à hau-
teur de 98 %, un pourcentage
quasi égal pour ceux qui ont
pris le relais l’après-midi. En
cause : l’annualisation du
temps de travail et le principe
de la modulation, mis en
place chez Smart à la suite
d’un accord, ce qui n’est pas
le cas chez Thyssenkrupp. 

« Nous ne sommes pas con-
tre, mais nous voulons quel-
que chose en échange », fait
savoir l’intersyndicale CFDT/
CFTC.

SOCIAL

« Education chiffrée, éducation sabrée. » C’est l’un des slogans mis
en avant sur les pancartes au cours de la manifestation organisée hier
après-midi à Henridorff, près de Sarrebourg. Près d’une centaine de
parents d’élèves, d’écoliers et d’élus étaient dans la rue avec sifflets et
crécelles pour scander leur colère contre la décision de l’Inspection
académique de fermer une classe en primaire.

La nouvelle carte scolaire réduit le nombre de classes de quatre à
trois au sein du regroupement pédagogique intercommunal incluant
Henridorff, Waltembourg et Saint-Jean-Kourtzerode.

La municipalité d’Henridorff avait pourtant fait l’effort de trouver
deux élèves, portant l’effectif à 76 pour justement maintenir cette
classe. La fermeture a tout de même été annoncée pour septembre.

Un collectif de parents et d’élus s’est mis en place et se déclare prêt
à tout pour préserver l’équipe pédagogique en place et la qualité de
l’enseignement.

Une pétition circule et un rendez-vous avec le directeur académi-
que est programmé le 14 mars.

ÉDUCATION manifestation

Fermeture de classe : 
Henridorff dans la rue

« Les conditions 
ne paraissent plus 

réunies pour que notre 
candidat puisse porter 

sereinement notre 
projet et nos valeurs »

Vous déclarez depuis
quelques jours : "A sa
place j ’arrêterais."

Vous avez un plan B ?
Nadine MORANO, dépu-

tée européenne : Je voudrais
d’abord dire que je suis défavo-
rable à la manifestation annon-
cée pour dimanche à Paris. Ce
n’est pas raisonnable dans un
contexte d’état d’urgence. Cette
manifestation peut engendrer
des affrontements de la part de
l’extrême gauche. J’appelle les
militants à ne pas s’y rendre. Ce
rendez-vous est organisé par
Sens commun. Or, nous avons
un parti, Les Républicains, qui
compte 260 000 adhérents, des
élus, des parlementaires, des
maires. Cette famille politique
doit prendre ses responsabilités
et exister par elle-même.

Concrètement, cela veut
dire quoi ?

François Fillon est embourbé
dans ce qu’il faut bien appeler
une machination politique.
Nous ne nous en sortirons que
s’il consent à se sacrifier person-
nellement. Sa défense a été si
mal construite, ses excuses… Je
lui ai rappelé lundi qu’à sa
place, je me retirerais. J’avais
déjà eu l’occasion de le lui faire
savoir par texto voici deux
semaines. Je pense à la France,
5e puissance mondiale. Ce n’est
pas le destin de François Fillon
qui se joue. Il n’est pas seul.
C’est le destin de 66 millions de
Français qu’il porte en se pré-
sentant à la présidentielle. Mes
collègues du groupe PPE (Parti
populaire européen) au Parle-
ment européen sont t rès
inquiets et redoutent que la
France tombe dans les mains de
l’extrême droite avec Marine Le
Pen. Ce serait alors l’implosion
de l’Europe.

Et votre plan B ?
Avant de parler de plan B, je

préfère parler de méthode. On
ne va pas désigner comme ça
des  chapeaux à  p lumes.

D’abord : la primaire est cadu-
que. Si les affaires étaient sor-
ties avant, le résultat aurait été
différent. Ensuite, notre famille
politique compte des instances,
qu’il faut réu-
nir d’urgence,
le bureau poli-
tique, le con-
seil national. Il
faut un vote
du conseil national pour dési-
gner le candidat qui pourrait
remplacer François Fillon. Ce 
dernier est le seul à avoir le
pouvoir de convoquer ces ins-
tances. Fillon détient à la fois le

chronomètre et le détonateur.
Soit il agit tout de suite, ou alors
la droite explose.

Alors, Juppé ou Baroin ?
Fillon a obtenu 66 % des suf-

f r a g e s  a u
second tour
de la primaire.
Les reports de
v o i x  e n  s a
faveur ont été

d’un million. Juppé n’a pro-
gressé que de 200 000. Il a
démontré qu’il n’était pas en
capacité de rassembler une large
majorité de notre électorat. Face
à Macron et Le Pen, parmi les

candidats possibles, il y a Fran-
çois Baroin. Il s’est préparé à
devenir Premier ministre. Au
regard de son expérience, il a la
capacité de franchir une marche
supplémentaire si les circons-
tances l’exigent.

Imaginez que Fillon ne soit
pas mis en examen, mais
bénéficie du statut de témoin
assisté…

Il y a la procédure judiciaire en
cours et la perception de celle-ci
par nos électeurs, qui sont
déboussolés par la présentation
d’excuses qui reviennent à
reconnaître des pratiques d’un

autre temps. Fillon est convo-
qué deux jours avant la clôture
des parrainages. Si c’est l’hypo-
thèse de la mise en examen qui
est confirmée, c’est dramatique.
On ne s’en relèvera pas. Et il y a
les législatives derrière. Plus lar-
gement, il n’est pas possible de
diriger la France si les conditions
de sérénité ne sont pas réunies.
Imaginez la première dame mise
en examen pendant le mandat.
Quelle image aurions-nous
alors à l’international ?

Propos recueillis par
Philippe RIVET

Nadine Morano : 
« Il doit se sacrifier »
La députée européenne Nadine Morano (LR) demande à François Fillon de renoncer à sa candidature. 
Et soutient François Baroin, plus à même de rassembler, selon elle, qu’Alain Juppé.

Nadine Morano et François Fillon côte à côte en 2012 lors d’un meeting à Gentilly, près de Nancy.
 Hier, la Touloise a lâché le candidat à la présidentielle. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

« Fillon détient à la fois 
le chronomètre 

et le détonateur »

Les supporters lorrains de Fillon
apporteront, demain, leur contribu-
tion au rassemblement du Troca-
déro à hauteur de trois bus. Affrétés
en Moselle (Thionville-Metz),
Meurthe-et-Moselle (Lunéville-
Toul-Nancy) et dans les Vosges
(Epinal), les cars rallieront en mati-
née le parvis des Droits de
l’Homme. 

Pas de quoi, apparemment, satis-
faire toutes les demandes. Les bus
affichent complet. « En dépit des
délais extrêmement courts, nos
mails ont remporté un vif succès »,
se félicite Patrick Thil, secrétaire
départemental de la fédération LR
de Moselle. Pas question pourtant
de dilapider les fonds en une seule
manif, fût-elle présentée comme
celle de la dernière chance pour
relégitimer la candidature Fillon.
« Les bus seront financés sur le
compte de campagne de notre can-
didat et Paris souhaite en limiter le
nombre », complète Patrick Thil. 

Jacques Lamblin, son homologue
meurthe-et-mosellan, refuse lui 
aussi d’anticiper un forfait du

député de Paris et veut croire un
sursaut possible : « Comme beau-
coup d’adhérents, je suis derrière
François Fillon », assure celui qui,
pour donner davantage de poids à
sa loyauté, rappelle avoir été jup-
péiste à la primaire. Il balaie d’un
revers la polémique résultant de la
prise en charge par Sens commun
du rassemblement dominical. « Cela
concerne en réalité des équipes 
techniques, mobilisées pour l’orga-
nisation. Faire défiler 300 000 per-
sonnes ne s’improvise pas, il faut
un vrai savoir-faire. C’est la raison
pour laquelle le QG de Fillon a fait
appel à eux. Pour autant, nous
n’allons pas défiler derrière leurs
banderoles. » De fait, sur place,
seuls les drapeaux tricolores seront
autorisés. Chacun reste, bien sûr,
libre de rallier le Trocadéro par ses
propres moyens.

Les fédérations LR de Moselle et
de Meurthe-et-Moselle revendi-
quent respectivement 1 700 et 1 500
adhérents à jour de cotisation.

X. B.

Trois bus pour le Trocadéro

Jacques Lamblin, député-maire
 de Lunéville, refuse d’anticiper un forfait

de Fillon. Il soutient le rassemblement
 du Trocadéro.  Photo Cédric JACQUOT

Patrick Thil, secrétaire départemental de
 la fédération LR de Moselle, se félicite que
les bus pour le rassemblement du Trocadéro

affichent complet. Photo Karim SIARI

Le redémarrage du réacteur
n°2 de Fessenheim (Haut-

Rhin) ,  a r rê té  depuis  mi -
juin 2016 en raison d’un défaut
sur un générateur de vapeur, a
été repoussé de quatre mois à
fin juillet pour permettre la pour-
suite de l’instruction technique,
a indiqué l’exploitant EDF.

L’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) ayant soumis à EDF des
questions complémentaires
dans le cadre de l’instruction
destinée à démontrer la sûreté
du réacteur, « la préparation des
éléments de réponse et leur ins-
truction par l’autorité de sûreté
nous conduisent à envisager le
redémarrage de l’unité n°2 de
Fessenheim au 31 juillet 2017 »,
a indiqué l’électricien public. La
remise en service était jusqu’ici
fixée à fin mars.

« Cette date est susceptible
d’évoluer », a poursuivi le porte-
parole, précisant que « les analy-
ses consistent surtout à réaliser
des calculs très poussés en pre-
nant en compte les propriétés de
matériaux et divers scénarios de
fonctionnement ». « Nous som-
mes confiants dans notre capa-
cité à apporter la démonstration

nécessaire au redémarrage de
l’unité de production n°2. »

Fessenheim 2 a été stoppé en
raison d’une anomalie sur la
virole basse d’un générateur de
vapeur, décelée à la suite d’un
audit mené à la forge du groupe
nucléaire Areva au Creusot
(Saône-et-Loire), où des irrégu-
larités ont été constatées dans
des dossiers de suivi de fabrica-
tion de grands composants
nucléaires.

Outre Fessenheim 2, le réac-
teur 5 de la centrale de Graveli-
nes (Nord) est également
affecté par les anomalies du
Creusot et arrêté jusqu’à fin
juin. Paluel 2 (Seine-Maritime)
est arrêté jusqu’à fin novembre à
la suite de la chute d’un généra-
teur de vapeur en mars 2016 lors
d’une opération de mainte-
nance. Bugey 5 (Ain), stoppé fin
août 2015 en raison d’un défaut
d’étanchéité de l’enceinte de
confinement, restera hors ser-
vice jusqu’à fin mai. Par ailleurs,
Flamanville 1 (Manche) ne redé-
marrera pas avant fin mars, à la
suite d’un départ d’incendie
dans une zone non nucléaire
début février.

SOCIÉTÉ nucléaire

Fessenheim 2 : 
redémarrage fin juillet
Le redémarrage du réacteur n°2 de la centrale 
nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), arrêté depuis 
mi-juin 2016, a été repoussé de quatre mois.
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A l’heure où la France et le
reste du monde pleurent la dis-
parition de l’un des plus grands
footballeurs de tous les temps, le
maire de Béziers en profite pour
donner des leçons de « bonne
intégration ». Il est mignon, ce
type, faisant mine d’oublier que
les Zidane, Vieira, Pirès,
Boghossian, Djorkaeff et autres
Desailly, originaires d’horizons
les plus divers, étaient parfaite-
ment « francisés ». Christian
Karembeu en particulier, dont
les ancêtres étaient encore expo-
sés comme « sauvages » à l’expo
universelle de Paris en 1889 ! Et
que dire du carré magique de
84, composé d’un « Français »
(Giresse), d’un « Espagnol » (Fer-
nandez), d’un « Africain »
(Tigana) et d’un « Italien » (Pla-
tini) ?

Mine de rien, ce carré magi-
que ressemble beaucoup à celui
de 1958. Celui de Just Fontaine,
Roger Piantoni, Michel Hidalgo
et, donc, le regretté Raymond
Kopa.

Le Nigérian Jay Jay Okocha
n’a jamais eu la volonté ni
l’ambition d’être « francisé ».
Même s’il a joué pendant quatre
ans au PSG. Où il a vu, entre
autres, débarquer le Brésilien
Ronaldinho, pas spécialement
décidé à se « franciser » non
plus. Parmi les footeux de
l’Hexagone, Jay Jay Okocha,
pourtant considéré comme le

joyau d’une sélection nigériane
exceptionnelle (médaille d’or
aux JO 96), n’a guère laissé que
d’aimables souvenirs.

En Allemagne, par contre, il
est une authentique légende.
Dans une interview publiée
dans le dernier numéro du men-
suel berlinois Socrates, l’ancien
joueur raconte comment il s’est
substitué à son frère pour décro-
cher son premier contrat pro. A
Neunkirchen (Sarre), en troi-
sième division. Puis à Sarre-
bruck, un échelon au-dessus.
Avant d’être recruté par l’Ein-
tracht Francfort, où il est devenu
l’une des stars de la Bundesliga.
Ce qui n’était pas forcément
compliqué, à une époque où le
foot allemand reposait encore
sur des valeurs de bourrins.
N’empêche : le jour où Jay Jay
élimina une demi-douzaine de
défenseurs de Karlsruhe dans un
mouchoir, sans oublier le gar-
dien (Oliver Kahn, à l’époque !),
pour marquer un but d’antholo-
gie, il est entré dans l’histoire de
la Bundesliga. Avec une légè-
reté, une élégance, une insou-
ciance, dont il déplore l’absence
aujourd’hui chez les joueurs
africains : « Ils cherchent trop à
s’européaniser. » Le jour où
Béziers cherchera un nouvel
entraîneur, le club saura à qui
s’adresser.

Christian KNOEPFFLER

Ballon d’or et 
crampons d’argent

FRONTIÈRES EXPRESS

Sur le mobile de M Pokora, un
message de Claude François
Junior, arrivé à 16h41 préci-

ses, lui souhaitant bonne chance
avant cette première. « Si j’ai de
l’appréhension ? Non, je suis sur-
tout impatient », s’exclame le
coach de The Voice sur TF1. Un
grand sourire et une décontrac-
tion désarmante à un peu moins
de deux heures de son premier
rendez-vous, hier soir, avec un
monument de la chanson fran-
çaise.

Nous sommes dans la loge
d’un artiste qui a vendu, depuis
octobre dernier, 500 000 exem-
plaires de son album de reprises
de Claude François, My way. Et
dont la grande tournée affiche
déjà complet. « Le trac arrive si on
ne s’est pas donné le temps et les
moyens de travailler. Je n’ai pas
peur de me trouver face au public,
bien au contraire. Je suis dans
mon jardin. »

Depuis dimanche, le Strasbour-
geois, dont la mère est de Thion-
ville et le père de Briey, cultive
justement son jardin (secret) au
Zénith de Nancy où il était en
résidence. « On a énormément 
bossé. Que ce soit l’enchaîne-
ment des morceaux, la lumière ou

les placements. »
Le trentenaire partage notam-

ment avec Cloclo le même amour
de la scène et des shows specta-
culaires. Le chanteur/danseur se
retrouve aussi dans l’exigence de
celui qui a vendu, en seize ans de
carrière, 67 millions de disques.

« Le public m’attend d’abord sur
scène, je fais tout pour ne jamais
le décevoir. »

Inspiré par… Messi
Une fois de plus, l’ex-Robin des

Bois s’est donné les moyens de ne
pas manquer sa cible. « Nous

sommes dix-neuf sur la scène de
ce My Way Tour, entre les huit
musiciens, les deux choristes et
les huit danseuses, ex-Clodettes
devenues les MP’S. Il y a plus
d’une centaine de personnes
mobilisées en coulisses pour que
tout se passe bien. »

Une fois encore, l’ancien héros
de la forêt de Sherwood montre
qu’il a plusieurs cordes à son arc.
Comme, dessiner lui-même la
s c è n e .  «  P o u r  r e t r o u v e r
l’ambiance de l’époque, j’ai voulu
une structure avec de petits
niveaux pour être proche de mon
groupe. L’idée de l’écran géant qui
se désintègre m’est venue en
jouant à Fifa 2016. Dans le menu,
Messi se décompose en éclats et
l’effet est très spectaculaire... »

Meneur de jeu perfectionniste
comme celui à qui il rend hom-
mage dans des costumes signés
Jean-Paul Gaultier. « Ce n’est sur-
tout pas une comédie musicale
où je mets une perruque et des
pantalons pattes d’éléphant. »
Mais un véritable défilé de tubes
plus que jamais à la mode « pour
chanter et danser ».

Paul-Marie PERNET

• M Pokora se produira
au Galaxie d’Amnéville
le 25 mars 
et le 1er  décembre.
• Toutes les photos 
du concert de Nancy
sur www.republicain-
lorrain.fr

MUSIQUE hier soir à nancy

M Pokora réenchante 
Claude François
Son album de reprises de Claude François s’est vendu à 500 000 exemplaires et sa tournée affiche déjà complet. 
Le plus Lorrain des Alsaciens s’est confié juste avant son premier show événement.

Toutes les générations ont, comme d’habitude, répondu à la nouvelle audace de M Pokora
 et découvert les tubes de Claude François avec le son de 2017. Photo ER/Alexandre MARCHI

Le bâtiment repart en France. Et en
Moselle ?

Pascal MAGUIN, président de la
Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment de Moselle (Capeb
57) : « La reprise est là, surtout dans le neuf.
Mais en Moselle, comme partout, les travaux
qui incombent à nos entreprises artisanales
concernent essentiellement la rénovation dont
la hausse d’activité n’est que de 1,5 %. Quand
on part de rien, ce n’est pas beaucoup.
D’autant qu’on n’a plus de trésorerie. »

Vous avez écrit au préfet de Moselle
pour lui demander audience. Pourquoi ?

« Nous voulons qu’il organise une table
ronde avec les parlementaires pour sauver nos
entreprises de proximité impactées par le
problème des travailleurs détachés. En 2016, il
y a eu 7 800 dossiers (de demande de chantier
avec des travailleurs étrangers, NDLR) en
Moselle, soit 17 800 ouvriers. Et ce n’est qu’un
tiers de la réalité, le reste n’étant pas déclaré.
C’est le chiffre le plus haut après les Alpes-Ma-
ritimes. Parce que cette main-d’œuvre est
moins chère, ces entreprises font des réponses
basses aux appels d’offres des commandes
publics et des gros chantiers privés.
Par ailleurs, on voit des entreprises mosella-
nes d’intérim partir à l’étranger où elles embau-
chent des Français qui reviennent travailler
ici. Pour nous, c’est de la concurrence
déloyale. »

Pourtant, cette pratique est légale, non ?
« Effectivement, la directive européenne de

1996 l’autorise. Un amendement est en cours,
nous l’attendons ! Parallèlement, nous deman-

dons une harmonisation des charges fiscales
entre les pays européens. Le groupe de travail
qui doit y réfléchir vient seulement d’être
nommé. Ce n’est pas demain la veille que ça
changera… »

Le problème est donc européen…
« On peut imaginer d’appliquer la clause

Molière (parler français) sur les chantiers. Il
faut l’appliquer sur les appels d’offres mosel-
lans. »

Quelles sont vos autres revendications ?
« La baisse de nos charges, toujours, qui

nous permettrait de concurrencer ces entrepri-
ses. En France, elles représentent 64,7 % du
chiffre d’affaires (impôts sur les bénéfices,
charges sociales et autres taxes) contre 20,7 %
au Luxembourg ! Pour les Mosellans, les tra-
vailleurs détachés et les charges, c’est la
double peine ! Un Smic brut en France, c’est
1 445 € contre 1 921 € au Luxembourg. Nos
salariés nous quittent tous !

Nous demandons aussi la révision du
compte pénibilité inapproprié à nos métiers,
par exemple, on doit compter le nombre
d’heures par jour où nos salariés ont les bras
levés à 30° !. Nous exigeons l’abandon du
prélèvement à la source parce qu’on n’a pas à
se substituer à Bercy. Nous voulons aussi que
la loi de modernisation qui implique un
paiement rapide ne se retourne pas contre
nous : nos fournisseurs s’en servent mais les
donneurs d’ordre tardent à nous payer, sans
aucune sanction. »

Propos recueillis
 par Cé. K.

ÉCONOMIE interview du président de la capeb 57

« La double peine
des artisans du bâtiment »
Si la construction repart en Moselle, la situation des entreprises artisanales du bâtiment reste difficile, selon le 
président de la Capeb 57. Elles doivent faire face à la concurrence des travailleurs détachés et du Luxembourg.

Pascal Maguin est président de la Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du bâtiment de Moselle. Photo Gilles WIRTZ

   C’est ce qu’on appelle une
élection à la voix près… Fina-
lement, l’ouvrage du Franco-
Américain Mark Greene, Com-
m e n t  c o n s t r u i r e  u n e
cathédrale (éditions Plein
Jour),  rempor te le pr ix
Marianne 2017, juste devant
Juger la Reine, d’Emmanuel de
Waresquiel (éditions Tallan-
dier).

Dominique Barber is  a
défendu le livre avec ardeur.
« C’est un petit livre inclassa-
ble, très mince, mais qui évo-
que une histoire folle et
vraie », dit-elle. L’auteur
raconte l’entreprise poétique
et extraordinaire de Justo Gal-
lego qui, depuis plus de cin-
quante ans, bâtit, seul, une
cathédrale dans la banlieue de
Madrid. Les notaires ont cha-
cun apporté leur sensibilité à
ce débat. « Ce débat est une
vraie bouffée d’oxygène, qui
nous change radicalement de
ce qui se dit dans nos étu-

des ! », sourit Me Catherine
Bonichot. Le prix Marianne
est remis lors du festival Le
Livre à Metz-Littérature et

Journalisme. Il se tient sous la
houlette de Me Pascal Con-
radt, qui préside la chambre
départementale des notaires.

LITTÉRATURE metz

Le prix Marianne
à Mark Greene

Le jury du prix Marianne de la chambre des notaires
 de la Moselle s’est réuni au restaurant l’Imaginarium à Metz.

 Photo Gilles WIRTZ

Quelles sont les spécificités
du Souvenir français en
Moselle ?

Serge BARCELLINI, prési-
dent du Souvenir français :
« Avec 9 000 adhérents et plus de
80 comités, la Moselle est le pre-
mier département pour le Souve-
nir français. Mais notre associa-
tion est face à un défi très fort.
Depuis sa création, le Souvenir
français est lié aux associations
d’anciens combattants. Or, cel-
les-ci déclinent pour des raisons
démographiques. Nous ne pou-
vons accepter que cet affaiblisse-
ment se répercute sur notre asso-
ciation. »

Comment l’éviter ?
« Nous devons cibler des

publics particuliers. Les élus
locaux tout d’abord. Il est aber-
rant qu’il n’y ait pas un adhérent
au Souvenir français par conseil
municipal. Ensuite, les jeunes
déjà mobilisés dans les conseils
municipaux des jeunes et les
cadets de la Défense. Enfin, nous
devons créer de la porosité entre
les associations mémorielles,
patrimoniales, celles liées au
ministère de la Défense et le Sou-
venir français. C’est ainsi que
nous serons capables de relancer
la mécanique. »

Vous mobilisez-vous dans la
campagne présidentielle ?

« Pour la première fois de son

histoire, le Souvenir français a
adressé un courrier aux candi-
dats. Nous attendons du pro-
chain Président qu’il poursuive
l’enseignement de l’histoire
nationale. Nous souhaitons qu’il
s’engage pour que la mémoire
matérialisée se perpétue car,
actuellement, des tombes de
morts pour la France disparais-
sent avec la fin des concessions.
Nous lui demandons aussi de
refondre le calendrier commémo-
ratif. Enfin, nous voulons que le
Souvenir français se développe à
l’étranger, afin de permettre à 
tous les jeunes Français partout
dans le monde de continuer à
partager une histoire commune. »

MÉMOIRE metz

« Le Souvenir français 
est face à un défi fort »
L’association vient de tenir son congrès 
départemental. Son président fait le point 
sur ses objectifs et ses attentes.

Serge Barcellini, à la tête
 du Souvenir français,

 a interpellé les candidats à
 la présidentielle. Photo Marc WIRTZ

Péage de St-Avold : 
la Sanef va faire 
une offre

La semaine prochaine, la
Sanef, société concession-
naire de l’autoroute A 4, va
dévoiler une nouvelle offre 
commerciale pour les usagers
habitués de la barrière de
péage de Saint-Avold.

Les gestionnaires de l’A 4
n’en révèlent pas davantage
pour l’instant et indiquent
que cette offre s’appellera
Pass Saint-Avold.

Cette annonce visera à con-
trer le tollé suscité par l’arrêt
de l’offre Fréquence Moselle.

Fréquence Moselle permet-
tait aux Mosellans d’obtenir
une remise de 50 % au péage
sur les trajets domicile-travail.
Or, le président du conseil
départemental de la Moselle,
qui finançait en partie cette
offre, a décidé de stopper sa
participation. La Sanef, l’autre
financeur, confirmait alors la
disparition de Fréquence
Moselle.

Mais c’était sans compter la
levée de boucliers des usa-
gers. Les appels au boycott de
l’A 4 se sont multipliés ces
dernières semaines et une
pétition a été mise en ligne.
Des automobilistes ont même
émis l’idée d’aller manifester
leur mécontentement lors de
la prochaine séance plénière
du conseil départemental.

EN BREF

Un nouvel adjoint
à Bitche

Au conseil municipal, à Bit-
che, la fin d’année a été plus
que mouvementée. Avec des
démissions de conseillers en
cascade. 

De nouvelles élections
municipales ont failli être
organisées. Mais le conseil
tient. Sur les 29 membres, il
n’en reste que 21. Et 4
adjoints restent fidèles à
Gérard Humbert, le maire. 

Lundi soir, 6 mars, la com-
mune sera dans l’obligation
d e  r evo i r  s o n  n o m b re
d’adjoints. Ils étaient 8, ils ne
seront plus que 5. Et un nou-
vel adjoint sera nommé. Offi-
ciellement, aucun nom ne cir-
cule…

Tubéo : le problème 
n’est pas réglé
Francis Vogt, président de la communauté de 
communes du Pays de Bitche, a avoué que Tubéo
n’était pas encore ouvert aux concurrents.

SOCIÉTÉ pays de bitche

Au syndicat des communes
du Pays de Bitche, on a tou-

jours dit que Tubéo, le réseau
fibre optique construit avec les
fonds publics, était ouvert à la
concurrence, comme l’exige la
loi. En fait, d’après Francis Vogt,
président de la nouvelle grande
communauté de communes, il
n’en est rien. « Nous devons
encore prouver que nous avons
fait le nécessaire pour dire que le
réseau est ouvert. » 

Orange a saisi l’Arcep, l’auto-
rité de régulation des télécoms à
Paris, car le réseau à très haut
débit du Pays de Bitche n’était
pas ouvert à la concurrence. 

Près de 1 M€ de travaux sup-
plémentaires ont été engagés,
les 90 armoires ont été remises à
niveau. Sauf que les mises aux
normes n’ont pas été validées.
« Des essais auront lieu sur la
station de tête à Bitche pour dire

si oui ou non le réseau est bien
ouvert. »

La justice veille au grain.
Orange, qui a perdu des clients
au Pays de Bitche, s’estime
lésée. L’entreprise a saisi la jus-
tice pour demander des domma-
ges et intérêts. En référé, le syn-
dicat des communes a été
condamné par la cour d’appel de
Metz à verser à l’opérateur, à
titre provisionnel, une somme
de 1,25 M €. Courant décembre,
une audience devait statuer sur
le montant des dommages et
intérêts. Elle a été reportée au
1er mars… puis de nouveau
repoussée. « L’affaire n’est pas
réglée, j’ai donc demandé un
report, avec l’accord d’Orange »,
explique Francis Vogt. Les dom-
mages et intérêts pourraient
s’élever à 7 M€.

J. Br.

Anciens et amis 
de l’Indochine

L’association Lorraine des
anciens d’Indochine recher-
che des participants pour un
voyage de deux semaines au
Vietnam en novembre.

Les lieux de visites sont :
Hanoï, Dien Bien Phu, baie
d’Halong, Hué, Dalat, et
Saïgon.

R e n s e i g n e m e n t s  a u
03 87 31 07 88
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Opérateurs qualifiés,
technic iens,  ingé-
nieurs. Trois cents

postes en maintenance et pro-
duction industrielles ne trou-
vent pas preneur. Un poten-
t i e l  d e  q u a t r e  m i l l e
recrutements d’ici 2020 pour
la seule Lorraine. Et 80 000 à
100 000 sur toute la France.

Les clichés ont la vie dure et
la réalité, avec des annonces
de plans sociaux qui tombent
toutes les semaines, renforce
les idées reçues.

Pourtant, les embauches
sont beaucoup plus durables
dans l’industrie que dans le
commerce (x2) ou les services
(x4). Les niveaux de salaire y
sont en moyenne supérieurs
de 15  %.

Passer à l’action
Pourquoi ce désamour ? Le

traumatisme lié à l’effondre-
ment de nos mono-indus-
tries – sidérurgie, mines, texti-
les – demeure ancré. L’image
de l’usine à la Zola, des mains
dans le cambouis aussi.

O r ,  l ’ i n d u s t r i e
d’aujourd’hui, c’est plutôt le
numérique, la robotique, et

demain l’usine 4.0. D’où la
nécessité d’une montée en
compétences des salariés.

Le voilà, le problème. « Le
mécanicien d’avant-hier est
devenu électromécanicien »,
dépeint Jean Arnould, prési-

dent de l’Union des industries
et métiers de la métallurgie
( U I M M )  L o r r a i n e .
« Aujourd’hui, on y injecte du
numérique et on parle de
mécatronique. Tout se mixe.
Les formations doivent sui-

vre. » On a longtemps été
dans l’incantation. La branche
veut maintenant passer à
l’action. Car les PME-PMI qui
mettent la clé sous la porte
sont souvent celles qui n’ont
pas investi, qui n’ont pas

réussi à se placer sur des
marchés de niche, à haute
valeur ajoutée. Face à la con-
currence des pays à bas coût,
aucun moyen de résister.

Cette montée en gamme
implique des formations adé-
quates, initiale et continue.
« Il faut donner l’envie et ame-
ner les personnes qui ne sont
pas forcément dans ces
métiers vers des emplois à fort
potentiel d’évolution », prône
Jean Arnould.

Urgence
D’où la mise en conver-

gence de toutes les forces en
présence, des associations de
quartier à Pôle emploi en pas-
sant par les organismes de
formation et les entreprises de
la branche.

« Il y a urgence, prévient
Thierry Thomas, DRH chez
Continental à Sarreguemines.
La Lorraine était appréciée 
pour ses ressources en
main-d’œuvre et son haut
niveau de qualification. Ces
carences pourraient amener
les groupes à délocaliser. »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE lorraine

4 000 embauches 
potentielles dans l’industrie
C’est le grand paradoxe. Des plans sociaux et des annonces de licenciements qui tombent
chaque semaine d’un côté. De l’autre, l’industrie, en manque de recrutement, lance des cris d’alarme !

C’est le nombre
d’entreprises industrielles
 en Lorraine. Soit 113 150

emplois dans
dix secteurs différents.

Ce qui représente
22  % des actifs.

le chiffre

5 144Vous venez de créer un
pôle formation des indus-
tries technologiques Lor-
raine. Dans quel but ?

Jean ARNOULD, prési-
dent de l’Union des indus-
tries et des métiers de la
métallurgie : « Il s’agit de
mettre en place une véritable
stratégie d’accompagnement
pour le développement de
l’entreprise et ses besoins en
main-d’œuvre. Pour cela, le
pôle dispose de trois atouts :
pôle de compétences pluridis-
ciplinaires unique en Lorraine,
des formations continues et
en alternance, des formations
sur mesure en lien avec la
demande du marché. »

Quel est votre plan
d’attaque ?

« Nous travaillons à diffé-
rents niveaux, à commencer
par les jeunes élèves, pour
montrer tout l’intérêt des
métiers scientifiques et tech-
niques. D’où nos investisse-
ments dans notre Technotour,
ludothèque, réalité virtuelle,
robot Nao, à la disposition
des collégiens, notamment. »

Vous espérez redorer le
blason de l’apprentissage
industriel ?

« 90  % de réussite, 86  %
d’insertion pour nos organis-
mes lorrains. Du CAP au
diplôme d’ingénieur. Tout
l ’ inverse d’une voie de
garage ! »

Comment mener  les
demandeurs d’emploi vers
l’industrie ?

« Avec Pôle emploi, mais
aussi les associations d’inser-
tion, écoles de la 2e chance,
les entreprises, nous allons
tous travailler ensemble, pour
aller dans le même sens. Nous
mettons en place un proces-

sus de formation, piloté par la
branche professionnelle, pour
répondre aux besoins réels
des entreprises. »

Avec quel processus de
recrutement ?

« Par bassin d’emploi, il
s’agira d’identifier les viviers,
de faire correspondre offres et
demandes, de professionnali-
ser les personnes en les diri-
geant vers des circuits de for-
mation très concrets, adaptés
aux besoins. La branche pro-
fessionnelle se charge de la
formation et de son finance-
ment, tandis que Pôle emploi
rémunère les stagiaires.
Ensuite, nous certifierons les
compétences et insérerons les
personnes dans l’emploi. A
Thionville, mardi, a eu lieu la
première manifestation per-
mettant d’identifier les per-
sonnes intéressées par ce pro-
gramme. »

« Mettre en place
un procédé de recrutement »

Jean Arnould, président
 de l’Union des industries

 et des métiers de la métallurgie.
Photo archives RL

De Jean Arnould,
 président de l’UIMM, qui

préfère utiliser le terme
d’entreprises technologi-
ques que métallurgiques.

« Histoire de mettre un
pied dans le XXIe siècle. »

la phrase
« Les industries
technologiques

en Lorraine
embauchent

3 000 personnes
par an en CDI. »

En Lorraine, pas une entreprise, ou
presque, qui ne se plaint du pro-
blème de recrutement. 

Certaines déploient leurs propres
centres de formation pour, au moins,
garantir une montée en compétences
interne. Comme ThyssenKrupp
(1200 salariés), à Florange, qui man-
que à la fois de CDI et de contrats en

alternance. « Nous avons besoin de
personnes qualifiées en production
et dans les domaines techniques ;
pilotes de ligne et animateur
d’équipe, maintenance », énumère
Christine Jacob, RH.

Dans la maintenance
Chez Continental, à Sarreguemines

(1500 salariés, 230 dans les services
techniques), la carence se situe du
côté des métiers de l’automatisme.
« En 2025, il nous manquera 50 à 75
personnes dans la maintenance,
explique Thierry Thomas, directeur
des ressources humaines. Même si
nous sommes conscients des diffi-
cultés du métier. Un rythme en 3x8

et pour la maintenance, une activité
lorsque l’usine est à l’arrêt ; soit l’été
ou à la fin de l’année. » 

Chez Claas, fabriquant d’engins
agricoles à Woippy, on est sur une
activité plus saisonnière. Malgré la
crise que traverse la profession, cer-
tains métiers sont en tension : main-
tenance, soudeur, monteur.

Des besoins en personnel 
chez Thyssen, Continental, Claas

Le pôle formation des indus-
tries technologiques, c’est sept
centres disséminés sur l’ensem-
ble de la Lorraine. Ils ont formé,
en 2016, 1 350 apprentis sur des
formations en productique,
électrotechnique, structures
métalliques ou maintenance.
Avec plus de 90  % de taux de
réussite aux examens, le pôle
annonce plus de 86  % d’inser-
tion sur le marché de l’emploi
avec des diplômes de niveau
CAP, bac pro, BTS, licence pro
et ingénieur.

A noter que chaque BTS offre
des options robotique, réalité
virtuelle, énergie ou impression
3D.

Un taux 
d’insertion 
de plus de 86  %

Cinq grands secteurs
En Lorraine, lorsqu’on parle d’industrie, on pense automati-

quement métallurgie. Certes, ce secteur pèse à lui seul 55 000
salariés, soit 47  % des emplois industriels répartis dans 1 700
établissements.

Mais l’industrie, c’est aussi l’industrie automobile, l’industrie
mécanique, les matériels d’équipements, le secteur aéronauti-
que et spatial. On y pense moins mais, en Lorraine, l’agroali-
mentaire pèse 13 % de l’activité, et l’énergie, 12  %. Sans oublier
le textile, le secteur chimie-pétrole-plasturgie.

Ces derniers jours, en marge des résultats globalement satisfaisants des 
sociétés, le CAC 40 a profi té de données indiquant une amélioration de la 
croissance mondiale. En février, l'expansion de l'activité dans le secteur privé 
s'est vérifi ée en Chine, aux Etats-Unis et en zone euro. Une bonne nouvelle 
pour les valeurs cycliques. Parallèlement, les fi nancières ont bénéfi cié d'une 
remontée des taux longs. Les investisseurs ont aussi salué le discours de 
Donald Trump devant le Congrès. A cette occasion, le président américain 
a apporté quelques précisions sur ses projets. Il a notamment promis, une 
nouvelle fois, l'investissement de 1 000 milliards de dollars pour remettre à 
niveau les infrastructures du pays. Suite à ces engagements, la devise amé-
ricaine s'est redressée. Mais le billet vert a aussi profi té de spéculations sur 
une hausse des taux de la Fed prochainement. Beaucoup s'attendent à ce 
que la Réserve Fédérale annonce un resserrement monétaire à l'issue de sa 
réunion le 15 mars.

Bonduelle 27,82 + 7,62 + 11,24
Bourbon 12,5 + 1,63 + 2,04
Bourse Direct 1,67 + 5,03 + 3,73
Bureau Veritas 17,98 - 0,11 - 2,34
Burelle 1070 + 3,18 + 12,63
Capelli 27,23 - 1,41 + 7,97
Casino Guichard 50,83 + 1,17 + 11,49
Catering Intl Sces 17,48 - 4,74 + 3,43
CDA-Cie des Alpes 19,71 + 3,74 + 4,29
Cegedim 28,2 + 6,42 + 7,63
CeGeREAL 37,06 - 0,11 - 1,72
Cegid Group 73,35 + 2,44 + 19,44
Cerenis Therapeu. 2,05 - 73,13 - 76,30
CGG 8,03 - 4,29 - 41,43
Christian Dior 204,15 + 1,34 + 2,46
Cic 181,1 + 2,96 + 4,26
CNIM 112,5 + 0,54 - 1,68
CNP Assurances 18,305 + 3,18 + 4,01
Coface 7,27 + 7,54 + 17,26
Colas 155,8 + 2,50 + 10,61
Courtois 102,1 + 3,12 + 1,59
CRCAM Brie Pic. CC 25,6 - 1,39 + 9,50
CRCAM Paris IDF 81,61 - 0,48 + 3,06
CRCAM Nord Fr. 19,85 + 3,17 + 8,47
Dalenys 6,597 + 0,47 - 0,65
Dalet 9,29 - 2,93 - 7,75
Dassault-Aviation 1093,4 + 3,15 + 3,00
Dassault Systemes 76,27 - 0,25 + 5,36
Derichebourg 4,356 + 4,09 + 3,69
Devoteam 62,09 + 4,79 + 7,98
Direct Energie 34 - 6,59 - 4,76
Dom Security 49,65 - 0,70 - 2,65
Edenred 21,275 - 0,12 + 12,95
EDF 9,69 + 8,24 + 0,10
Egide 2,41 - 0,41 - 7,35
Eiffage 69,05 + 3,93 + 4,23
Elect.Strasbourg 112,94 + 0,88 + 7,91

AB Science 14,22 - 2,67 + 3,95
ABC Arbitrage 6,81 + 1,19 - 5,29
Abivax 5,8 - 2,03 - 7,94
Acanthe Dev. 0,62 + 1,64 - 3,13
ADP 107,25 + 1,66 + 5,35
Affi ne RE 15,72 + 0,70 + 5,15
Air France-KLM 6,958 + 5,83 + 34,48
Akka Technologies 36,85 + 0,24 + 6,41
Albioma 16,57 + 0,98 + 0,18
Alstom 25,56 + 0,83 - 2,35
Altamir 13,16 + 1,46 + 3,05
Altarea 178,9 + 2,43 - 3,40
Alten 65,09 - 0,64 - 2,44
Altran Techno. 14,76 + 1,37 + 6,34
Amplitude 3,9 - 2,74 + 2,36
Amundi 55,12 + 4,12 + 10,85
Anf Immobilier 20,6 - 0,39 + 1,73
Aperam 48,415 + 1,20 + 11,49
April 12,85 + 0,78 + 7,17
Archos 1,24 + 2,48 - 8,15
Areva 4,649 + 1,07 + 8,09
Argan 27,59 - 0,68 + 10,36
Arkema 91,14 + 0,02 - 1,94
Artprice.com 13,17 + 3,21 + 14,52
Assystem 28,96 + 2,66 + 9,41
Atari 0,21 + 5,00 - 8,70
Atos SE 110,65 + 1,70 + 10,37
Aufeminin 30,67 + 0,56 + 7,61
Aurea 6,66 - 3,20 + 15,42
Axway Software 31,47 + 6,14 + 2,84
Bains C.Monaco 34,9 + 4,40 + 15,99
Beneteau 11,88 + 5,18 - 13,60
Bic 117,5 + 1,12 - 9,02
bioMerieux 146,9 + 1,35 + 3,52
Boiron 86,18 + 1,29 + 2,39
Bollore 3,519 - 3,32 + 5,04

Elior 21,44 + 1,59 - 1,29
Elis 17,305 - 0,57 + 7,11
Eramet 52,57 + 5,14 - 7,35
Esso 41,17 + 2,36 + 0,02
Etam Develop. 32,43 - 0,22 + 17,29
Euler Hermes Gp 84,25 + 2,02 + 0,90
Eurazeo 58,86 + 1,55 + 5,90
Euro Disney 1,98 - + 63,64
Euro Ressources 3,86 - 1,53 + 6,63
Eurofi ns Scient. 409 - 0,49 + 0,99
EuropaCorp 3,44 + 9,55 - 8,51
Europcar 10,085 + 10,13 + 4,68
Eurosic 37,6 - 1,57 + 3,87
Eutelsat Com. 18,91 + 4,74 + 2,80
Exel Industries 78,6 + 6,88 + 2,95
Faiveley Transport - - 0,16 - 0,20
Faurecia 41,81 - 0,92 + 13,51
Fdl 7,8 - + 4,14
FFP 86,99 + 6,09 + 20,40
Fimalac 107,18 - 5,47 + 5,23
Fleury Michon 63,55 + 4,66 - 1,32
Flo (Groupe) 1,1 + 3,77 + 64,18
Fonciere des Murs 28,18 - 0,07 + 8,26
Fonc.Regions. 78,44 + 1,34 - 5,43
Fonciere Inea 38,33 + 0,89 + 0,87
Fonc.Lyon. 48,7 + 0,93 - 0,51
Futuren 0,88 - + 14,29
Galimmo 21,8 - - 1,71
Gascogne 3,9 + 2,63 + 30,00
Gaumont 75,5 + 31,30 + 36,28
Gecina 121,1 + 0,62 - 7,87
Generale de Sante 14,99 - 1,32 - 4,76
Genfi t 28,22 + 32,49 + 34,32
Gensight Biologics 7,41 - 0,67 - 4,39
Gerard Perrier 44,5 - 0,54 + 10,97
GFI Informatique 8,17 - 0,12 + 0,12
GL Events 18,28 + 0,49 + 7,53

Gpe Group Pizzorno 17,94 - 2,92 + 1,41
Groupe Crit 76,72 - 1,32 + 12,82
Groupe Eurotunnel 8,796 - 0,10 - 2,63
Gpe FNAC 65,9 + 15,37 + 2,60
Groupe Gorge 20,4 + 1,14 - 3,45
Groupe Partouche 36,3 - 0,52 - 8,33
GTT 35,255 + 0,24 - 14,21
Guerbet S.A 85,25 + 1,06 + 19,75
Haulotte Group 13,84 + 1,91 - 1,56
Havas 8,096 - 1,20 + 1,20
Herige 30 - 0,99 + 16,05
Hermes intl 418,1 + 0,98 + 7,21
Hi-Media 9,15 + 1,55 + 28,87
High Co. 6,99 + 11,84 + 8,71
Icade 67,33 - 0,06 - 0,68
IDI 27,15 + 0,26 + 4,42
Iliad 200,7 + 2,19 + 9,88
Imerys 76,78 + 2,20 + 6,54
Infotel 44,2 - 1,47 + 8,28
Ingenico Group 87,46 + 2,95 + 15,28
Inside Secure 3,14 + 7,90 + 25,10
Interparfums 28,33 - 1,50 + 3,39
Inventiva 8,56 + 4,39 - 0,23
Ipsen 88,4 + 6,54 + 28,68
Ipsos 29,745 - 1,57 - 0,34
Jacques Bogart 13,15 - 1,57 - 1,05
Jacquet Metal Sce 22,555 + 5,40 + 13,86
JC Decaux 31,82 + 7,21 + 13,93
Kaufman et Broad 35,27 - 0,03 + 4,35
Korian 26,76 + 2,78 - 3,88
Lagardere 24,17 + 2,76 - 8,43
Lanson-Bcc 32,77 - 0,09 - 3,05
Laurent-Perrier 71,5 + 0,72 - 0,69
Ldc 93,85 + 0,91 - 0,68
Le Noble Age 39,52 + 1,33 + 11,80
Lectra 21,98 + 9,95 + 21,98
LesNxConstruct. 40,4 + 0,90 + 1,71

LISI 34,47 - 0,66 + 12,46
Locindus - + 0,26 + 5,27
M6-Metropole TV 19,72 - 0,85 + 11,60
Maisons du Monde 27 + 6,13 + 7,81
Maisons Fce Conf. 50,39 - 1,37 + 6,11
Manitou 23,2 + 8,97 + 24,06
Manutan Inter. 68,31 - 2,41 - 1,99
Marie Brizard 15,7 + 2,28 - 12,09
Mauna Kea Tech 3,17 + 6,73 + 4,97
Maurel et Prom 3,57 - 1,65 - 15,40
Mediawan - - 1,92 + 2,82
Mercialys 17,095 - 0,35 - 11,17
Mersen 22,9 + 0,66 + 12,70
Metabolic Explorer 2,5 + 3,73 + 1,63
Natixis 5,528 + 7,34 + 3,13
Naturex 85 - 0,46 -
Neopost 28,88 + 3,00 - 2,83
Netgem 2,21 + 2,31 + 20,11
Neurones 24,62 + 4,32 + 10,11
Nexans 48,2 - 0,70 - 2,05
Nexity 45,45 - 0,60 + 2,23
Nicox 8,907 + 2,57 + 4,41
NRJ Group 10,7 + 3,38 + 12,04
Odet(Financ.) 770 + 0,31 + 6,94
Oeneo 8,68 + 3,58 + 9,60
OL Groupe 2,88 - - 2,04
Onxeo 2,52 - 0,79 + 0,80
Orege 4,36 - 2,46 + 1,40
Orpea 83 + 1,83 + 8,13
Parrot 8,33 - 0,48 - 19,75
Pierre Vacances 42,18 + 2,78 + 11,20
Plastic Omn. 33,275 + 2,61 + 9,71
Precia - - 2,96 + 3,45
PSB Industries 54,2 + 0,18 + 7,33
Radiall - - -
Rallye 21,3 - 1,30 + 15,64
Recylex S.A. - - - 16,05

Accor 37,295 + 0,03 + 5,26
Air Liquide 102,8 + 0,64 - 2,70
Airbus Grp 71,17 + 4,13 + 13,26
ArcelorMittal 8,409 + 1,37 + 19,85
Axa 23,605 + 6,35 - 1,58
BNP Paribas 59,31 + 8,47 - 2,05
Bouygues 37,255 + 4,36 + 9,43
Cap Gemini 84,02 + 3,79 + 4,83
Carrefour 22,835 + 3,05 - 0,24
Credit Agricole 12,195 + 8,74 + 3,52
Danone 62,53 - 0,19 + 3,87
Engie 12,795 + 13,99 + 5,57
Essilor Intl 108,9 + 0,14 + 1,44
Kering 232,6 + 1,28 + 9,05
Klepierre 35,475 + 0,06 - 5,01
LafargeHolcim Ltd 55,03 + 5,20 + 10,25
Legrand 53,32 - 0,07 - 1,17
L'Oreal 176,45 + 0,51 + 1,76
LVMH 194,35 + 1,91 + 7,14
Michelin 106,5 - 0,05 + 0,76

Nokia 4,973 + 3,54 + 8,91
Orange 14,375 - 0,31 - 0,42
Pernod Ricard 108,4 + 0,42 + 5,29
Peugeot 19,06 + 6,30 + 23,01
Publicis Groupe 63,09 + 0,25 - 3,75
Renault 87,32 + 4,06 + 3,33
Safran 68,6 + 4,73 + 0,26
Saint-Gobain 46,17 + 4,06 + 4,33
Sanofi  83,59 + 3,74 + 8,70
Schneider Electric 65,3 + 1,98 - 1,23
Societe Generale 46,13 + 11,34 - 1,32
Sodexo 105,05 + 2,24 - 3,80
Solvay SA 110,65 - 1,16 - 0,63
Technipfmc 31,245 + 2,85 - 6,03
Total 48,075 + 0,71 - 1,32
Unibail-Rodamco 217,45 + 0,28 - 4,10
Valeo 59,49 + 1,52 + 8,94
Veolia Environ. 16,26 + 7,50 + 0,53
Vinci 70 + 3,72 + 8,19
Vivendi 16,545 + 1,38 - 8,36
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AU 3 MARS 2017

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4995,13 + 3,09 + 2,73
Cac Next 20 10652,22 + 2,03 + 6,40
SBF 120 3954,17 + 2,87 + 3,09
Cac All Tradable 3887,29 + 2,86 + 3,13

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

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

Lingot 38240 - 1,06 + 8,18
Napoléon 224 - 2,06 + 5,96
Piece 20 Dollars 1280 - 0,78 + 5,79
Piece 10 Dollars 640 - 0,78 + 6,31
Piece 50 Pesos 1440 + 0,07 + 8,27
Souverain  275 - 1,79 + 4,56
Piece Latine 20F 222 + 1,37 + 7,25
Piece 10 Florins   230 + 0,52 + 7,58
Piece Suisse 20F 223 + 1,41 + 6,19
Once d'argent ($) 18,33 + 0,33 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0565
Royaume-Uni GBP 0,8636
Suisse CHF 1,0675
Canada CAD 1,4161
Japon JPY 120,83
Danemark DKK 7,4337
Singapour SGD 1,4933
Suede SEK 9,5375
Australie AUD 1,3956
Hong Kong HKD 8,2031

La valeur du jour

Le leader mondial de la sécurité numérique a confi rmé 
ses objectifs 2017. En attendant, au titre de l'exer-
cice 2016, son chiffre d'affaires est resté stable mais 
a connu une accélération au quatrième trimestre. En 
outre, le résultat des activités opérationnelles a atteint 
453 millions d’euros, avec une génération de fl ux de 
trésorerie disponible de 318 millions d’euros.

L'embellie se confi rme

Euronext

Internationaux
Bel20 7391 + 3,53 + 2,71
Nasdaq 5849,26 + 0,07 + 8,66
Shanghai Se 3218,312 - 1,08 + 3,69
Swiss Market 8660,81 + 1,59 + 5,36

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

+ 0,73 % à 
20973,55 pts

+ 1,89 % à 
12027,36 pts

+ 3,01 % à 
3403,39 pts

- 1,71 % à 
1226,5 $

+ 1,02 % à 
55,64 $ le baril

- 0,15 % à 
1,0557 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,35 %

-0,329 %

-0,114 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

L'indice PMI Markit Composite, 
qui mesure le niveau de l'activité 
dans le secteur privé, a poursuivi 
sa progression au mois de février 
dans la zone euro. Avec cette 
nouvelle accélération, il a atteint 
les 56 points, contre 54,4 en jan-
vier, soit son niveau le plus élevé 
depuis près de 6 ans. La France 
et l'Allemagne ont grandement 
participé à cette performance.

Gemalto           
(+  7,75% - 61,73€)

56

Touax 11,16 - 0,18 + 1,45
Toupargel Groupe 4,5 - - 6,25
Tour Eiffel 54,05 + 2,08 + 2,95
Transgene 2,61 - 2,25 - 2,61
Trigano 88,48 + 4,95 + 19,04
Ubisoft Entertain 36,21 + 4,38 + 7,13
Union Fin.France 25,3 + 2,39 + 6,30
Vallourec 5,316 - 0,13 - 18,84
Valneva 2,61 - 2,97 - 15,53
Vetoquinol 50,15 + 0,62 + 10,15
Viadeo - - -
Vicat 63,01 + 13,51 + 9,28
Viel et Cie 4,45 - 0,22 + 2,30
Vilmorin & Cie 68,24 + 1,85 + 14,06
Virbac 168,2 - 1,92 + 0,60
Voltalia 9,26 - 1,91 + 7,80
Vranken - Pommery 23 + 3,79 + 2,27
Wavestone 84,75 - 0,59 - 6,66
Wendel 109,05 + 4,30 - 4,68
Worldline 27,255 + 1,04 + 1,77
XPO Logistics 192,5 - 1,31 - 6,10
Zodiac Aerospace 27,49 - 0,04 + 26,01

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,19 + 0,21 - 1,84
Adomos 0,07 - + 75,00
Bernard Loiseau 3,78 + 8,62 + 8,62
Bilendi 7,03 + 2,93 + 14,68
Cellectis 20,95 + 10,26 + 29,24
Cofi dur 2,01 + 3,61 + 3,61
Damartex 38,89 + 6,29 + 24,01
Demos 0,49 - 2,00 - 9,26
Entreparticuliers 0,76 + 1,33 + 2,70
Environnement SA 64,45 - 0,31 + 6,09
Freelance.com - - + 7,83
Harvest 55,03 + 0,02 - 0,67
Logic Instrument 0,88 - 5,38 + 18,92
Mastrad 0,7 - 4,11 - 2,78
Microwave Vision 6,9 + 4,55 + 3,60
Sidetrade 47,89 + 2,94 + 8,18
Siparex Crois. 33,59 + 2,41 + 2,16
Sporever 1,31 - 0,76 + 7,38
Voyageurs du Monde 72 - 1,10 + 6,81
Weborama 10,38 + 5,60 - 11,05

Valeurs régionales

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

Remy Cointreau 84,11 - 0,33 + 3,81
Rexel 15,28 + 2,14 - 2,27
Robertet 364,99 + 0,80 + 4,28
Rothschild & Co 26 - 1,07 + 1,17
Rubis 88,86 + 2,60 + 13,44
Samse 148,7 + 0,14 + 1,85
Sartorius Stedim 60,39 + 3,16 + 0,70
Savencia 73 - 3,12 + 9,12
Scbsm 5,91 + 0,51 - 0,67
Scor Se 34,785 + 2,08 + 5,95
Seb 124,2 + 0,40 - 3,53
Seche Environnem. 30,82 + 2,56 + 6,46
Sequana 1,43 + 4,38 - 15,38
SES 19,415 - 1,07 - 7,22
SES-imagotag 31,66 - 2,58 + 16,14
SFR Group 28,06 + 1,45 + 4,58
Showroomprive 23,44 + 7,57 + 9,94
SIPH 65 + 1,88 + 23,64
Smtpc 23,71 + 3,99 - 25,79
Soitec Regr. 41,09 + 6,48 + 39,76
Solocal Gpe 2,918 + 16,72 + 106,02
Somfy 414,1 + 0,51 + 6,84
Sopra Steria Group 123,2 + 9,17 + 14,23
Spie 22,73 + 2,53 + 13,56
S.T. Dupont 0,19 - + 5,56
Stef 76,01 - 4,51 - 4,79
Suez Env. 13,89 - 0,86 - 0,89
Supersonics 1,99 + 4,74 - 8,29
Sword Group 29,75 - 3,06 + 2,44
Synergie 38,9 + 3,18 + 11,14
Technicolor 3,893 + 4,82 - 24,26
Teleperformance 100,5 - 3,13 + 5,46
Terreis 35,5 + 1,92 + 7,48
Tessi 137,4 + 0,33 - 14,66
TF1 10,775 + 2,18 + 14,01
TFF Group 114,99 + 1,31 + 14,99
Thales 91,72 + 2,93 - 0,45
Thermador Gp 85,11 - 2,83 + 1,93

Alternext

0,8961 1,0215
1,105 1,2469
0,8811 0,995
0,6614 0,7764
0,7928 0,894
0,1246 0,1462
0,6313 0,7508
0,0975 0,1144
0,6588 0,8052
0,1129 0,1387

A2micile Europe 27,9 + 3,33 + 28,69
Baccarat - - 1,78 - 2,64
Biosynex 3,58 + 6,23 + 61,26
D.L.S.I. 20,17 - 3,95 - 1,61
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 112,94 + 0,88 + 7,91
Exa.Clairefont 123,4 - 0,40 + 4,58
Fonc.Regions. 78,44 + 1,34 - 5,43
Gaussin 0,36 + 5,88 + 12,50
Graines Voltz 18,02 - 3,12 - 3,12
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,44 + 4,35 - 8,28
LISI 34,47 - 0,66 + 12,46
MNR Group - - - 11,11
NSC Groupe - + 7,01 - 1,45
Ober 11,76 - 1,59 + 10,42
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,51 + 1,40 + 4,28
Precia - - 2,96 + 3,45
Stradim Espac.Fin 6,8 - 2,86 + 11,66
Transgene 2,61 - 2,25 - 2,61
Vetoquinol 50,15 + 0,62 + 10,15

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

À NOTER
Le bœuf français 
bientôt dans les 
assiettes chinoises

La Chine a assoupli hier l’embargo
qu’elle imposait à la viande bovine fran-
çaise depuis 2001, conséquence de la
crise de la vache folle. Une perspective
dont se réjouissent les éleveurs, même
si la reprise effective des exportations
vers ce marché majeur prendra du
temps. « Cette décision, prise près de
neuf ans après la reconnaissance par
l’Organisation mondiale de la santé ani-
male (OIE) du statut de pays "à risque
maîtrisé" de la France, était très atten-
due, et s’appliquera à la viande désos-
sée des bovins âgés de moins de 30
mois », a déclaré le ministère de l’Agri-
culture.

Ce dernier mène en effet depuis près
de deux ans une véritable croisade
diplomatique pour que le bœuf français,
touché par une série d’embargos depuis
la crise de la vache folle à la fin des
années quatre-vingt-dix, puisse retrou-
ver le chemin de l’export.

L’annonce du gouvernement chinois
fait suite à celle de plusieurs pays
depuis 2015, notamment le Vietnam,
l’Afrique du Sud, Singapour ou encore
l’Arabie saoudite.

Plus récemment, les Etats-Unis ont
décidé, il y a un mois et demi, de rouvrir
leur porte aux importations de bœuf
français, qui n’avaient plus traversé 
l’Atlantique depuis 1998.

Deuxième importateur 
mondial

L’interprofession française du bétail
et de la viande (Interbev) s’est réjouie
d’une « excellente nouvelle pour la
filière viande bovine française, qui
pourra exporter à terme vers la Chine »,
le « deuxième importateur mondial de
viande bovine avec près de 1,1 million
de tonnes importées tous les ans ».

« On sait que les Chinois aujourd’hui
recherchent de plus en plus de sécurité
sanitaire et alimentaire et savent que la
France est un pays où l’on peut compter
dessus », a insisté Guy Hermouet, prési-
dent d’Interbev bovin. « On peut avoir
une carte à jouer, peut-être pas forcé-
ment sur des grandes quantités mais sur
de la qualité qui nous permettra de tirer
vers le haut l’ensemble de la filière mais
aussi de vendre certains morceaux qui
chez nous ne sont pas forcément con-
sommés, à l’image des os », ajoute-t-il.
Ce geste de bonne volonté de Pékin à
l’égard de la viande bovine française fait
suite à une mesure de même nature
annoncée fin septembre pour le bœuf
américain.

La réouverture de l’empire du Milieu
aux bovins français et américains sur-
vient au moment où la consommation
de viande s’envole dans la deuxième
économie mondiale, où l’essor de la
classe moyenne a modifié le régime
alimentaire traditionnel et où la viande
importée d’Australie, notamment, con-
naît un grand succès. Pour autant, les
Chinois devront vraisemblablement
attendre encore un peu avant de trouver
du bœuf français dans leurs assiettes.
« Un audit du système sanitaire français
pour la production de viande bovine
sera nécessaire ainsi que la signature
d’un protocole d’accord entre les gou-
vernements français et chinois. Enfin,
les abattoirs français candidats à
l’export vers la Chine seront individuel-
lement audités par les autorités chinoi-
ses », précise l’interprofession.
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ATHLÉTISME. 9h30 : championnats d’Europe en salle en
direct sur Eurosport 2.

BASKET. 18h30 : Paris-Levallois - ASVEL (Pro A) en direct
sur SFR Sport 2.

BIATHLON. 10h30  et 12h30 : Coupe du monde à Pyeong-
chang (poursuites messieurs et dames) en direct sur L’Équipe et
Eurosport 1.

FOOTBALL. 17 h : Paris Saint-Germain - Nancy (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport. 20 h : multiplex de Ligue 1 en direct sur
beIN Sports 1.

HANDBALL. 17 h : Motor Zaporozhye - Montpellier (Ligue
des Champions) en direct sur beIN Sports 9. 18h20 : Brest -
Rostov-Don (Coupe EHF dames) en direct sur L’Équipe.

RUGBY. 14h35 : Castres - Clermont-Auvergne (Top 14) en
direct sur Canal + Sport. 20h35 : Brive - Toulon (Top 14) en
direct sur Canal + Sport.

SKI ALPIN. 9h30 et 12h30 : géant messieurs de Kranjska
Gora (Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1 et 2.

SKI DE FOND. 13h30 : mass start 30 km dames à Lahti
(championnats du monde) en direct sur France 4 et Eurosport 1.

TENNIS. 16 h : tournoi ATP de Dubaï (finale) en direct sur
beIN Sports 3.

notre sélection télé

Après avoir mené une guerre des mots ultra-violente, David
Haye et Tony Bellew vont enfin avoir l’occasion de mettre aux
poings leur rivalité exacerbée ce samedi à l’O2 Arena de
Londres. Car derrière l’aspect publicitaire habituel des grands
chocs pugilistiques se cache bien une véritable haine récipro-
que. Cela s’est confirmé lors de la conférence de presse de
pré-combat particulièrement houleuse, organisée lundi à
Liverpool, la ville natale de Bellew, champion WBC des
mi-lourds. « Allez tous vous faire foutre », a d’abord lancé
Haye à la foule hostile. « Ferme ta gueule quand le champion
est en train de parler, tu es fini », lui a rétorqué Bellew. « Tu es
une putain de merde, tu viens de nulle part et tu vas retourner
nulle part, je vais t’éclater la tête », a répondu Haye. « Tu ne
vas jamais me toucher avec ta stupide main droite », a réagi
son cadet. Pour le promoteur Eddie Hearn, le choc entre « l’un
des meilleurs poids lourds et l’un des meilleurs mi-lourds » de
ces dernières années ne peut donner rien de moins « qu’une
explosion de coups de boutoir, nourrie de rancune », avec deux
boxeurs qui souhaitent « désespérément infliger un KO ».

Haye défie Bellew
coup de poing

Grosse frayeur pour Fernando Torres. Suite à un duel aérien
jeudi soir lors du match contre La Corogne (1-1), l’attaquant
de l’Atletico Madrid est retombé la tête la première sur le sol et
a perdu connaissance. Ses coéquipiers Vrsaljko et Gabi
(photo) se sont rués sur lui afin d’éviter qu’El Nino n’avale sa
langue. L’Espagnol a été emmené en urgence à l’hôpital. Hier
matin, le club déclarait que son joueur « ne souffrait pas de
blessures traumatiques ».

l’image
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Etre l’enfant de l’un des
meilleurs basketteurs français
de l’histoire n’est pas simple.
Fils de l’historique pivot
hayangeois Jean-Claude (172
sélections chez les Bleus),
Yann Bonato a pourtant réussi
à se faire un prénom. Dans le
même sport en plus…

Né le 4 mars 1972 à Cannes,
l’ailier part à 16 ans aux Etats-
Unis, où il débute en NCAA.
Avant de revenir en France et
de se faire peu à peu sa place
en Pro A, à Antibes, Paris et
surtout Limoges. De quoi être
appelé chez les Bleus en 1993 et s’y installer. "Capitaine Flam"
termine ainsi 3e meilleur marqueur de l’Euro-1995 mais la France
repart sans médaille. Un manque réparé cinq ans plus tard aux
Jeux Olympiques de Sydney. Mais Bonato ne peut disputer la
finale perdue devant les Etats-Unis : en quarts, il s’est blessé
contre le Canada. Peu importe, il repart avec l’argent autour du
cou et étoffe un peu plus un palmarès où figurent aussi deux
titres de champion de France (avec l’ASVEL en 2000 et 2002).
Après une dernière saison à Limoges, il met un terme à sa
carrière en 2004 à la suite d’une mononucléose. Yann Bonato
gère depuis une société d’optique dans la capitale du Limousin.

1972 : Yann Bonato
fils prodige

c’était un 4 mars

Photo DR

Valverde
CYCLISME. Vainqueur du

Tour d’Andalousie pour la cin-
quième fois en six ans le mois
dernier, l’Espagnol Alejandro
Valverde ne sera pas au départ
de Paris-Nice à Bois-d’Arcy,
dimanche, pour cause de fièvre.

Montpellier
HANDBALL. Les Montpellié-

rains tenteront de l’emporter à
Zaporojie, samedi en Ukraine,
pour faire un grand pas vers les
huitièmes de finale de la Ligue
des champions, où ils retrouve-
raient le gratin continental.

Gène
CYCLISME. Le Guadeloupéen

Yohann Gène (Direct Energie)
s’est adjugé vendredi le maillot
jaune de leader de la Tropicale
Amissa Bongo, au Gabon, en
remportant la cinquième étape
courue sur 143 kilomètres entre
Kango et Lambaréné.

Lacourt
N A T A T I O N .  C a m i l l e

Lacourt, qui vit sa dernière sai-
son, a remporté le 50 m dos du
meeting de Marseille en 25"39
vendredi, une performance
équivalente à celle réalisée pour
sa rentrée il y a un mois. Le dou-
ble champion du monde en titre
s’est fixé un ultime défi : le 50 m
dos des Mondiaux-2017 à Buda-
pest fin juillet.

Hewitt
TRIATHLON.  La  Néo-

Zélandaise Andrea Hewitt, 7e

des Jeux Olympiques de Rio, a
remporté l’épreuve inaugurale
des World Triathlon Series, le
circuit principal courte distance
vendredi à Abou Dhabi.

France
SKI DE FOND. Les Norvé-

giens ont remporté sans surprise
le relais 4x10 km messieurs,
pour la neuvième fois consécu-
tive dans des Mondiaux, ven-
dredi à Lahti, devant les Russes
et les Suédois. La France a pris la
7e place à 3’52".

télex

Alejandro Valverde.  Photo AFP

q BASKET
NBA

Phoenix - Charlotte.............................120-103
Chicago - Golden State...........................94-87
Portland - Oklahoma City....................114-109

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 69,5  % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,9  % ; 3. Washington 61  % ; 4.
Toronto 59  % ; 5. Atlanta 56,7  % ; 6.
Indiana 50,8  % ; 7. Chicago 50,8  % ; 8.
Detroit 47,5  %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 82  % ; 2. San Antonio
78  % ; 3. Houston 69,3  % ; 4. LA
Clippers 60  % ; 5. Utah 60,7  % ; 6.
Memphis 59  % ; 7. Oklahoma City
57,4  % ; 8. Denver 45,9  %…

résultats

« Nous allons rencontrer
Maria Sharapova »

« L’agent de Maria Sharapova nous a écrit pour nous deman-
der de discuter. Nous allons la rencontrer, écouter ses arguments
et ensuite nous en parlerons avec Guy (Forget, directeur du
tournoi) et nous prendrons une décision. » Le président de la
Fédération française de tennis Bernard Giudicelli a été sollicité
par Maria Sharapova, ex-n°1 mondiale dont la suspension pour
dopage s’achève le 26 avril, afin d’obtenir une invitation
(wild-card) pour le prochain Roland-Garros (28 mai-11 juin).

vite dit

Un jour lointain, on a eu la
chance de croiser Ray-
mond Kopa, visiblement

moins ému que nous à l’idée de
parler football. Peut-être a-t-il
voulu que la conversation
tourne court car il nous assigna
cette vérité haute en couleur :
« La taille idéale d’un atta-
quant, c’est 1,69 m. » Lui mesu-
rait un centimètre de moins !

GRAND ANGLE

Cette provocation verbale
nous rappelait simplement au
passage que ce fils d’émigré
polonais était d’abord un rebelle
dans l’âme. Il le restera jusqu’au
bout. Un gamin qui avait
poussé le wagonnet trois ans
durant au fond de la mine,
comme tous les copains de sa
rue et ses frères de sang, et puis
il estima un beau jour que c’en
était assez. Il voulait s’évader, le
football lui a ouvert la porte vers
la lumière et la liberté. Une
revanche sur un destin trop bien
tracé.

Kopaszewski, de son vrai
nom, partage avec ses autres
numéros dix de légende que
furent ensuite Platini, Zidane,
Benzema (?), suivant les vagues
de l’émigration, le label bien
français d’un talent amoureuse-
ment romantique, lié viscérale-
ment au jeu d’attaque. L’amour
du beau geste, de l’élégance, de
l’interprétation stylée. Du
rayonnement.

Premier partout
Mais lui restera le premier à

plus d’un titre. Le premier à
s’exiler, direction la Maison
Blanche du Real Madrid, le pre-
mier Ballon d’Or français, le pre-
mier à remporter la Coupe
d’Europe – et trois fois s’il vous
plaît ! – mais aussi le premier à
embaucher un impresario, à
faire de la publicité (chaussures
de sport, biscuits, sous-vête-

ments, cigarettes), le premier,
enfin, à défendre le statut des
joueurs. A la clé, son célèbre
« nous sommes des esclaves »,
prémices des négociations his-
toriques sur le contrat à temps.

Ces postures syndicales lui
valurent la réputation d’être un
râleur, un mauvais caractère, un
tempér ament  cabocha rd .
« Parce qu’il était simplement
ambitieux et exigeant. Cela
donnait de lui l’impression qu’il
était très dur parfois », se sou-
vient l’un de ses compagnons
préféré de jeu, Roger Piantoni.
Son complice à Reims mais sur-

tout dans la célèbre équipe de
France de 58.

La marque indélébile Ray-
mond Kopa ressemble à un
geste interdit, le dribble. Pian-
toni vient à son secours : « En
fait c’était un déstabilisateur de
défense. Mais au sortir de ses
dribbles il avait toujours sa
clairvoyance. » Cette lecture à
360 degrés qui nourrit Di Ste-
fano, Puskas, Gento… les
cracks qui inventèrent l’idée que
l’individualisme associé était la
meilleure façon de bâtir une
équipe. Albert Batteux la reprit
à son compte ensuite. Ce Real

Madrid d’avant 60 fut peut-être
la plus belle constellation de
tous les temps. Et la grande
histoire retiendra qu’un petit

Français de 1,68 m en faisait
partie.

Christian FRICHET.

FOOTBALL disparition

Kopa : dix de der
Raymond Kopa, une légende intergénérationnelle du football français, s’est éteint vendredi à l’âge de 85 ans.
Son histoire personnelle ressembla à une merveilleuse aventure. De l’aube au crépuscule.

Raymond Kopa (à gauche, face à Roger Marche) a fait les belles heures du Stade de Reims. Photo AFP

Nom usuel : Kopa. Nom : Kopaszewski. Prénom : Raymond. Date de nais-
sance : 13 octobre 1931. Lieu de naissance : Nœux-les-Mines (France). Taille :
1,68 m. Poids : 67 kg. Poste : attaquant. Clubs successifs : Nœux-les-Mines
(1944-49), Angers (1949-51), Reims (1951-56), Real Madrid (Esp/1956-59), Reims
(1959-67). Sélections en équipe de France : 45 (18 buts). Débuts internatio-
naux : 5 octobre 1952, France-RFA (3-1). Dernière sélection : 11 novembre 1962,
France-Hongrie (2-3). Coupe du monde : 2 participations (1954, 1958), 8 matches,
4 buts ; 3e (1958). Palmarès en club – Coupe d’Europe des Clubs Champions :
vainqueur (1957, 1958, 1959), finaliste (1956). Championnat de France : vain-
queur (1953, 1955, 1960, 1962). Championnat d’Espagne : vainqueur (1957,
1958). Coupe Latine : vainqueur (1953, 1957), finaliste (1955). Distinctions :
Ballon d’Or Européen (1958), meilleur joueur du Mondial en 1958.

raymond kopa en bref

Zinédine Zidane (entraîneur du Real
Madrid) : « C’est lui qui nous a montré le
chemin, qui a ouvert la voie. Il est venu au
Real Madrid à l’époque où ce n’était pas
facile de venir dans un club comme celui-là.
Il l’a fait de la plus belle des manières. Il a
marqué son histoire. Avec sa disparition, on
est très touché. Ce sont toujours des 
moments difficiles, pour sa famille, celle qui
reste, et pour la famille du football, ceux qui
l’ont adulé, respecté et aimé. »

Michel Platini (ancien capitaine de
l’équipe de France et ex-président de
l’UEFA) sur RTL : « Raymond a été le
premier grand footballeur français qui a valo-
risé le football français dans le monde entier.
Il ne la ramenait pas trop, il était sévère avec
nous quand on ne jouait pas bien, donc de
temps en temps il nous énervait un tout
petit peu parce qu’il nous critiquait… Vous
savez, les footballeurs n’aiment pas être

critiqués… Mais, bon, on l’acceptait puisque
c’était Raymond Kopa qui le disait et s’il le
disait, c’est que ça devait être vrai. C’était le
premier Français qui a reçu un Ballon d’Or
donc ça marque quand même le personnage.
C’était un personnage de légende que l’on
rapprochait de Roger Piantoni. Pour nous,
c’était toute l’aventure de 58 que nous
racontaient nos parents. »

Just Fontaine (ancien coéquipier au
Stade de Reims et en équipe de France) :
« C’était comme un frère aîné. En 58 (au
Mondial), on partageait la même chambre,
on passait des nuits à parler foot. Raymond
avait du caractère, moi aussi et ça a fait un
duo magique. C’était la première légende du
foot français, il est parti au Real, il a gagné
trois Coupes d’Europe des clubs champions.
Il dribblait et moi je marquais. C’était un
dribbleur et tant qu’il n’avait pas fini, il ne
donnait pas sa passe. Et j’étais toujours là

quand il la faisait. »
Michel Hidalgo (ancien coéquipier au

Stade de Reims et sélectionneur de
l’équipe de France de 1976 à 1984) : « Je
suis très triste, c’est très dur. J’ai vu Ray-
mond et son épouse il n’y a pas si longtemps
et il semblait en forme. Rien ne laissait
présager une aussi terrible nouvelle. C’est un
des plus grands noms du football français,
avec Michel Platini, mais c’était surtout un
homme d’une qualité extraordinaire. La vie
était facile avec lui. Mon souvenir ? La finale
de la première Coupe des champions, avec
Reims (perdue 4-3 contre le Real Madrid en
1956). »

Pierre Cangioni (présentateur histori-
que de Téléfoot) : « Ma génération, c’est
Kopa qui nous a fait rêver. C’est une partie
de notre jeunesse qui s’en va, une partie de
nous-mêmes. Il était le premier très grand
joueur français. »

« La première légende du foot français »

Raymond Kopa.
Photo AFP

Martin Fourcade écrit
l’histoire du biathlon :
avec une troisième

place vendredi sur le sprint de
Pyeongchang, en Corée du Sud,
il s’est assuré sa sixième Coupe
du monde consécutive, égalant
le record de la légende norvé-
gienne Ole Einar Bjoerndalen.

ZOOM

« Je suis très heureux. C’était
l’objectif de l’année », a réagi le
Pyrénéen à l’annonce de son
titre, sur la chaîne L’Equipe.
« C’est chouette que ça se fasse
ici, sur le lieu de compétition des
prochains Jeux (Olympiques en
2018). C’est une première
grosse émotion ici, j’espère qu’il
y en aura d’autres l’an pro-
chain. »

Sur la piste qui accueillera en
e f f e t  l e s  J O  d ’ h i v e r  e n
février 2018, le double cham-
pion olympique n’a pas fait la
course de sa vie, avec une faute
au tir couché et une autre au tir
debout. Mais sa puissance sur
les skis lui a permis d’accrocher
le podium sur cette épreuve de
10 km, 45,4 secondes derrière
l’Autrichien Julian Eberhard et
l’Américain Lowell Bailey, tous
deux sans faute au tir.

Dans le même temps, son

dauphin au classement général,
le Russe Anton Shipulin, est
passé totalement à côté de sa
course, terminant 23e avec trois
fautes sur le  pas de t i r.
L’absence de plusieurs de ses

rivaux (les Norvégiens Johan-
nes Boe et Emil Svendsen,
l’Allemand Simon Schempp) a,
en outre, facilité la tâche du
Français.

Après cette épreuve, Fourcade

ne peut plus être dépassé par
Shipulin au classement général
et pourrait, en théorie, se per-
mettre de ne pas disputer les
épreuves de fin de saison. Il sera
cependant de nouveau l’un des

favoris de la poursuite ce
samedi, sur 12,5 km, qui lui
permettra d’inaugurer son nou-
veau sacre.

Record de victoires
en vue

Cette course peut lui donner
l’occasion de remporter sa dou-
zième victoire de la saison et
d’égaler ainsi un autre record de
Bjoerndalen. « Je serais bien allé
le chercher ce soir pour tout
vous dire », a-t-il dit après la
course de vendredi, mais « je
répète depuis le début de la
saison que je ne suis pas tout
seul, qu’il y a de beaux adversai-
res ».

Ce sixième Gros Globe dans la
valise, le Catalan pourrait allé-
ger sa fin de saison en fonction
de la date de naissance de son
deuxième enfant et rien ne
garantirait alors sa participation
aux deux dernières étapes de la
Coupe du monde à Kontiolahti
(10-12 mars) et à Oslo (17-19
mars).

« Je prendrai ma décision
après la Corée », avait-il indiqué
lors des Mondiaux de Hochfil-
zen en février. « Je sais que c’est
difficile de finir sans recevoir le
Globe, mais on ne vit qu’une fois
et voir naître son enfant est un
moment unique. »

BIATHLON coupe du monde

Fourcade : l’affaire est dans le sacre
Sa troisième place dans le sprint de Pyeongchang ce vendredi a assuré à Martin Fourcade un sixième gros 
globe de cristal consécutif. « C’était l’objectif de l’année », se félicite le Catalan qui a établi un nouveau record.

Martin Fourcade a atteint son objectif sur le site des prochains Jeux Olympiques. Photo MAXPPP

TENNIS.
Ce n’était pas

vraiment une surprise.
Mais l’information

est officielle
depuis ce vendredi soir :

figure historique
du Moselle Open,

le Messin Julien Boutter
a été maintenu

au poste de directeur
du tournoi.

La prochaine édition,
qui aura lieu

aux Arènes de Metz
du 17 au 24

septembre
après avoir failli

être vendu en Asie,
a donc trouvé

son homme fort.

l’info
Julien Boutter

maintenu
directeur

du Moselle
Open



SportsSamedi 4 Mars 2017 TTE 111

Puisqu’il ne parvient plus à
prendre soin de ses exté-
rieurs depuis mi-novembre

et une escapade victorieuse à
Toulouse (2-1), le FC Metz s’est
spécialisé dans les travaux de
rénovations domestiques. Un
impératif dans l’optique du main-
tien.

C’est simple, les Messins ne
perdent plus à la maison où ils
restent sur une série de sept mat-
ches sans défaite en champion-
nat (4 nuls, 3 victoires). « On doit
continuer à surfer sur notre
bonne période à domicile, tran-
che Philippe Hinschberger.
Même si dans le lot, c’est vrai, on
peut considérer certains résultats
nuls comme heureux. Il faut sur-
tout s’appuyer sur nos perfor-
mances plutôt maîtrisées face à
Montpellier (2-0) et Dijon (2-1)
voire même celle contre Marseille
(1-0) où nous avons su faire
preuve de contrôle. Il faut garder
ces ingrédients afin d’engranger
de la confiance et de l’opti-
misme. »

D’autant que l’entraîneur mes-
sin a bien entendu déjà jeté un
coup d’œil sur le calendrier.
Outre l’ogre parisien, le FC Metz
va accueillir sur sa pelouse pas
moins de quatre concurrents
directs dans la course au main-
tien d’ici fin mai (Bastia, Caen,
Nancy et Toulouse). « Je ne vous
fais pas de dessin, lâche-t-il. Mais
avant de penser à ces rencontres,
nous devons nous mobiliser pour

ce match face à Rennes. »
Une formation qui, sur le

papier en tout cas, n’est pas cen-
sée évoluer dans les mêmes eaux
que son hôte du soir. Branchés
sur courant alternatif, les hom-
mes de Christian Gourcuff ont
mis un terme, samedi dernier
face la lanterne rouge lorientaise

(1-0), à une série de dix rencon-
tres sans victoire (6 nuls, 4 défai-
tes).

« Ça doit nous booster »
« Le discours ne change pas

après le succès contre Lorient,
note néanmoins le technicien
rennais. Le premier objectif est le

maintien. Le relâchement est
interdit. Quand on est un peu
moins bien dans l’état d’esprit, on
le paye cash. Le FC Metz va jouer
crânement sa chance. Si on est en
retrait dans l’engagement, ça ne
passera pas. »

D’autant que les Bretons s’avè-
rent de piètres voyageurs avec

une seule petite victoire au 
compteur pour cinq nuls et sept
défaites. « Oui, mais cette équipe
possède quand même un effectif
très intéressant », coupe Philippe
Hinschberger qui a dû panser la
plaie infligée par l’OL (5-0)
dimanche dernier. « On a évidem-
ment analysé le match mais
l’objectif avant tout, c’est de gar-
der les joueurs en confiance.
D’ailleurs, j’estime que cette
semaine d’entraînement a été
plutôt bonne, explique l’entraî-
neur mosellan. Même s’il faut
retenir les leçons du passé, il ne
faut pas vivre avec. Ce qui
m’intéresse, c’est le présent et le
futur. »

Un avenir qui se dessine, ce
matin, avec deux points supplé-
mentaires au classement. Ou
plutôt deux points rendus qui
leur revenaient légitimement
puisque gagnés sur le terrain et
retirés sans aucune logique spor-
tive après les jets de pétards lors
de la venue de Lyon.

« Cette nouvelle, logique à mes
yeux, nous permet de nous repo-
sitionner au classement (15es

avec 30 points), poursuit Phi-
lippe Hinschberger. C’est très
positif et ça doit nous booster
dans l’approche de ce match con-
tre Rennes. Il ne s’agit pas de se
focaliser sur cette décision.
L’objectif, c’est avant tout de
gagner. »

J.-S. G.

Les Messins ont tout à y gagner
Invaincus à Saint-Symphorien depuis novembre, les Messins doivent entretenir cette dynamique, ce samedi 
face à Rennes. Un succès leur permettrait de panser la plaie lyonnaise et, surtout, de s’offrir un vrai bol d’air.

Renaud Cohade, de retour après avoir manqué le déplacement à Lyon, et les Messins veulent renouer
avec la victoire à domicile, ce samedi, après le nul concédé face à Nantes (1-1). Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre le FC Metz
et le Stade Rennais, rendez-vous sur notre site (rubrique 

"Sports") afin d’élire l’homme du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.

La prochaine journée
Vendredi 10 mars : Nice - Caen (19 h) ; Marseille - Angers (20h45).

Samedi 11 mars : Monaco - Bordeaux (16h45) ; Guingamp - Bastia,
Montpellier - Nantes, Nancy - Lille, Rennes - Dijon (20 h). Dimanche
12 mars : Saint-Étienne - METZ (15 h) ; Lyon - Toulouse (17 h) ; Lorient -
Paris Saint-Germain (20h45).

Handicapés par de nombreu-
ses absences dimanche der-

nier à Lyon, le FC Metz pourra,
cette fois, compter sur un
groupe presque au complet.
Seuls Benoît Assou-Ekotto et
Thibaut Vion, blessés, man-
quent à l’appel.

Du coup, le onze appelé à
débuter le match, ce samedi
face à Rennes, sera différent de
celui qui a fini par prendre l’eau
sur la pelouse du Parc OL. Seule
la défense ne devrait pas varier
avec devant le gardien Thomas
Didillion un quatuor composé
d’Ivan Balliu, Milan Bisevac,
Simon Falette et Franck Signo-
rino. Au milieu, les couloirs
pourraient être confiés aux reve-
nants Yann Jouffre et Ismaïla
Sarr. Renaud Cohade retrouvera
sans aucun doute son poste
axial juste derrière l’attaquant
qui devrait être Cheick Diabaté.

Qui a la récupération ?
Reste le duo de récupérateurs.

Si Chris Philipps passe son tour,
non retenu par Philippe Hins-
chberger – tout comme Mollet,
Maziz et Udol –, l’entraîneur a
l’embarras du choix. Postulent :
Georges Mandjeck, Fallou Dia-

gne et Cheick Doukouré.
Côté rennais, Christian Gour-

cuff pourra compter sur son fils
au milieu de terrain. « On enre-
gistre le retour de Yoann qui est
opérationnel pour le match à
Metz », a déclaré le technicien
breton. Par contre, Chantôme
(cuisse), Amalfitano (cuisse),
Mexer (genou), Mendes (poi-
gnet) et Janvier (suspendu) ne
seront pas du voyage en Lor-
raine.

J.-S. G.

Le choix des armes
Metz peut compter sur le retour de nombreux 
joueurs pour la réception de Rennes dont Cohade,
Jouffre, Sarr et Diabaté qui devraient débuter.

Cheick Diabaté.
Photo Anthony PICORÉ

Depuis cette fameuse et regret-
table affaire des pétards, le
3 décembre, la tribune Est

Basse du stade Saint-Symphorien
sonne douloureusement creux. Ce
samedi, à l’occasion de la réception
de Rennes, cela fera huit matches
que les hommes de Philippe Hins-
chberger évoluent devant des rangs
complètement vide.

Un secteur qui pourrait retrouver
un peu de vie le 18 mars prochain
lors de la venue de Bastia, match
comptant pour la 30e journée de
Ligue 1. Sous réserve de la valida-
tion de la commission de sécurité
chargée d’apprécier les travaux réali-
sés. Des aménagements issus de la
réflexion de la commission mise en
place juste après les événements de

Metz - Lyon. Cette dernière, compo-
sée de représentants du FC Metz,
des supporters et des pouvoirs
publics, a ciblé cinq grands axes
visant à sécuriser la pelouse et ladite
tribune : installer la zone dédiée aux
Ultras en tribune Est Haute ; instal-
ler un filet de protection ; rehausser
les garde-corps ; réinstaller des siè-
ges dans la zone jusqu’ici occupée
par la Horda Frénétik ; mettre en
place une billetterie nominative.

« Dialogue renoué »
Autant de mesures qui ont été

soumises aux représentants de la
Horda Frénétik. « Nous nous som-
mes rencontrés à trois ou quatre
reprises, souligne le président Serin.
Je me réjouis que le dialogue soit

renoué. » Pour autant, la Horda,
bien que « favorable à la plupart des
propositions » et qui réfléchit au fait
de se déclarer officiellement en Pré-
fecture, ne souhaite pas être reposi-
tionnée en tribune Est Haute ou
dans une zone latérale de ladite
tribune.

Du coup, la Horda Frénétik ne
devrait plus revenir à Saint-Sympho-
rien cette saison. « L’objectif pour la
saison prochaine, c’est d’aménager
une zone Ultra dans la partie cen-
trale de la tribune Est Haute avec
tous les moyens d’animation
dédiée », conclut le président du FC
Metz. Cela suffira-t-il à convaincre
les intéressés ?

J.-S. G.

Vers une réouverture de la tribune Est Basse
Fermée entièrement à titre conservatoire par la Ligue puis en partie par le FC Metz, la tribune Est devrait 
bientôt être complètement ouverte au public. Mais les supporters de la Horda ne reviendront pas… encore.

Vide depuis de longues semaines, la partie basse de la
tribune Est va retrouver des spectateurs. Photo Anthony PICORÉ

Le dossier des jets de pétards
n’est pas encore ficelé par le
juge d’instruction mais la jus-
tice messine a l’ensemble des
protagonistes sous la main
pour tenter d’établir les respon-
sabilités de chacun.

On se souvient que plusieurs
pétards ont été lancés le
3 décembre sur la pelouse du
s t ade  Sa in t -Symphor ien ,
durant la fameuse rencontre
opposant le FC Metz à Lyon.
Deux ont blessé le gardien de
l’OL, Anthony Lopes. Après
visionnage de la vidéosur-
veillance, les policiers de la bri-
gade des violences urbaines ont
identifié et interpellé deux indi-
vidus habitués de la tribune Est.

Des habitués mais pas des
membres de la Horda Frénétik,
groupe pointé du doigt depuis
ces incidents. Le premier est un
jeune père de famille de 23 ans,
qui reconnaît le lancer d’un
objet pyrotechnique. « Je vou-
lais l’envoyer derrière le but
mais il est allé plus loin. Je ne
visais pas le gardien. Pris dans
l’ambiance, j’ai agi comme un
con », avait-il confié en exclusi-
vité au Républicain Lorrain. Son
pétard, qu’il dit avoir récupéré
en entrant dans la tribune côté
canal, est celui qui a explosé à
quelques mètres du gardien
rhodanien et provoqué sa
chute.

Le second auteur présumé,
âgé de 34 ans, est soupçonné
d’avoir atteint la victime au sol
avec un autre pétard. Les ima-
ges du gardien touché ont fait le
tour de la planète. Mis en exa-
men, les deux hommes ont été
placés sous contrôle judiciaire.

Plus aucune autre personne
n’est recherchée par les forces
de police. Si un troisième
pétard a bien été lancé ce
soir-là, les images ne permet-
tent pas de savoir d’où il est
parti.

K. G.

Deux lanceurs 
et c’est tout

« Justice »
« La justice est rendue, si on

peut dire. » Philippe Hinschber-
ger, l’entraîneur du FC Metz, ne
boude pas son plaisir de pou-
voir compter à nouveau sur ces
fameux deux points redonnés à
son équipe par la FFF (lire par
ailleurs). « On est frustré depuis
trois mois, c’est donc une bonne
nouvelle même si avec ce sursis,
une menace continue de planer
au-dessus de nos têtes. »

Hommage
Afin d’honorer la mémoire de

Raymond Kopa, l’une des
légendes du football français 
disparu ce vendredi à l’âge de 85
ans, une minute de silence sera
respectée avant le coup d’envoi
de la rencontre entre le FC Metz
et le Stade Rennais.

fc metz actu

Messins et Lyonnais vont
bel et bien se retrouver à
Saint-Symphorien. Ce

sera le mercredi 5 avril. Coup
d’envoi à 19 h. À huis clos.
Comme l’avait décidé la Commis-
sion de discipline de la Ligue
début janvier après les jets de
pétards qui avaient visé le gardien
de l’OL, Anthony Lopes, le
3 décembre à l’occasion de la 16e

journée de Ligue 1.
En revanche, ce vendredi, le FC

Metz a récupéré les deux points
que l’instance lui avait retirés, au
nom, prétendait-elle alors, d’un
devoir d’exemplarité. Une déci-
sion que les dirigeants lorrains, le
président Bernard Serin en tête,
avaient jugée « injuste  » et
« incompréhensible ». Entendus
jeudi après-midi par la Commis-
sion supérieure d’appel de la 
Fédération française de football,
les représentants du club à la
Croix de Lorraine ont donc eu
gain de cause. Enfin, presque…

L’affaire portée
devant le CNOSF ?

« Compter trente points, dans
l’état actuel des choses, c’est
extrêmement important, glisse le
président Serin. C’est une bonne
nouvelle, mais cette décision me
gêne quand même… » Ce que le
dirigeant mosellan ne digère pas
c’est que la Fédération « assortit
du sursis le retrait de trois points
infligé » à son club. Autrement
dit, l’ardoise n’est pas effacée et la
sanction touche toujours le spor-
tif pour des faits… extra-sportifs.
Un curieux mélange des genres
qui avait déjà été pointé du doigt
par de nombreux présidents de

clubs professionnels. D’une
durée de douze mois, ce sursis
peut être révoqué à n’importe
quel moment, dès lors qu’un inci-
dent de même nature se produi-
rait à nouveau à Saint-Sympho-
rien.

« Cela laisse toujours la possibi-
lité aux supporters d’influer sur le
classement », déplore M. Serin qui
n’a pas exclu de solliciter une
médiation du Comité national
olympique et sportif français

(CNOSF). « Je vais y réfléchir »,
a-t-il confié ce vendredi. S’il sou-
haite contester à nouveau le ver-
dict, le président messin dispose
d’un délai de quinze jours, soit
jusqu’au 17 mars. En attendant,
ce dernier appelle « tous les sup-
porters du FC Metz à avoir un
comportement irréprochable » car
« un retrait de trois points serait
gravissime ».

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Affaire des pétards : 
Metz récupère ses points
La Commission supérieure d’appel de la Fédération française a livré son verdict dans l’affaire des pétards : 
le FC Metz n’est plus condamné qu’à un retrait de 3 points avec sursis. Le voilà quinzième de Ligue 1.

Après avoir joué les prolongations sur le terrain disciplinaire, Messins et Lyonnais se retrouveront le 5 avril sur le terrain sportif. Ph. Anthony PICORÉ

En lutte pour l’Europe en fin de
saison, Bordeaux et Lyon se

sont quittés sur un match nul
(1-1) plutôt logique au terme
d’un choc vivant et équilibré ven-
dredi soir. Pour l’OL, qui pouvait
réduire son écart à neuf points sur
Nice en cas de succès, ce point
pris laisse sûrement un sentiment
d’inachevé. Cela reste un bon
résultat toutefois face à ces
Girondins, qui présentaient le
troisième meilleur bilan en L1 en
2017 et s’affirment comme un
prétendant aux places européen-
nes en fin de saison.

À six jours de retrouver l’AS
Rome en 8e de finale aller de
l’Europa League, les Lyonnais ont
eu la maîtrise, ont provoqué avec
un Memphis Depay concerné sur
son côté gauche mais comme
parfois cette saison à l’extérieur,
s’est fait punir sur la première
attaque de leurs hôtes.

Celle-ci prêtera sûrement à
polémique car Valentin Vada,
superbement servi par François
Kamano, était hors-jeu avant de
tromper Antony Lopes du gauche
(16e). Après la pause, et après que
Lopes eut évité le 2-0 sur une
frappe de Gaëtan Laborde (67e),
Lyon persévérait et sa pression
offensive était récompensée avec
ce coup franc excentré de
Mathieu Valbuena pour la tête
victorieuse d’Emanuel Mammana
esseulé au deuxième poteau (1-1,
78e).

Lyon espérait
mieux
Bordeaux et Lyon
se sont séparés sur
un match nul (1-1).

Relations apaisées entre Bernard Serin 
et Jean-Michel Aulas
Après l’affaire des pétards et les déclarations de l’un et l’autre, 
les relations entre le président du FC Metz, Bernard Serin, et son 
homologue de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, 
n’étaient pas vraiment au beau fixe. Désormais, tout semble être 
rentré dans l’ordre selon le dirigeant lorrain. « Nous avons discuté 
pendant la pause et à la fin du match à Lyon, dimanche dernier, 
relate ce dernier. M. Aulas a fait un geste dans notre sens en 
retirant la réserve qu’il avait déposée » dans le but de gagner le 
match arrêté le 3 décembre à Saint-Symphorien sur tapis vert. 
« Il m’a dit qu’il voulait que ce soit le terrain qui décide du sort de 
cette rencontre », rapporte Bernard Serin.
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Après six mois d’inacti-
vité, ça doit être un sou-
lagement de retrouver

le terrain… « Oui, c’est sûr. Sept
mois sans jouer, c’est long et
compliqué. Je m’entraînais à
Saint-Avold avec mon frère
depuis le début de la saison mais
l’entraînement, ce n’est pas
comme les matches. »

• Comment vous êtes-vous
retrouvé sans club il y a six
mois ? « À la fin de mon contrat à
Belfort l’été dernier, des clubs de
National me voulaient. Mais
comme j’avais le statut pro, le
règlement exige un minimum
salarial. Cela les a un peu rebu-
tés. J’avais d’autres propositions,
à des échelons plus bas, mais je
ne voulais pas descendre en CFA

donc j’ai préféré attendre. »
• À quand remontent les

premiers contacts avec Sarre-
guemines ? « À l’été dernier,
mais je n’y ai pas donné suite. En
décembre, je me suis blessé lors
d’un essai en Allemagne donc je
n’ai pas pu en faire d’autres. Mais
il fallait absolument que je
retrouve un club pour les quatre
prochains mois. Rester un an
sans jouer, c’est très mal vu. Du
coup, quand Sarreguemines m’a
recontacté, j’ai accepté. »

• On imagine que vous
aviez d’autres propositions ?
« Bien sûr. Tous les clubs de la
région : Forbach, Pagny, etc.
Mais ça ne m’intéressait pas.
Pourquoi Sarreguemines ? Je suis
en contact avec Seb (Meyer, le

coach) depuis un moment et le
club joue le haut de tableau. Je
n’avais pas envie de jouer le
maintien. »

« J’assume mes erreurs »
• Est-ce votre dernière

chance de retrouver le monde
pro ? « Pas du tout. Je suis encore
jeune (23 ans). Beaucoup de
joueurs ont percé sur le tard. Le
monde pro est toujours mon
objectif. Je sais très bien qu’il va
me falloir du temps pour revenir
mais je suis sur la bonne voie.
L’idée, c’est d’être en forme en
avril pour faire deux gros derniers
mois. C’est là que tout se joue. »

• Vous avez signé à Dijon en
2011 et gravi les échelons jus-
qu’en L2. Pourquoi vous
n’avez pas réussi à confirmer
là-bas ? « Après une première
bonne saison avec le groupe pro
(2013-2014), la suivante, je joue
moins, donc je pars à Amiens
(National) en prêt. À la fin de
mon prêt, le club me propose un
contrat de deux ans. Mais je
voulais retourner en L2 et mon-
trer que j’avais le niveau. Mais
quand je reviens à Dijon, le coach
ne compte pas sur moi. Comme
je ne joue pas, à la trêve (2015-
2016), je résilie mon contrat et
pars à Belfort pour jouer la mon-
tée en L2. Mais on s’écroule et

joue le maintien… J’ai quelques
regrets par rapport aux choix que
j’ai pris mais sur le coup, ce
n’était simple. Avec le recul, je
signe tous les jours à Amiens…
Mais j’assume mes erreurs. »

• Vous vous retrouvez dans
la même situation qu’en 2011,
quand, non conservé par le FC
Metz, vous partez vous relan-

cer avec succès à Saint-Avold.
« Voilà. Je connais cette galère et
sais comment m’en sortir. C’est à
moi de me donner les moyens de
retrouver le monde où j’ai envie
d’être. »

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

cfa 2

Babit : « Le monde pro
est toujours mon objectif »
Ancien pro à Dijon (L2), Brian Babit, sans club depuis l’été dernier, a rejoint Sarreguemines cet hiver
avec l’objectif de se relancer et retrouver, la saison prochaine, un niveau plus conforme à ses ambitions.

Brian Babit (à droite) veut réussir une bonne fin de saison
avec Sarreguemines. Photo SFC-Frédéric LAUER

PARIS SG : Trapp – Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Kur-
zawa – Krychowiak, Verratti, Nkunku – Lucas, Cavani,
Pastore. Entraîneur : Unai Emery. 

NANCY : Chernik – Cuffaut, Diagne, Cabaco, Muratori –
Guidileye, Aït Bennasser, Maouassa – Dia, Koura, Puyo.
Entraîneur : Pablo Correa.

L’entraîneur de Sarreguemines, Sébastien Meyer, suit Brian Babit
depuis un petit moment déjà et apprécie ses qualités. « Toutes
proportions gardées, il me fait penser à Eden Hazard, explique-t-il. Il
est très rapide, très vif, habile balle aux pieds. Il est capable de
provoquer, percuter, de délivrer des passes décisives et de marquer
aussi. C’est un joueur qui m’avait marqué quand il était tout jeune (19
ans) et qu’il avait contribué à la montée de Saint-Avold en DH. Je
m’occupais à l’époque de la réserve de Forbach et il avait été
impressionnant contre nous. J’ai des joueurs de talent devant mais son
profil nous manquait. J’aime bien ces joueurs créatifs, dribbleurs. C’est
un échange de bons procédés, c’est gagnant-gagnant : il va nous aider
à atteindre nos objectifs et on va l’aider à retrouver le haut niveau. »

« C’est gagnant-gagnant »

Strasbourg (2) - Pagny, 16 h

Dernier match. Strasbourg : victoire
contre Biesheim (5-0). Pagny : défaite à
Schiltigheim (2-0).

Le contexte. Pagny peine toujours
offensivement. À Strasbourg, le deuxième,
il faudra régler la mire.

L’avis de l’entraîneur Sébastien Rey-
mond. « Même avec les jeunes, l’équipe du
Racing a une belle ossature. On n’ira pas
là-bas en victime, on essaiera de jouer. »

À savoir. Delize et Deghnouche revien-
nent. Sissoko est incertain alors que Valen-
tin Sannier est indisponible.

Le groupe pagnotin : Delafraye,
Schwenck, Deghnouche, Bourial, Zimmer,

Martin, Brat, Roch, Denay, Delize, Lahous-
sine, Diaby, Patin, Martin, Donisa, Tahir,
Probst, Terzik, Boya.

Haguenau - Sarre-Union, 16 h
Dernier match. Haguenau : défaite à

Prix-les-Mézières (3-2). Sarre-Union :
défaite contre Biesheim (2-0).

Le contexte. Les Alsaciens veulent se
relancer après leur déconvenue à Biesheim
cette semaine.

Sarreguemines - Illzach, 18 h
Dernier match. Sarreguemines : victoire

contre Pagny (1-0). Illzach-Modenheim :
victoire contre Nancy (4-2).

Le contexte. En l’emportant, Sarregue-

mines pourrait s’installer dans le trio de
tête et mettre la pression sur les deux
premiers, Schiltigheim et Strasbourg.

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Meyer. « On reste sur une bonne dynami-
que avec deux victoires. Maintenant, nous
devons nous positionner dans le haut du
tableau et cela passe par des points à
domicile. »

À savoir. Dekoun et Wengert sont tou-
jours blessés, Ba est absent alors que
Kowalczyk est suspendu.

Le groupe sarregueminois (à choisir
parmi) : Trimborn, Perciballi, Barry, Beni-
chou, Karayer, Quéré, Wagner, Taarimte,
Miceli, F. Redjam, Coignard, Metin, Babit,
Levy-Chapira, Assekour, M’Barki, Stelletta,

Simpara.

Forbach - Lunéville, 18 h
Dernier match. Forbach : défaite à

Schiltigheim (3-0). Lunéville : nul à Stras-
bourg-Vauban (1-1).

Le contexte. Largement battu à Schilti-
gheim, Forbach abat une de ses dernières
chances dans l’optique du maintien.

L’avis de l’entraîneur, Salem El
Foukhari. « Je me demande si les efforts
consentis ces derniers temps vont enfin
être récompensés. À chaque sortie, on
manque de chance. »

Le groupe forbachois : Déplorant de
nombreux blessés, El Foukhari ne devait
communiquer son groupe qu’hier soir.

L’AS Pagny en terrain miné

Saint-Avold avait  débuté
l’année 2017 tambour battant

en passant sept buts à Trémery
(7-1). Et si la rencontre suivante
à Bar-le-Duc s’était soldée par un
match nul (1-1), les Naboriens
ont repris leur marche en avant le
week-end dernier contre Jarville
(4-2). Ce samedi, en match en
retard à Saint-Dié, Sébastien
Ferrand et les siens ont l’occasion
de confirmer leur forme du
moment.

En l’emportant, les Naboriens
reviendraient en quatrième posi-
tion, juste derrière Épinal et à
quatre points du deuxième,
Amnéville. Une belle remontée

quand on sait qu’ils flirtaient
avec la 10e place il y a peu.

Mais ne parlez pas de haut de
tableau à Sébastien Ferrand. Du
moins pas encore. « On fera les
comptes après ce match », estime
l’entraîneur de l’Étoile nabo-
rienne. Même s’il ne peut pas nier
« la bonne dynamique » de ses
troupes, le technicien connaît
aussi leurs difficultés hors de
leurs bases (une seule victoire
cette saison) : « C’est ça l’enjeu
de cette rencontre : on doit enfin
performer à l’extérieur. Mais ce ne
sera pas chose aisée. Saint-Dié est
une équipe difficile à manœuvrer
et a besoin de points. »

La bataille du maintien
L’autre match de la soirée

oppose l’APM Metz à Thionville.
Si Thionville est bien au chaud en
milieu de tableau et peut même
espérer de meilleures perspecti-
ves en s’imposant, l’APM est
dans l’urgence absolue (12e sur
14). Ce qui fait dire à Eric Brusco,
l’entraîneur messin, que « c’est
un match très important pour le
maintien ». D’ailleurs, malgré la
mauvaise dynamique, le techni-
cien est confiant : « On a fait
douter Amnéville pendant une
mi-temps. Nous savons donc ce
qu’il faut faire face à Thionville
pour gagner ce match en retard et
nous relancer . »

division d’honneur

Saint-Avold
a un coup à jouer
En match en retard, Saint-Avold se rend à Saint-Dié 
ce samedi. En forme actuellement, les Naboriens 
peuvent se replacer dans le peloton de tête.

Le Naborien Lounis Saci.
Photo archives RL/Thierry SANCHIS

Saint-Dié - Saint-Avold, 20 h

Dernier match. Saint-Dié : défaite contre Sarreguemines (1-2).
Saint-Avold : victoire contre Jarville (4-2).

À savoir. Sommer et Aoukachi sont blessés et Babit est absent pour
raisons personnelles.

Le groupe de Saint-Avold (à choisir parmi) : Giraldo, Walinski,
Bojoly, Oguz, Piscopo, Jacquemin, Ciumber, Steininger, Simic, Ait
Said, Saker, Ouadah, Saci, Sakher, Ghazzale, Bois.

APM Metz - Thionville, 20 h
Dernier match. APM Metz : défaite contre Amnéville (0-4). Thion-

ville : victoire contre Neuves-Maisons (2-1).
À savoir. À Thionville, Bach et Gordard, en reprise, joueront avec la

réserve alors que Pellégrini et Naguez sont indisponibles.
Le groupe de l’APM (à choisir parmi) : Dropsy, Desroches, Weins-

berg, Colin, Charpentier, Patiès, Mboa, Berleux, Batouche, Nisi, Priolo,
Druost, Kessler, Dengler, Diawara, Marguet, Pignet. Thionville :
Geissler, Kozinski, Delgado, Ubaldini, Coulibaly, Junger, Libert (cap),
Coluccio, Zywczyn, Bour, Dehar, Cuny, Maison, Pulleu.

L’APM pour respirer

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 49 28 14 7 7 36 29 7
2 Lens 46 28 12 10 6 39 30 9
3 Reims 46 28 12 10 6 30 23 7
4 Strasbourg 43 27 12 7 8 40 36 4
5 Amiens 42 27 11 9 7 39 26 13
6 Nîmes 42 28 10 12 6 40 30 10
7 Troyes 41 27 11 8 8 33 27 6
8 Le Havre 39 28 10 9 9 27 24 3
9 Bourg-en-Bresse 38 28 9 11 8 37 36 1

10 Sochaux 38 28 9 11 8 26 25 1
11 GFC Ajaccio 37 28 9 10 9 29 30 -1
12 AC Ajaccio 37 28 10 7 11 32 36 -4
13 Niort 36 27 9 9 9 34 39 -5
14 Clermont 34 28 8 10 10 32 31 1
15 Valenciennes 31 27 6 13 8 33 34 -1
16 Red Star 31 28 7 10 11 28 37 -9
17 Auxerre 28 28 7 7 14 21 33 -12
18 Orléans 26 27 8 6 13 26 33 -7
19 Laval 25 28 4 13 11 24 32 -8
20 Tours 23 28 4 11 13 32 47 -15

NATIONAL
• HIER
Les Herbiers - Lyon Duchère............................1-1
Sedan - Marseille Consolat...............................0-2
Chambly - Belfort...............................................3-2
• AUJOURD’HUI
Epinal - Quevilly................................................18h
Avranches  - Beziers ...............................................

Pts J G N P p c Diff
1 Dunkerque 40 23 12 4 7 35 21 14
2 Chambly 38 23 10 8 5 25 18 7
3 Chateauroux 38 22 10 8 4 27 22 5
4 Quevilly 37 22 9 10 3 34 23 11
5 Boulogne 36 23 10 6 7 33 21 12
6 Concarneau 36 23 10 6 7 28 21 7
7 Marseille Consolat 34 23 10 4 9 28 26 2
8 Lyon Duchère 34 23 9 7 7 25 25 0
9 Beziers 31 22 8 7 7 23 21 2

10 Ca Bastia 30 23 8 6 9 27 34 -7
11 Pau 28 23 6 10 7 20 26 -6
12 Paris FC 28 23 7 7 9 15 16 -1
13 Créteil 27 23 7 6 10 27 36 -9
14 Les Herbiers 25 23 5 10 8 26 31 -5
15 Belfort 24 22 6 6 10 22 27 -5
16 Avranches 23 22 5 8 9 27 34 -7
17 Epinal 21 22 3 12 7 20 22 -2
18 Sedan 17 23 4 5 14 20 38 -18

CFA
• AUJOURD’HUI
Reims (2) - Grenoble .......................................15 h
Ol. Lyon (2) - Mulhouse....................................16 h
Auxerre (2) - RAON..........................................18 h
Jura Sud - Yzeure....................................................
Montceau - Annecy .................................................
St-Louis/Neuweg - Villefranche ..............................
Chasselay - Le Puy ................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 42 19 12 6 1 29 8 21
2 Grenoble 38 18 11 5 2 29 13 16
3 Annecy 34 19 10 4 5 33 20 13
4 Villefranche 31 18 9 4 5 27 20 7
5 Ol. Lyon (2) 28 19 7 7 5 30 28 2
6 Jura Sud 27 18 7 6 5 31 25 6
7 Chasselay 24 19 6 6 7 21 20 1
8 Andrézieux 23 19 6 5 8 23 28 -5
9 RAON 22 18 6 4 8 26 31 -5

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

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Strasbourg (2) - Pagny.....................................16h
Haguenau - Sarre-Union.........................................
SARREGUEMINES - Illzach-Mod...................18h
FORBACH - Lunéville FC.......................................
• DEMAIN
Strasbourg Vauban - Nancy (2)........................15h

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

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Metz Apm - Thionville ......................................20h
Saint-Dié - Saint-Avold E.N.....................................

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 36 16 11 3 2 35 19 16
2 Amnéville 33 16 9 6 1 37 15 22
3 Epinal (2) 29 16 8 5 3 30 20 10
4 Sarreguemines (2) 28 16 8 4 4 31 25 6
5 Thaon 25 14 8 1 5 21 23 -2
6 Saint-Avold E.N. 24 15 6 6 3 36 22 14
7 Bar-Le-Duc 21 16 5 6 5 17 18 -1
8 Thionville 19 14 5 4 5 21 21 0
9 Magny 17 15 5 2 8 25 29 -4

10 Saint-Dié 14 15 4 2 9 15 28 -13
11 Jarville 14 15 3 5 7 22 26 -4
12 Metz Apm 14 14 4 2 8 19 26 -7
13 Neuves-Maisons 12 16 3 3 10 19 34 -15
14 Champigneulles 10 16 3 1 12 16 38 -22

COUPE DE LORRAINE SENIORS
8ES DE FINALE

• DEMAIN
Homécourt - Hettange......................................15 h
Jarville - Amnéville...................................................
Amanvillers - Nousseviller.......................................
Mondelange - Champigneulles...............................

le point

Alertés par un membre de la
famille, les gendarmes sont

intervenus jeudi soir à Lay-saint-
Christophe, au domicile de Julien
Cétout, à la suite d’un violent
conflit conjugal. Recruté en 2014
par le club nancéien, le défenseur
de l’ASNL est suspecté d’avoir
violenté son épouse en présence
de leurs enfants. Le couple est en
instance de divorce. Selon Me
Stéphane Massé, l’avocat du 
joueur, la discussion s’est enve-
n imée  quand Mons ieur  a
demandé à Madame de justifier

des dépenses. « Il regrette de 
s’être emporté, il aurait dû se
contenir », indique Me Massé,
« même s’il estime avoir été pro-
voqué et agressé le premier ».

Interpellé par les gendarmes, le
footballeur a été placé, vers 20 h,
en garde à vue à la brigade de
Frouard dans le cadre de ces vio-
lences, avec la circonstance
aggravante qu’elles ont été com-
mises sur conjoint. L’épouse
s’est vue prescrire une ITT de 4
jours par le médecin légiste de
l’Unité médico-judiciaire. Julien
Cétout, qui présentait une grif-
fure au visage, n’a pas bénéficié
d’ITT.

Jugé le 16 mai
Le joueur de l’ASNL, originaire

de Chartres, a été remis en liberté
vendredi en début d’après-midi.
Sans mesures de contraintes par-
ticulières. Le défenseur de 29 ans
est toutefois convoqué le 16 mai
pour être jugé en comparution
sur reconnaissance préalable de
culpabilité. Une procédure qui
lui évite un procès avec débats
publics en audience correction-
nelle et qui permet au procureur
de la République de proposer une
peine au suspect qui reconnaît
les faits.

Cétout a passé une 
nuit en garde à vue
Suspecté de violences conjugales, le footballeur 
de l’ASNL a passé la nuit de jeudi à vendredi 
dans une cellule de la gendarmerie de Frouard.

Julien Cétout.  Photo AFP

Le PSG possède un budget
presque vingt fois supé-
rieur à celui de l’ASNL

(560 millions d’euros contre
30)… En un seul mois de salaire
(1,1 million d’euros !), le capi-
taine parisien Thiago Silva 
gagne bien plus que tous les
Nancéiens réunis. Et si l’on ne
s’en tient qu’au terrain, la diffé-
rence est également consé-
quente : Edinson Cavani, avec
ses 26 réalisations, a déjà mar-
qué à lui tout seul en champion-
nat huit buts de plus que Nancy
(18), plus mauvaise attaque de
L1, en panne sèche depuis 476
minutes…

Une ASNL privée de son
joueur le plus expérimenté
(Diarra, suspendu) qui vient en
plus de perdre pour deux mois
Badila, la solution de dépan-
nage trouvée par Pablo Correa
en charnière centrale après le
départ en janvier de Lenglet.
Sans compter le fait divers qui
oblige l’ASNL à s’avancer vers
son rendez-vous parisien sans
Julien Cétout, après sa garde à
vue pour violences conjugales
présumées (lire par ailleurs)…
Dalé, Marchetti et Menay étant
également blessés, Mandanne
malade, l’ASNL est partie à Paris
ce vendredi avec ses 19 joueurs
valides !

Le Barça
allié de l’ASNL ?

Compte tenu de tous ces élé-
ments, que peuvent raisonna-
blement espérer les Nancéiens
au Parc des Princes ? « Les Pari-
siens sont très forts, bien plus
forts que nous mais, sur un
match, tout est possible ! » 
répond Faitout Maouassa, avec
l’enthousiasme de ses 18 ans. 

S’il a bien conscience de
l’extrême difficulté de la tâche
qui attend son équipe, Pablo
Correa insiste quant à lui sur la
notion de plaisir à l’idée de ren-

dre visite à un tel cador euro-
péen. « Ce PSG au Parc, c’est un
match dans le domaine de
l’exceptionnel pour nous », dit
le coach nancéien. Tout laisse
penser que le défi a des allures
de mission impossible. Correa
ne cherche d’ailleurs pas à nier
l’évidence : « Si le PSG évolue à
son meilleur niveau, on connaît
déjà le résultat ».

La perspective d’un grand
match européen au programme
de Paris quatre jours plus tard,
au Camp Nou en 8es de finale
retour de Ligue des Champions,

est peut-être de nature à aug-
menter légèrement les chances
de l’ASNL.

Nancy doit se servir des deux
voyages vécus cette saison 
chez l’autre ogre de L1, l’AS
Monaco. Autant l’ASNL n’avait
pas existé en championnat au
Stade Louis II (une fessée 6-0)
en étant trop passive et pas
assez mordante, autant elle
était passée tout près d’une per-
formance gigantesque en demi-
finales de Coupe de la Ligue
(défaite 1-0 sur une bourde de
Ndy Assembé).

Le scénario à éviter est celui
du match aller face au PSG à
Picot où Nancy s’était retrouvé
mené 2-0 au bout de 18 minu-
tes. En lâchant plus les chevaux
par la suite, la formation au

chardon était parvenue à bous-
culer un peu Paris (revers 2-1 à
l’arrivée). Mais le mal était fait
dès l’entame de match.

R. J.

FOOTBALL ligue 1

L’ASNL en mission
Dans un contexte très compliqué, encore plus après l’affaire Cétout, l’ASNL rend visite à l’ogre parisien 
au Parc des Princes, ce samedi (17 h), avec une attaque en panne sèche depuis 476 minutes.

Décevant jusque-là avec l’ASNL, Anthony Koura, probablement titularisé en attaque au Parc des Princes,
aura fort à faire face au PSG ultra-solide de Blaise Matuidi. Photo AFP

Le leader Brest a chuté (2-1)
contre Ajaccio, vendredi lors de la
28e journée de Ligue 2. Les Bre-
tons voient Lens et Reims revenir
à trois points.

Dans la course pour le titre et la
montée en Ligue 1, Lens s’en est
sorti sur le fil au stade Jean-Bouin
face Red Star. Menés 2-1 à la 87e

minute, ils ont finalement ren-
versé le score pour l’emporter 3-2
grâce à Habibou et Lopez Santa-
maria (90e+2). Le scénario a été
presque identique à Auxerre, où
Reims s’est imposé grâce à un
doublé de Kyei dans les derniers
instants (83e et 90e+2 s.p.).
L’autre temps fort de cette jour-
née verra, ce samedi, Orléans
affronter Niort.

ligue 2

Brest
a chuté

les équipes probables

Douze piles usagées de taille moyenne. C’est ce qu’un jeune
supporter de l’AS Nancy Lorraine a tenté de faire entrer dans le stade
Picot, en novembre dernier, lors du derby contre Metz. Il avait pris soin
de les dissimuler dans une béquille. Mais il n’a pas pu pénétrer dans
l’enceinte sportive avec, car un agent de sécurité méfiant lui a réclamé
un certificat médical. Comme il n’en avait pas, il a dû abandonner sa
béquille. « Qu’auriez-vous fait avec si vous les aviez eues dans le
stade ? » demande le président Gastaldi, lors du procès qui s’est tenu
ce vendredi devant le tribunal de Nancy. Peu loquace hier, le supporter
de 18 ans avait avoué lors de son arrestation avoir eu l’intention de
jeter les piles sur le gardien ou un joueur du FC Metz. Il a écopé de 3
mois de prison avec sursis et 3 ans d’interdiction de stade.

Le hooligan aux béquilles 
privé de stade
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LA TECHNIQUE

Plus elles prennent de l’âge, plus Glauser et Leynaud affinent leur
technique. L’expérience joue une part importante. « Amandine est
un peu plus complète, elle est efficace sur tous les postes. Laura est
très bonne de face et sur les tirs de loin mais elle manque encore
d’assurance sur les tirs à l’aile », analyse Valérie Nicolas, cham-
pionne du monde 2003 avec les Bleues. Travailleuses acharnées, les
deux internationales développent, des heures durant, leur connais-
sance des tireuses adverses. « Laura a réalisé un énorme effort sur
les séquences vidéos, prolonge l’ancienne gardienne de l’ASPTT
Metz, Alexandra Hector. Elle a progressé sur sa qualité de lecture
des tirs, dans sa concentration sur les infos pertinentes. L’expérience
joue beaucoup et Amandine passe aussi beaucoup de temps sur la
vidéo. Quand elle était à Metz, elle a aidé Laura à trouver son mode
d’observation. Elle reste au-dessus mais l’élève rattrape peu à peu le
maître. »

AVANTAGE : AMANDINE LEYNAUD

HANDBALL ligue des champions

Glauser - Leynaud :
le match dans le match
Metz - Skopje, dimanche aux Arènes (15 h), marque la rencontre des deux gardiennes de l’équipe de France,
Laura Glauser et Amandine Leynaud. Face-à-face.

Entre la fougue de la Messine Laura Glauser et l’expérience d’Amandine Leynaud, sa complice en équipe de France, le duel des gardiennes
promet, ce dimanche, dans le choc Metz - Skopje. Photo Pascal BROCARD et AFP

L’EXPLOSIVITÉ

Laura Glauser se distingue par ses qualités physiques hors norme
qui lui permettent, à 23 ans, de tenir la comparaison avec son
mentor. « Les deux sont explosives et dynamiques, précise Valérie
Nicolas, triple championne de France avec Besançon. Laura est plus
grande mais reste réactive. Amandine, elle, est capable de sauter
sur les tirs à six mètres. »

Spectaculaire, la Messine a la fougue de sa jeunesse. « Laura
possède un énorme physique. C’est une gardienne athlétique qui
impressionne dans ses buts. Elle a une façon d’agresser. Parfois, elle
devrait un peu calmer le jeu par rapport à cela, observe Alexandra
Hector, l’héritière de Jean Piétrala. Amandine est très stable. Je ne
dirais pas qu’elle s’endort parfois, ce serait trop fort mais elle est plus
équilibrée. »

ÉGALITÉ

L’ASCENDANT PSYCHOLOGIQUE

Ce sont des regards, des poings serrés, quelques mots lâchés après
un arrêt. « L’attitude d’une gardienne est hyper importante. Ça peut
impacter l’adversaire, ça permet de prendre un ascendant, explique
Valérie Nicolas, l’ancienne internationale française aux 245 sélections.
Laura aime bien chambrer les joueuses. C’est à double tranchant : si tu
vas au duel, il faut assurer derrière. Mais elle le fait souvent, en équipe
de France comme à Metz. Et c’est une qualité qui ne se travaille pas,
c’est naturel. Amandine, elle, est plus discrète. » À l’Euro-2016, Glauser
a remporté de précieux duels grâce à l’avantage psychologique pris sur
ses adversaires. « Depuis les JO de Rio, Laura a acquis une autre
dimension, confirme Alexandra Hector, son entraîneur à Metz. Elle
laisse planer le doute dans la tête des tireuses. Il y a deux n°1 en équipe
de France désormais et ça se sent quand Laura entre sur le terrain.
Amandine a toujours eu, en sélection ou en club, un impact sur
l’adversaire. Mais Laura a pris le dessus. »

AVANTAGE : LAURA GLAUSER

LES RELANCES

Les deux gardiennes sont
douées balle en main. Glauser et
Leynaud ne tergiversent pas au
sortir d’une grosse parade.
L’efficacité de leurs relances fait
partie de leurs armes. « Laura
aime ça. Elle est capable de
marquer de but à but, même si
elle a encore une marge de pro-
gression, souligne Valérie Nico-
las. Doudou peut mieux faire,
ses relances ne sont pas assez
tendues. »

Alexandra Hector est particu-
lièrement élogieuse envers sa
protégée à Metz : « Laura est
bien organisée pour vite se proje-
ter vers l’avant. Elle peut mettre
un but quand il est déserté ou
donner une passe dans la course
d’une joueuse. » Parfait pour le
jeu de contre-attaque des Messi-
nes. « Amandine est aussi dans
ce registre-là mais un peu moins
à l’aise… Elles sont toutes les
deux efficaces et ont développé
un jeu rapide vers l’avant. Mais
Laura a un léger ascendant. »

AVANTAGE :
LAURA GLAUSER

LE MENTAL

Leynaud, « la force tranquille », est sur ce point opposée à sa
complice, plus angoissée et qui a longtemps manqué de confiance
en elle. « C’était le point faible de Laura. Pas en termes d’investisse-
ment mais de stabilité dans la concentration. Dans le fait de réitérer
les performances aussi. C’est la plus jeune des deux (23 ans).
Depuis un an et demi, elle a mûri, elle a changé de statut et s’est
renforcée mentalement », observe Alexandra Hector, en charge des
gardiennes à Metz.

« Laura est dans une dynamique positive, elle a franchi un palier
depuis les Jeux Olympiques, renchérit l’illustre gardienne tricolore,
Valérie Nicolas. Mais c’est un poste où l’expérience compte beau-
coup et Amandine (30 ans) en a emmagasiné pas mal. Elle est
partie dans un club étranger, elle est confrontée aux meilleures
joueuses européennes, elle a été blessée pour mieux revenir…
Mentalement, c’est solide. » Alexandra Hector, qui connaît Leynaud
« depuis ses 15 ans », ne dit pas autre chose : « Elle s’est forgé un
mental d’acier ».

AVANTAGE : AMANDINE LEYNAUD

Glauser-Leynaud, c’est
u n  m a t c h  d a n s  l e
m a t c h .  Q u i  e s t  l a

meilleure ? « Moi (rires) ! Non,
jamais de la vie. C’est Aman-
dine, bien sûr ! Elle est plus
expérimentée, plus âgée. Elle est
aussi moins stressée que moi et
se laissera donc moins déstabili-
ser. Il y a beaucoup d’éléments
q u i  f o n t  q u ’ e l l e  e s t  l a
meilleure. »

• Vous avez été coéquipiè-
res, partenaires en équipe de
France, adversaires… Mais
vous êtes surtout amies ? 
«  Tout  à  fa i t .  Quand on
s’affronte, on est chacune dans
son but, on n’est pas directe-
ment l’une contre l’autre. Bien
sûr, le terrain reste le terrain.
Mais même pendant un match,
elle demeure mon amie. »

• Comment décririez-vous
votre relation ? « Elle est
fusionnelle. Amandine est
comme ma grande sœur. Elle a
toujours pris soin de moi, que ce
soit dans le handball ou dans ma
vie personnelle. »

• Il y a eu un véritable tra-

vail de transmission entre
vous deux ? « Elle m’a beau-
coup apporté ! Je la regarde
beaucoup jouer, je lui demande
son avis… En dehors du terrain,
je peux aussi parler de tout avec

elle. Elle me conseille sur beau-
coup de choses. »

• Que vous a-t-elle apporté
de plus précieux ? « De la séré-
nité. J’ai toujours été quelqu’un
de stressé. Mais quand je joue

avec elle, en équipe de France, je
suis sereine, relax parce que je
sais qu’elle est là, peu importe ce
qu’il se passe. Je n’ai qu’à la
regarder pour être rassurée. »

• Olivier Krumbholz vous

décrit comme la meilleure
paire de gardiennes du
monde… « On est très complé-
mentaires, très proches. On me
demande souvent de parler de
notre relation, les gens pensent
qu’il y a quelque chose de crous-
tillant à raconter, une petite con-
currence… Et je réponds tou-
jours : "désolée, mais vraiment
il n’y a rien à dire". C’est sain.
C’est une relation sincère, un
vrai duo. »

• Vous la connaissez très
bien. Allez-vous briefer vos
coéquipières avant le Metz -
Skopje de dimanche ? « Pas
vraiment. Elle étudie énormé-
ment la vidéo. Donc peu
importe ses préférences dans le
but, elle s’adapte à n’importe
quelle joueuse. C’est ce qui fait
qu’elle est si bonne. »

• Un pronostic sur l’issue de
la rencontre ? « Celle de nous
deux qui fera le plus d’arrêts ne
remportera pas forcément le
match. J’espère simplement que
Metz gagnera dimanche. »

La. M.

« Amandine est la meilleure ! »
Laura Glauser a trouvé en Amandine Leynaud un mentor, un modèle et « une grande sœur ». 
Complémentaires, complices, les gardiennes internationales forment le duo parfait. La Messine raconte.

À Metz, puis sous le maillot de l’équipe de France, Laura Glauser et Amandine Leynaud ont construit
une relation fusionnelle. « Elle est comme ma grande sœur », confie la Messine. Photo AFP

Hirscher est tout proche
SKI ALPIN. Après des Mondiaux « parfaits », Marcel Hirscher

s’apprête à entrer dans l’histoire, ce week-end à Kranjska Gora. En
Slovénie, l’Autrichien peut en effet soulever son sixième Globe de
cristal, le trophée qui récompense le vainqueur de la Coupe du
monde. Un exploit inédit. Le sacre est tout proche : si Hirscher
conserve plus de 400 points d’avance au terme du week-end sur le
Norvégien Kjetil Jansrud, il sera le meilleur skieur de l’hiver. Le
programme de Kranjska Gora, avec un géant ce samedi et un
slalom ce dimanche, joue clairement en sa faveur. Revenu des
championnats du monde sans médaille individuelle, le Savoyard
Alexis Pinturault veut « tourner la page » de Saint-Moritz. Lui qui
dit « repartir avec beaucoup d’envie sur les dernières courses de la
saison » sera un rival sérieux de Marcel Hirscher sur la piste
slovène.

Les Bleus
ont coincé

COMBINÉ NORDIQUE.
Dans le coup jusqu’à la fin pour
offrir une seconde médaille au
clan français, Braud et Laheurte
terminent le team-sprint à la
cinquième place. Pour la qua-
trième fois, la dernière, aux
championnats du monde à
Lahti, l’équipe de France de
combiné nordique, qu’on
annonçait moribonde et dans le
dur ces deux derniers hivers,
s’est mêlée à la bagarre pour le
podium. Mais cela n’a pas souri
à François Braud et Maxime
Laheurte. Allemands et Norvé-
giens étaient intouchables sur
les skis et il aura manqué moins
de deux secondes au duo bleu, cinquième, pour chiper la médaille
de bronze aux étonnants japonais Akito et Yoshito Watabe. S’ils
ont échoué dans leur quête, les Français n’ont rien à se reprocher.
« On gagne le concours sur le tremplin avec François et Maxime
qui font le meilleur saut de leur série », soulignait Jérôme Laheurte,
le directeur des Bleus. « Il n’y a pas grand-chose à regretter
aujourd’hui (hier) », concédait Maxime Laheurte.

Toulouse au pied du mur
RUGBY. Hormis Castres, opposé samedi à Clermont en ouver-

ture, les sept premiers du Top 14 joueront tous à l’extérieur et
auront une grosse prime en cas de victoire lors de la 19e journée,
clôturée dimanche par un choc de tous les dangers pour Toulouse
contre La Rochelle. Le grand club historique contre le petit au
palmarès vierge, la maison en déclin face à celle en pleine
ascension… Il pourrait flotter dans l’air une sensation de passa-
tion de pouvoir mais attention à ne pas enterrer trop vite
Toulouse, qui n’a que 4 points de moins sur le top 6, et à ne pas
trop encenser La Rochelle, toujours très prudent quant à ses
ambitions. De son côté, Grenoble sait que son mince espoir de
maintien passe par une victoire contre le champion de France en
titre, qui se déplace sans plusieurs de ses cadres (Machenaud, Ben
Arous et Le Roux en équipe de France, Carter probablement
ménagé) et miné par une nouvelle affaire extra-sportive autour
d’Ali Williams.

Pouille tombe la tête haute
TENNIS. Lucas Pouille, 15e joueur mondial, a été éliminé

vendredi du tournoi ATP de Dubaï, sorti en demi-finale par le
Britannique Andy Murray, n°1 mondial, 7-5, 6-1. Murray rencon-
trera en finale, ce samedi, l’Espagnol Fernando Verdasco (35e),
vainqueur dans l’autre demi-finale du Néerlandais Robin Haase
(66e), 7-6 (7/5), 5-7, 6-1.

planète sport

Maxime Laheurte. Photo AFP

Il a n’a pas réussi à défendre
son titre sur 60 m haies mais

Pascal Martinot-Lagarde a tout
de même été fidèle au rendez-
v o u s  d e s  ch a m p i o n n a t s
d’Europe en salle en décrochant
vendredi une médaille d’argent,
pour ouvrir le compteur bleu à
Belgrade. Après leur beau triplé
de 2015, les Tricolores n’ont cer-
tes pas effectué le même coup
d’éclat malgré trois représen-
tants en finale (Martinot-La-
garde, Garfield Darien, Aurel
Manga). Mais la deuxième place
de PML, derrière le Britannique
Andy Pozzi, est la preuve d’une
belle constance dans une disci-
pline traditionnellement faste
pour l’athlétisme français.

En l’absence de Dimitri Bas-
cou, en bronze aux JO de Rio,
Martinot-Lagarde a justifié sa
régularité en indoor avec ce 6e

podium depuis 2012, damant
notamment le pion au vice-
champion olympique espagnol
Orlando Ortega, seulement 7e.
« C’est un gros kiff, a-t-il réagi.
Je voulais l’or, comme toujours je
vise haut, je ne connais personne

sur cette planète qui souhaite
être deuxième. Mais avant de
venir, j’ai eu des alertes physi-
ques (ischio-jambiers gauche).
Dans le contexte de peur de bles-
sure, c’est presque une victoire.
L’adrénaline m’a aidé. »

Chapelle pour l’avenir
Si la France n’a pu ramener

qu’une médaille de cette pre-
mière journée, les satisfactions
n’ont pourtant pas manqué, sur-
tout du côté des jeunes.

À la perche, le Polonais Piotr
Lisek, unique athlète à 6 m cette
année, l’a logiquement emporté
dans un concours privé sur bles-
sure de sa tête d’affiche, le 
recordman du monde Renaud
Lavillenie (6,16 m). Mais Axel
Chapelle, champion du monde
juniors, a longtemps tenu la dra-
gée haute aux cadors pour sa
toute première sélection en
seniors à 21 ans. Après avoir
passé 5,70 m, 5,75 m et 5,80 m à
son premier essai, obtenant
ainsi les minimas pour les Mon-
diaux de Londres (4-13 août), le
Français a ensuite échoué à fran-
chir 5,85 m, terminant à une très
prometteuse 6e place.

Autre avenir radieux : celui du
triple sauteur Melvin Raffin,
18 ans et protégé de Teddy
Tamgho. Avec un bond à
17,20 m, il a battu le record du
monde des moins de 20 ans en
salle avec à la clé un billet pour la
finale de dimanche et, cerise sur
le gâteau, pour les Mondiaux.

Avant ce beau dénouement, le
clan français avait failli vivre
d’entrée une énorme désillusion
sur le 400 m où Floria Gueï, sa
meilleure chance chez les fem-
mes, est passée par toutes les
émotions (disqualifiée puis
repêchée) avant de valider son
ticket pour la finale.

ATHLÉTISME euro en salle

Martinot-Lagarde
argent content
Le tenant du titre Pascal Martinot-Lagarde
a décroché la première médaille française de l’Euro 
en salle sur le 60 m haies, ce vendredi à Belgrade.

Pascal Martinot-Lagarde.
Photo AFP q VOLLEY-BALL

LIGUE A MASCULINE
• HIER
Nice - Cannes ....................................................2-3
Nantes Rezé - Montpellier.................................3-0
• AUJOURD’HUI
Narbonne - Paris Volley................................19h30
Toulouse - Chaumont...................................20h30
• DEMAIN
Ajaccio - Poitiers................................................17h
Tours  - Sète.............................................................

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 42 18 14 4 48 21 27
2 Montpellier 42 19 16 3 49 26 23
3 Tours 38 18 13 5 47 28 19
4 Paris Volley 33 18 11 7 44 31 13
5 Nice 28 19 9 10 36 38 -2
6 Ajaccio 27 18 10 8 39 38 1
7 Toulouse 26 18 9 9 37 37 0
8 Poitiers 25 18 7 11 34 37 -3
9 Nantes Rezé 22 19 7 12 28 38 -10

10 Cannes 21 19 7 12 28 44 -16
11 Sète 21 18 6 12 29 40 -11
12 Narbonne 5 18 1 17 12 53 -41

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Castres - Clermont....................................... 14h45
Grenoble - Racing 92................................... 18h30
Bayonne - Pau.........................................................
Brive - Toulon...............................................  20h45
• DEMAIN
Lyon - Montpellier......................................... 12h30
Stade Français - Bordeaux/Bègles................ 17 h
Toulouse - La Rochelle............................................

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 58 18 11 3 4 6 2
2 La Rochelle 58 18 11 3 4 5 3
3 Montpellier 50 18 11 0 7 3 3
4 Castres 47 18 10 1 7 3 2
5 Toulon 46 18 9 1 8 4 4
6 Pau 46 18 10 0 8 2 4
7 Racing 92 45 18 10 1 7 3 0
8 Toulouse 42 18 9 0 9 2 4
9 Bordeaux/Bègles 39 18 8 1 9 1 4

10 Brive 36 18 8 1 9 0 2
11 Stade Français 34 18 7 1 10 2 2
12 Lyon Ol U 33 18 6 2 10 3 2
13 Grenoble 23 18 4 0 14 1 6
14 Bayonne 20 18 4 2 12 0 0

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

• HIER
Toulon - Chambray........................................22-27
• AUJOURD’HUI
Besançon -  Issy-Paris..................................20h15
Celles-sur-Belle - Dijon ................................20h45
• MERCREDI 22 MARS
Brest - METZ HB..........................................18h45
Nice - Nantes................................................20h30

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 29 16 5 3 8 368 413 -45
7 Dijon 27 15 5 2 8 393 430 -37
8 Chambray 26 15 5 1 9 375 401 -26
9 Fleury 25 15 5 0 10 347 399 -52

10 Nice 24 15 4 1 10 354 398 -44
11 Celles-sur-Belle 20 15 2 1 12 360 403 -43

PROLIGUE
• HIER
Chartres-Valence...........................................34-20
Besançon -Caen ...........................................29-21
Cherbourg-GRAND NANCY........................18-30
Sannois-St-G.-Limoges ................................29-31
Billère-Istres ..................................................23-25
Tremblay-Dijon ..............................................34-25
Pontault-Comb.-Massy................................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 28 16 14 0 2 498 419
2 Istres 24 16 11 2 3 425 382
3 Massy 23 15 11 1 3 406 358
4 Pontault-Comb. 23 15 11 1 3 412 380
5 Chartres 20 16 9 2 5 445 404
6 Billère 15 16 7 1 8 414 413
7 Limoges 14 16 7 0 9 423 426
8 GRAND NANCY 14 16 7 1 8 411 428
9 Dijon 13 16 6 1 9 439 458

10 Caen 12 16 4 4 8 402 430
11 Cherbourg 12 16 5 2 9 386 434
12 Besançon 11 16 6 1 9 446 436
13 Valence 7 16 4 0 12 390 452
14 Sannois-St-G. 2 16 1 0 15 399 476

le point

q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
JŒUF/HOMÉCOURT - Maubeuge...........20 h
Vanves - LONGWY/REHON ............................
Tremblay - SAINTE-MARIE/METZ...................

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Coulommiers - SILVANGE........................20 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Valentigney - SILVANGE........................15h30
NANCY/TOMBLAINE - Orly .............................

q HANDBALL
NATIONALE 1
PLAY-DOWN

• AUJOURD’HUI
SARREBOURG - Montélimar ................ 20h30

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Sélestat...............................20h30
• DEMAIN
Plobsheim - FOLSCHVILLER...................16 h

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
P2H - Ent. Savino Chapelain.....................21 h
GRAND NANCY - PONT-A-MOUSSON.....20 h

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Saint-Amand - YUTZ..............................20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
• DEMAIN
Achenheim/Truch. - METZ HB..................16 h

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
MONTIGNY - Stella Saint-Maur................21 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Sucy - YUTZ .......................................... 18h30
BLENOD/PAM - Palaiseau.....................20h30

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

• DEMAIN
PONT-A-MOUSSON - Genlis....................15 h
Auxerre - METZ ...............................................

q VOLLEY
NATIONALE 2

PLAY-OFF
• DEMAIN
MAIZIÈRES - Charenton...........................16 h

NATIONALE 3
• DEMAIN
YUTZ/THIONVILLE - GRAND NANCY (2)....14 h
Mâcon - CREUTZWALD...........................15 h

NATIONALE 2 FÉMININE
PLAY-OFF

• DEMAIN
TFOC - VGA Saint-Maur...........................14 h

PLAY-DOWN
• DEMAIN
St-Cloud Paris - PONT-A-MOUSSON......14 h

NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
Milly-la-Forêt - YUTZ/THIONVILLE...........14 h
TFOC - POUILLY......................................16 h

programme

Textes : Nicolas KIHL
et Laura MAURICE.
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s’appelle la scoumoune. »
• Finalement, la chance est

un facteur plus important
qu’on ne le pense au haut
niveau… « Malheureusement
oui. Ça s’est passé dans la tête.
La conjoncture négative a fait
que les filles ne se sont jamais
surpassées quand il le fallait. Je
pense qu’elles aussi, elles ont
vite compris que c’était foutu. »

Marjorie THOMAS.

TFOC - Evreux (19h30)

habitudes d’évoluer ensemble.
Et ? Ça n’a pas marché. La
preuve, on a réalisé la pire saison
depuis que nous sommes mon-
tés pour la première fois en Ligue
A féminine en 2007. C’est
triste ! »

• Il vous reste quatre mat-
ches dont Evreux ce soir…
Quel est le discours pour la
d e r n i è r e  l i g n e  d r o i t e  ?
« D’habitude, chaque année, je
prends souvent la parole pour
remotiver les troupes, pour
mobiliser le groupe. Si j’ai parlé
deux fois cette saison, c’est
beaucoup. Je laisse la parole à
Pompiliu Dascalu. Personnelle-
ment, j’ai vite compris qu’on
allait droit dans le mur. »

• Pompiliu Dascalu, juste-
ment. En voulez-vous à votre
entraîneur ? « Pas du tout.
Nous sommes des gens intelli-
gents. Chez nous, on ne coupe
pas de tête. Pompiliu est un
honnête homme. Il prend sa part
de responsabilités. Comme moi,
comme tous ! Le pauvre, il a
bricolé toute la saison. Mais la
vraie raison, c’est la malchance
couplée aux blessures et à un
moral en berne. Quand on a cru
à un nouveau souffle avec l’arri-
vée de notre joker médical Polina
Pitou à Noël, elle s’est blessée
quelques semaines après. Ça

clubs (Le Cannet et Paris Saint-
Cloud sont sous surveillance du
gendarme financier de la Ligue).
Et un point de règlement pourrait
changer. Je vous en parlerai
quand ce sera le moment. »

« Ça s’appelle
la scoumoune »

• Vos filles attendent-elles
de connaître le sor t de
l’équipe avant de s’engager à
nouveau ? « Une joueuse seule-
ment nous a fait part de son
souhait d’évoluer au plus haut
niveau. Ça tombe bien, on ne
voulait pas la garder. Vous
savez, l’été dernier, on a con-
servé sept joueuses. On a tablé
sur l’expérience des filles, leurs

Daniel Mroczkowski, il
reste quatre matches
cette saison mais on ne

se fait plus d’illusion sur votre
sort… « Inutile de faire des cal-
culs. Il faut être honnête, je
savais que ça allait être difficile
depuis le premier match. Nous
sommes derniers depuis la pre-
mière journée. C’est un triste
record. C’est moche, comme 
notre saison. »

• Vous étiez en Ligue A
féminine depuis quatre ans
maintenant. L’objectif sera de
remonter de suite ? « Atten-
dez, nous ne sommes pas encore
condamnés. Je ne peux encore
rien vous dire mais nos finances
sont plus saines que certains
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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

Les 3 Fours  30 cm - 30 cm

Le Champ-du-Feu 20 cm - 20 cm
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ouvertes
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Larcenaire - Bussang 20 cm - 20 cm

La Mauselaine - Gérardmer  5 cm - 35 cm

La Bresse Brabant 20 cm - 20 cm

La Bresse Hohneck 20 cm - 40 cm

La Bresse Lispach  40 cm - 60 cm

La Schlucht 15 cm - 15 cm

Le Ballon d’Alsace 40 cm - 60 cm

Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 15 cm - 30 cm

L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 20 cm - 30 cm
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Si on a la même attitude face
à Strasbourg, on va perdre
de trente points ». Lâchée

lundi soir après la triste presta-
tion devant Paris-Levallois
(59-78), la petite phrase d’Alex
Urtasun avait autant valeur de
constat que de mise en garde.

Car si tout le monde aura com-
pris que rien ne sera facile pour
cette équipe nancéienne remo-
delée, ce groupe peut d’ores et
déjà tirer un trait sur ses espoirs
de maintien s’il affiche le même
visage que lundi soir. « Cela ne
peut pas continuer comme ça,
lâchait Gregor Beugnot, ven-

dredi après-midi avant l’entraî-
nement. Il faut se révolter. Que
l’on puisse se louper sur certai-
nes situations, c’est une chose,
mais on ne peut pas accepter
qu’on se loupe dans la globalité.
On ne peut pas aborder les mat-
ches en étant aussi stressé et en
se disant "est-ce que l’équipe va
craquer ou pas ?"». Après une
fugace embellie devant Châ-
lons-Reims (89-80), la réponse a
été cinglante lors du match sui-
vant au Portel (64-98) et lundi
devant Paris. Excédé par ce non-
match, Gregor Beugnot a mis les
joueurs devant leurs responsabi-
lités en assurant qu’il n’hésite-
rait pas à lancer les jeunes si les
cadres n’apportaient pas davan-
tage.

L’interrogation
de Beugnot

Reste à savoir si le poids des
mots aura porté ce soir lors de
cet énième remake d’un derby de
l’Est qui a rarement paru aussi
déséquilibré sur le papier. Alors
que Nancy reste désespérément
scotché à la dernière place du
classement avec trois succès de
retard sur les premiers non-relé-
gables, Strasbourg s’est parfaite-
ment recalé dans la course aux
play-offs depuis le retour de Vin-
cent Collet sur le banc alsacien.

Et si la SIG voyage souvent
mal cette saison (deux succès
en dix matches), elle a tout ce
qu’il faut en magasin pour espé-
rer repartir de Lorraine avec un
succès. D’autant que le SLUC
risque d’être amoindri ce samedi
soir. Victime d’une entorse à la
cheville lundi, Brion Rush devait

effectuer un essai hier soir mais
un gros point d’interrogation 
p l a n e  s u r  s a  p a r t i c i p a -
tion. Absent depuis plus de
trois mois en raison d’une bles-
sure au mollet, Ebi Ere devrait
pour sa part faire son retour la
semaine prochaine à Cholet.

L’infirmerie nancéienne a éga-
lement accueilli un nouveau
patient cette semaine, Dario
Hunt. Victime d’une contrac-
ture Å“démateuse aux ischio-

jambiers, le pivot américain a été
ménagé et s’il a effectué lui aussi
un essai hier après-midi, il est
très incertain pour le match de
ce soir. « Doit-on prendre un
risque avec eux alors que l’on va
jouer trois matches cruciaux
a p r è s  ( C h o l e t ,  D i j o n ,
Orléans) ? » s’interrogeait Gre-
gor Beugnot hier après-midi. Se
poser la question est déjà une
forme de réponse quelque part.
On sera fixé ce soir. 

Une certitude en tout cas,
sans révolte, le SLUC peut
s’attendre à connaître une soirée
très difficile ce soir. Et à revivre le
scénario du match aller. Fin
novembre,  les  Nancéiens
s’étaient inclinés de 31 pts au
Rhénus (75-106). Le fidèle
public nancéien croise les doigts
pour que l’histoire ne se repète
pas...

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

Nancy doit se reprendre
Après la désolante prestation devant Paris-Levallois, le SLUC Nancy doit absolument montrer un tout autre 
visage contre Strasbourg dans le derby de l’Est s’il veut éviter une nouvelle correction, ce soir.

Décevant depuis son arrivée en Lorraine, Demond Mallet doit monter le volume pour éclairer le jeu
nancéien. Le SLUC en aura bien besoin face à  une solide équipe strasbourgeoise. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

PRO A MASCULINE
• HIER
Châlons/Reims - Nanterre............................73-93
Antibes - Cholet.............................................57-73
• AUJOURD’HUI
Paris-Levallois - Lyon-Villeurbanne.............18h30
Le Mans - Orléans ............................................20h
Le Portel - Dijon .......................................................
SLUC NANCY - Strasbourg....................................
Pau-Orthez  -Hyères/Toulon...................................
• DEMAIN
Chalon s/Saône - Monaco............................18h30
• LUNDI
Gravelines - Limoges....................................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 20 18 2 1656 1384
2 Chalon s/Saône 75,0 20 15 5 1630 1458
3 Pau-Orthez 75,0 20 15 5 1567 1481
4 Nanterre 71,4 21 15 6 1708 1577
5 Paris-Levallois 60,0 20 12 8 1500 1404
6 Strasbourg 55,0 20 11 9 1578 1483
7 Gravelines 55,0 20 11 9 1594 1556
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 20 10 10 1476 1502
9 Limoges 45,0 20 9 11 1480 1530

10 Hyères/Toulon 45,0 20 9 11 1421 1428
11 Le Mans 45,0 20 9 11 1443 1483
12 Le Portel 40,0 20 8 12 1416 1456
13 Châlons/Reims 38,1 21 8 13 1663 1794
14 Cholet 38,1 21 8 13 1551 1675
15 Dijon 35,0 20 7 13 1466 1496
16 Antibes 33,3 21 7 14 1483 1584
17 Orléans 30,0 20 6 14 1367 1553
18 SLUC NANCY 20,0 20 4 16 1462 1617

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

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 49 19 17 2 54 18 36
2 Nantes 41 18 14 4 48 27 21
3 Béziers 40 19 14 5 48 29 19
4 Le Cannet 38 18 12 6 45 25 20
5 Cannes 36 19 11 8 45 32 13
6 Paris/St-Cloud 26 19 10 9 36 39 -3
7 St-Raphaël 26 18 9 9 36 37 -1
8 Venelles 23 18 7 11 29 38 -9
9 Evreux 17 18 5 13 26 44 -18

10 Vandœuvre/Nan. 16 18 5 13 25 43 -18
11 Quimper 14 18 5 13 26 46 -20
12 TERVILLE/FLO. 4 18 1 17 13 53 -40

« Une première journée correcte, sans plus ». Voilà comment
l’entraîneur du Metz TT, Nathanaël Molin, a décrit ce début de
championnat de France seniors à Marseille. Ce vendredi, le coach
de la Pro B a retenu « du positif » dans les Bouches-du-Rhône.
« Tout est normal, il n’y a pas d’exploit, ni de catastrophe. »

Avec deux sorties de poule sur quatre, les Messins ont plutôt
assuré. Dorian Nicolle a rendu les armes contre Gauzy et finit
deuxième alors qu’Esteban Dorr n’est pas sorti de sa poule. Ça
passe pour Ibrahima Diaw et Joé Seyfried. En double, seule la
paire composée de Diaw et de Brice Ollivier verra les quarts de
finale ce samedi. Nicolle/Dorr (premier tour) et Seyfried/Andréa
Landrieu sont restés à quai. Chez les dames, Etival-Raon a tenté
de se démarquer. Emilie Jaffeux a ainsi terminé première de sa
poule. L’aventure s’arrête en revanche pour Solène Haushalter
(deuxième de poule) et Jeanne Mathieu (troisième).

Chasselin et Jaffeux bien parties en double
Tête de série numéro 4 de la compétition, la Messine Pauline

Chasselin entrera ce matin derrière la table contre Ferreira
(Prades-Saint-Gely). Ça déroule pour Chasselin en double au
côté de la Stivalienne Jaffeux : elles sont en quart de finale et ont
de bonnes chances de grimper sur le podium. Moins de réussite,
en revanche, pour Haushalter et Zanardi, stoppés par la paire
Laura Gasnier/Zarif.

N. K.

TENNIS DE TABLE france

Les Lorrains
assurent les coups

Ugo Humbert. À Sharm El
Sheikh (15 000 dollars, Égypte),
loin de la pression des Challen-
gers français, Ugo Humbert est
en train de s’offrir son meilleur
tournoi de l’année. Le joueur de
l’ASPTT Metz, sorti des qualifi-
cations, est en demi-finales
après sa victoire, ce vendredi,
sur l’Allemand Molleker, qui
avait lui aussi enjambé l’écueil
qualificatif, en deux sets : 6-3,
6-2. Son prochain adversaire,
l’Égyptien Karim Mohamed
Maamoun, s’annonce beau-
coup plus redoutable avec son
315e rang mondial et sa forme
étincelante, lui qui reste sur
deux titres en Future au mois de
février…

Mont-Saint-Martin. La 28e

édition du tournoi de Mont-
Saint-Martin va connaître son
épilogue ce week-end. Parmi les
favoris de ce tournoi, le local
Luca Maffei (2/6) devra faire
avec la concurrence, composée
notamment de Broge (3/6,
Yutz) et de Voravongsa (2/6,
Thionville Moselle).

Jarny. L’Open connaîtra son
dénouement aujourd’hui. 18 
joueurs de deuxième série, chez
les messieurs, et cinq, chez les
dames, se sont inscrits. Chez
les garçons, Alexis Schmidt (0,
ASPTT Metz) sera la tête de
série n°1 du tableau, devant le
local Dias (2/6) et les frères De
Cuyper (2/6 et 3/6). Côté
dames, la victoire ne devrait pas
échapper à Hagondange, entre
Longhini (3/6) et Grange (3/6).

Petite-Rosselle. Après trois
semaines de tournoi, l’Open de
Petite-Rosselle se termine ce
samedi. Après des rencontres
de séries, l’ultime journée pro-
met de belles joutes. Quelques
« gros bras » seront au rendez-
vous du dernier carré : Karola
Bejenaru, classée n°47 (Meru
TC) ou encore la Suissesse Lisa
Kung (3/6). Chez les messieurs,
on retrouve des habitués, tels le
Forbachois Hervé Karcher (2/6),
Matthieu Bolot (-4/6, TC Ill
Strasbourg) et le tenant du titre
Jordan Ruivo (-2/6, TC Ill Stras-
bourg).

TENNIS en bref

Ugo Humbert
en demi-finales

le point

Comment avez-vous meu-
blé votre hiver depuis

votre défaite contre le Mes-
sin Clémeng Hong Sik Kee en
quart de finale du champion-
nat d’Alsace-Lorraine des
poids moyens en novembre ?
« J’ai continué à vivre, ce n’était
qu’un combat. J’ai pris une
semaine de repos et je suis
reparti à l’entraînement. C’est
toujours difficile à digérer une
défaite. Surtout celle-là parce
que le combat était équilibré. Ça
n’est pas passé loin, j’ai perdu
dans le dernier round. »

• Avez-vous trouvé le
temps long depuis ce com-
bat ? « J’ai gagné aux points
dans une réunion dans les
Ardennes en décembre. Mais
c’est vrai que j’aurais bien aimé
combattre plus. Malheureuse-
ment, ce n’est pas moi qui
décide. En tout cas, dès que j’ai
des opportunités, j’essaye de les
saisir. »

• Sur quoi avez-vous tra-
v a i l l é  p e n d a n t  c e t t e
période ? « Sur la régularité.
D’après mes entraîneurs, lors de
mon combat contre Clément
(Hong Sik Kee), j’ai fait un super
premier round, l’exemple même

de ce que je dois faire. Malheu-
reusement, ma boxe s’est dété-
riorée au fil du temps. Dans la
dernière reprise, je n’avais plus
de jus, je n’étais plus lucide.
Donc j’ai essayé de travailler à
une intensité maximale pour 
progresser. »

« Je le prends
très au sérieux »

• Samedi, vous retrouvez
votre public au gala de
Creutzwald pour un combat
c o n t r e  F l a v i e n  L o o s
(Saverne). Avec quel objectif
en tête ? « Pour moi, c’est un
combat comme un autre, je le
prends très au sérieux. Après,
bien sûr, ça me fait plaisir de
boxer chez moi, devant mes
amis, ma famille, je vais tout
donner ! »

• Avez-vous déjà d’autres
échéances de prévues dans
les mois à venir ? « Il y a quel-
ques pistes, mais encore rien de
concret. Une chose est sûre, il y
aura le championnat de France
universitaire au printemps. »

M. R.
Samedi (19h30)
à la salle Baltus

BOXE gala de creutzwald

Moreno : « Je vais 
tout donner »
Après un long hiver, le Creutzwaldois Manuel 
Moreno remonte sur le ring, samedi, chez lui.

Manuel Moreno a faim de combats après de longues semaines
passées à suer à l’entraînement. Photo Thierry SANCHIS

Grand Est
KARATÉ. Nouveau territoire

oblige, de nouvelles compéti-
tions régionales voient le jour ce
week-end à Pont-à-Mousson. Le
centre des sports Bernard-Guy
prête son cadre au championnat
et à l’Open de la Ligue Grand
Est. La première épreuve,
samedi (à par tir de 9 h),
regroupe 479 jeunes (pupilles,
benjamins et minimes). Dans
chaque catégorie de poids, les
deux finalistes benjamins et
pupilles seront qualifiés pour la
Coupe de France. En minimes,
les six premiers décrocheront
leur qualification pour les
championnats nationaux. Ce
sera également le cas le lende-
main (9 h) pour les tableaux
cadets, juniors et seniors, où
281 concurrents sont annon-
cés.

Maizières
TENNIS DE TABLE. Place

aux championnats départemen-
taux individuels ce week-end.
En Moselle, les épreuves ont
lieu samedi (à partir de 13h30)
et dimanche (à partir de 10 h)
au gymnase Joël-Bommersheim
de Maizières-lès-Metz. Victor
Deville (Metz TT), chez les
messieurs, et Angeline Hosy (JS
Manom), chez les dames, sont
les tenants du titre en seniors.
En Meurthe-et-Moselle, le ren-
dez-vous est programmé à
Lunéville.

François
KICK-BOXING. Charles

François monte sur le ring
samedi soir à Saint-Amand-les-
Eaux : le Mosellan participe au
Partouche A1 World Grand Prix
Tournament. Le Messin, qui
disputera deux championnats 
du monde en muay-thaï dans
les mois à venir, aura face à lui
deux Français et un Belge.

Novices
BOXE. Les championnats

d’Alsace-Lorraine des Novices
ont débuté à Cernay, qui a
accueilli les seizièmes de finale.
En -75 kg, Etienne Gavelle (BC
Messin) s’est imposé aux
dépens de Pierre-Louis Basello
(Dombasle), par KO technique
à la deuxième reprise. Dans la
même catégorie, Jason Nei (Sar-
reguemines) s’est qualifié en
battant Bokar Ba (Maizières)
aux points. Les épreuves se
poursuivent ce samedi dans le
cadre du gala de Creutzwald et
samedi prochain à Vignot
(Meuse).

Epinal
JUDO. Après Saverne et

Reims le mois dernier, les cadets
lorrains ont une dernière chance
de se qualifier pour les cham-
pionnats de France à Ceyrat (15
et 16 avril), dimanche, à l’occa-
sion de l’ultime plateau des
demi-finales à Epinal.

lor’actu

Charles François.
Photo Pascal BROCARD

le point

Moselle Sport 
Citoyen remet
ses trophées
OMNISPORTS. La première 
remise des labels "Moselle 
Sport Citoyen", initiés par le 
Comité départemental olympi-
que et sportif 57 (CDOS), avec 
la direction départementale de 
la cohésion sociale, le conseil 
départemental, et les cinq 
comités des sports collectifs 
(basket, football, handball, 
rugby, volley), a lieu ce diman-
che à 14 h, aux Arènes. La 
cérémonie précédera le match 
des handballeuses messines qui 
rencontreront Skopje en Ligue 
des champions. Une trentaine 
de clubs se verront remettre 
des médailles d’or, d’argent et 
de bronze. Le foot à Morhange 
et le hand à Hagondange sont 
les grands gagnants de cette 
opération prônant l’engage-
ment citoyen, le respect, le 
fair-play, l’égalité homme-
femme, l’intégration, le déve-
loppement durable…

La lutte pour le maintien est toujours aussi serrée
entre Quimper (11e), Vandœuvre-Nancy (10e) et
Venelles (9e). L’une des trois équipes devrait
accompagner Terville-Florange à l’étage inférieur à
l’issue de la saison régulière. Laquelle ? En atten-
dant, en match de clôture de la 19e journée,
Vandœuvre-Nancy accueillera ce dimanche (15h)
les joueuses de Nantes, actuellement deuxièmes
du championnat derrière le leader Mulhouse. « Le
classement parle de lui-même, s’inquiète l’entraî-
neur nancéien Radoslav Arsov. Ce sera difficile de
rivaliser avec un tel adversaire comme Nantes.

L’idéal serait de prendre un point mais bon… »
La pointue Agnès Pallag et sa bande, créditées de

deux longueurs d’avance sur le premier relégable
quimpérois, sont encore loin d’être sauvées même
en cas d’exploit face aux Nantaises : « Il restera
encore trois matchs à jouer, ajoute Arsov. A
Saint-Raphaël, la tâche sera tout aussi compliquée
que ce dimanche. En revanche, nous n’aurons pas
le droit à l’erreur chez nous contre Quimper ni à
Terville-Florange. »

L. C.

Le VNVB lutte toujours

VOLLEY-BALL ligue a féminine

« On a bricolé toute la saison »
Le sort de Terville-Florange est mathématiquement scellé. Dernier depuis la première journée, le club mosellan va 
terminer cette saison galère dans la zone rouge. Son président Daniel Mroczkowski s’en doutait depuis le début…

Daniel Mroczkowski. Photo RL

La première journée du Golden
Tour de Marseille a été mar-

quée par trois records person-
nels. Celui de Camille Dauba sur
400 m 4 nages en 4’58"90 et
ceux de William Stephan sur
1500 m (16’41") et sur 50 m dos
(28"11). Les deux Sarreguemi-
nois, de retour d’un stage de
trois semaines en Afrique du
S u d ,  s o n t  e n  f o r m e .
Aujourd’hui, on attend Camille
Dauba sur 200 m brasse, sa spé-
cialité. La Messine Alice Aubry,
elle, est attendue sur 200 m
papillon, son point fort. Hier, la
protégée de Sébastien Marouzé
s’est déverrouillé les bras et les
jambes sur 50 m papillon et
50 m dos. « Ses temps sont cor-
rects mais la première journée

n’est jamais très intéressante et le
niveau est beaucoup plus relevé
qu’à Nice », précise l’entraîneur
de la SN Metz.

NATATION marseille

Les Sarregueminois
carburent !
Deux records personnels pour William Stephan. 
Un pour Camille Dauba. Les Sarregueminois
ont fait parler d’eux hier à Marseille.

Camille Dauba. Photo DR

G Y M N A S T I Q U E
RYTHMIQUE. Thionville
p résen te  v ing t -qua t re
ensembles, dont deux duos,
à l’occasion des champion-
nats de Lorraine qui se
déroulent, demain, au gym-
nase Saint-Symphorien de
Metz. Les ensembles thion-
villois qualifiés chercheront
un sésame pour la suite,
c’est-à-dire le championnat
de zone prévu en deux
temps, en fonction des caté-
gories, soit les 1er et 2 avril, à
Pfastatt pour le niveau
national, les 6 et 7 mai, à
Vandœuvre pour la catégo-
rie Trophée fédéral. « Le but
est de qualifier 21 ensembles
dont les deux duos, explique
Emilie Bohn, la manager
générale du club. Car pour
trois ensembles, la finalité
reste régionale ».

Thionville 
est 
attendu
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SAMEDI 4 MARS 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Maurepas, réunion 1, 4e course
Attelé - Femelles - Course B - 65.000 e - 2.700 mètres - Grande piste.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
11CROIX DU BUISSON
14CHARMANTE
8CALENCIA

10CIRCÉ LA CHESNAIE
16CARLA LOVE
15CORAL SEA
1CATS DE LA FERME
3CLÉA MADRIK

nG. VIDAL
6CALLAS DU BOUFFEY

16CARLA LOVE
10CIRCÉ LA CHESNAIE
8CALENCIA

11CROIX DU BUISSON
14CHARMANTE
12CRÊPE DE SATIN
15CORAL SEA

nSINGLETON
8CALENCIA

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 00

1
Prix d'Alençon
Course Européenne  Monté  
Course A  85.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 13h23

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Belle Louise Mabon E. Raffin  2700
2 Capitaine France  (Q)  J. Balu  2700
3 Shadow Gar  (A)  F. Nivard  2700
4 Billy de la Calade  (Q)  Mlle A. Laroche  2700
5 Ceylan Dairpet  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
6 Catalogne  (PQ)  M. Mottier  2700
7 Bourbon Somolli  (Q)  D. Thomain  2700
8 Chiricahua  (PQ)  F. Gence  2700
9 Caduceus des Baux M. Abrivard  2700

Favoris : 5  6
Outsiders : 7  8  1

2
Prix de PlestinlesGrèves
Attelé  Course A  42.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Enjoy Day R. Bergh  2700
2 Eldorado du Chêne F. Nivard  2700
3 Excellent A. Abrivard  2700
4 Express Evening A. Lamy  2700
5 Express Way Y. Lebourgeois  2700
6 Erreur Grave M. Abrivard  2700
7 Enfant de Penguen D. Bonne  2700
8 Eléna de Piencourt M. Daougabel  2700
9 Esos B. Goop  2700

10 Ezreal Jiel F. Ouvrie  2700
11 El Diablo d'Aut E. Raffin  2700
12 Erika Dream D. Thomain  2700
13 Empereur The Best G. Gelormini  2700
Favoris : 3  11
Outsiders : 5  13  12

3
Prix Louis Le Bourg
Groupe II  Monté  120.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Dwendolina Bilou  (P)  E. Raffin  2850
2 Daisy d'Atout  (Q)  M. Mottier  2850
3 Diane de Fredlau  (PQ)  M. Abrivard  2850
4 Dollar du Vivier  (PQ)  J. Raffestin  2850
5 Durzie  (P)  A. Abrivard  2850
6 Drôle de Gosse  (PQ)  Y. Lebourgeois  2850
7 Darlhey du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2850
8 Dominator Blond D. Bonne  2850
9 Dragon d'Avril A. Lamy  2850

10 Dahlia du Rib  E1 A. Collette  2850
Favoris : 5  7
Outsiders : 4  8  10

5
Prix Henri Desmontils
Groupe III  International  Monté  
120.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Aventurier Céhère  (P)  A. Barrier  2850

2 Arlington Dream Y. Lebourgeois  2850
3 Alpha Saltor  (Q)  M. Abrivard  2850
4 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2850
5 Uppercut du Houlet  (Q)  M. Daougabel  2850
6 Valse de Rêve Mlle C. Levesque 2850
7 Véloce du Banney  (Q)  F. Nivard  2875
8 Attentionally D. Thomain  2875
9 Texas de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2875

Favoris : 2  8
Outsiders : 9  3  6

6
Prix de Montsoreau
Course Européenne  Attelé  
Course C  66.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Urus  (Q)  F. Nivard  2100
2 Pioneer Gar  (Q)  G. Gelormini  2100
3 Venise A. Dollion  2100
4 Ustou D. Thomain  2100
5 Voice Dream  (Q)  J.M. Bazire  2100
6 Monas Invercote  (Q)  B. Goop  2100
7 Vénézia de Mai  (Q)  N. Mortagne  2100
8 Xea Venus  (Q)  A. Abrivard  2100
9 Pancottina Bar  (Q)  R. Andreghetti  2100

10 Tsar d'Andain  (PP)  E. Raffin  2100
11 Un Cher Ami  (Q)  M. Daougabel  2100
12 Uhendo Rivellière  (A)  P. Daugeard  2100
13 Twin's Fairytail  (A)  M. Abrivard  2100
14 Un Nuage de Betton W. Bigeon  2100
15 Geisha Sund  (Q)  R. Bergh  2100
Favoris : 6  9  4
Outsiders : 5  7  13  14

7
Prix de Sélection
Groupe I  Attelé  240.000 €  2.200 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Dreammoko  (Q)  G. Gelormini  2175
2 Discours Joyeux  (Q)  D. Bonne  2175
3 Douce Rebelle  (P)  F. Ouvrie  2175
4 Diego du Guelier  (P)  M. Mottier  2175
5 Doberman  (Q)  F. Nivard  2175
6 Draft Life  (Q)  E. Raffin  2175
7 Carat Williams  (Q)  D. Thomain  2200
8 Black d'Avril  (Q)  J.M. Bazire  2200
9 Charly du Noyer  (Q)  Y. Lebourgeois  2200

Favoris : 4  6
Outsiders : 7  9  5

8
Prix de Monpazier
Attelé  Mâles  Course B  48.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dilf de Chamant B. Piton  2700
2 Désir du Gîte  (P)  D. Bonne  2700
3 Dream de Joudes  (P)  J. Dubois  2700
4 Dzeus d'Avignère  (P)  A. Abrivard  2700
5 Django Justice E. Raffin  2700
6 Django de Mongochy  (Q)  B. Marie  2700

7 Démon de Babel G. Gelormini  2700
8 Diavolo Criscani J.M. Bazire  2700
9 Drôle de Jet P. Vercruysse  2700

10 Derby du Dollar  (PQ)  S. Roger  2700
11 Doum Jénilou  (Q)  B. Goop  2700
12 Dollar Le Blanc  (P)  N. Martineau  2700
13 Dexter des Baux  (Q)  F. Nivard  2700
14 Davidson du Pont F. Ouvrie  2700
15 Daniel Bon A. Desmottes  2700
Favoris : 11  10  9
Outsiders : 13  8  14  5

9
Prix de GuerCoëtquidan
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Concerto Royal  (P)  A. Barrier  2700
2 Célios de Laurma  (Q)  M. Abrivard  2700
3 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2700
4 Chantaco  (Q)  S. Baude  2700
5 Cirio D. Locqueneux  2700
6 Clint d'Ambri  (Q)  G. Gelormini  2700
7 Cadeau de la Vie  (Q)  D. Brohier  2700
8 Chemsak Védaquais  (P)  R. Bergh  2700
9 Cool Buissonay  (Q)  J.M. Bazire  2700

10 Carat du Quenne  (Q)  D. Thomain  2700
11 Cyriel d'Atom P. Vercruysse  2700
12 Cliffhanger B. Goop  2700
13 Crazy Look  (P)  G. Delaune  2700
14 Camino Bello  (Q)  A. Abrivard  2700
15 Cadel de Cahot  (P)  L. Guinoiseau  2700
16 Cachou d'Occagnes F. Nivard  2700
17 Cactus d'Yvel  (Q)  Charles Bigeon  2700
18 César Express  (P)  E. Raffin  2700
Favoris : 9  17  7
Outsiders : 10  6  15  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche AUTEUIL

7e

Prix 
Karcimont
Steeple-chase - 
Handicap divisé - 1re 
épreuve - 5 ans et plus -
105.000 € - 4.400 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 POLIBOY (Oeil.) D. Cottin 72
2 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 71
3 VIA DOLOROSA (Oeil.) T. Lemagnen 71
4 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 70,5
5 RESENT FULL (Oeil.) A. Duchêne 70
6 BABALSHAMS T. Beaurain 70
7 BORICE T. Gueguen 69
8 BELLE ET RICHE D. Ubeda 69
9 CORABELLA M. Carroux 69

10 TAMEZZO B. Meme 68
11 VANADIUM R. Schmidlin 67
12 EAUX FORTES (Oeil.) E. Bureller 66
13 ALLRIGHT D. Mescam 66
14 VAUBAN LAUGIL N. Gauffenic 65,5
15 NIQUOS J. Reveley 66
16 KIPOUR'SON (Oeil.) L. Philipperon 64

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 CATS DE LA FERME - D. Thomain 2700 F 5 3a Da 6a (16) Da 1a 8a 2a 4a J. Baudron Axel Wend 82.190 23/1 1
2 CHANCE DES DOUITS A-P Y. Lorin 2700 F 5 5a 2a (16) 6a 6a Da 6a 7a 9a J.-C. Lehouelleur J.-M. Lorin 82.920 58/1 2
3 CLÉA MADRIK A-P E. Raffin 2700 F 5 3a Da 0a (16) 0a (r) (15) Da 5a B. Robin B. Robin 93.910 10/1 3
4 CLÉDÈRE DE L'AIROU - L. Guinoiseau 2700 F 5 Da (16) Da 5a 4a 2a 1a 2a 1a Patr. Martin J.-C. Queguiner 97.050 42/1 4
5 CLASS THOURJAN - A. Dollion 2700 F 5 1a 10a (16) 1a 0a 1a 8a 5a 1a A. Dollion A. Dollion 100.780 26/1 5
6 CALLAS DU BOUFFEY - M. Lenoir 2700 F 5 0a 1a 2a (16) 6a 5a 8a 5a 9a M. Lenoir P. Thirionet 103.170 32/1 6
7 CARLA DE FELLIÈRE - A. Barrier 2700 F 5 (16) 9a 4a 8a 5a 5a 2a 3a 1a J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 108.330 34/1 7
8 CALENCIA A-P G. Gelormini 2700 F 5 (16) 5a 8a 2a 4a 2a 3a 4a 3Da A. Vanberghen B.V.B.A Vanberghen 108.470 21/1 8
9 CAPUCINE DES NEUZY P B. Piton 2700 F 5 9a 3a 5a (16) 5a 3a 7a Da Da Mlle C. Delamare G. Scigala 111.280 31/1 9

10 CIRCÉ LA CHESNAIE A-P G. Delaune 2700 F 5 7a 2a (16) 6a 4a 1a 7a 4a 1Da S. Guarato Scuderia Bivans Srl 112.550 8/1 10
11 CROIX DU BUISSON A-P Y. Dreux 2700 F 5 3a 0a 5a 4a (16) 3a 1a Da 3a B. Desmontils B. Desmontils 112.910 15/1 11
12 CRÊPE DE SATIN A-P B. Marie 2700 F 5 6a Da 6a 2a (16) 5a 0a Da 6a B. Marie Ec. BKM 119.300 28/1 12
13 CHICA DE JOUDES - NON PARTANTE 13
14 CHARMANTE A-P F. Nivard 2700 F 5 2a 6m Da (16) 10a Da Da 4a 5a L. Baudron Ec. Louis Baudron 122.160 7/2 14
15 CORAL SEA A-P A. Abrivard 2700 F 5 0a 1a 3a (16) 0a Da 1a Da 9a L.-C. Abrivard J. Cottel 123.200 7/1 15
16 CARLA LOVE A-P J.-M. Bazire 2700 F 5 2a 10a (16) 0a 2a 0a Da 9a 4Da J.-M. Bazire S. Moureaux 124.710 18/10 16

A CHACUN SA NOTE
1lCats de la Ferme

C'est la moins riche, mais elle se
trouve en retard de gains. Elle a
manqué sa cible (course visée) le
28 janvier, avant de rectifier le tir
(3e). Elle vient de battre son record
de près de trois secondes ! 
2lChance des Douits

Elle n'a jamais gagné sur la grande
piste de Vincennes. Bien battue
par Class Thourjan et Cats de la
Ferme le 16 février, elle s'est
auparavant placée dans un
réclamer. 
3lCléa Madrik

Fautive, mais pas dénuée de qual-
ité. Elle vient de montrer sa forme
sur plus court, approchant son
record. Du coup, son entraîneur la
déferre des quatre pieds pour la
première fois. Un sans-faute avec
Éric Raffin (2 sur 2). 
4lClédère de l'Airou

Elle qui était si régulière par le
passé se met à commettre des
fautes, que lui arrive-t-il ? En tout
cas, elle n'est pas éprouvée par
son meeting. Elle a devancé Carla
Love sur ce tracé en début d'hiver.
5lClass Thourjan

Dure comme le roc, elle a remporté
deux succès de bout en bout cet
hiver. Elle était déferrée des quatre
pieds à chaque fois, alors qu'elle
garde ses fers. Mais elle a gagné
ainsi fin octobre. 

6lCallas du Bouffey
Elle compte deux succès sur ce
tracé, le dernier date du week-end
du Prix d'Amérique. Dernier échec
à oublier, cela s'est mal passé. Elle
garde ses fers, étant finalement
plus à l'aise ainsi. 
7lCarla de Fellière
Sans doute davantage à son
affaire pistes plates. Elle n'a couru
que deux fois cet hiver et n'a plus
été vue en piste depuis la mi-
décembre. Les ''Marmion'' sont en
réussite (23 succès en 2017).
8lCalencia
Elle se plaît sur ce tracé où elle
s'est toujours placée (à 3 reprises).
Elle est absente depuis la mi-
décembre et risque de manquer
pour finir. Attention, elle sera pieds
nus pour la première fois de sa
carrière.
9lCapucine des Neuzy
Elle s'élance souvent à grosse cote
dans cette catégorie, mais parvient
à grappiller des placettes en rasant
les murs. C'est encore la tactique
qu'elle devra employer pour bien
figurer. Travaille bien. 
10lCircé la Chesnaie
Elle n'a pas répété sa superbe
deuxième place du 10 janvier, mais
son driver l'a menée trop offensive-
ment dans le quinté du 31 janvier. Il
aura, cette fois, les ordres d'atten-
dre. La jument devrait alors être
dans le coup.

11lCroix du Buisson
C'est une bonne jument qui n'a pas
encore tout montré. Elle possède
un finish étourdissant. Il faudra
juste que son driver ne la tienne
pas trop loin des leaders à l'entrée
de la ligne droite. 
12lCrêpe de Satin
Difficile à utiliser et un peu limitée.
Elle s'est intercalée entre Coral
Sea et Capucine des Neuzy le 21
janvier, mais n'a jamais réellement
répété. Sa dernière sortie est cor-
recte. 
13lChica de Joudes
 (NON PARTANT)

14lCharmante
Elle vient de fournir la meilleure
valeur de sa carrière sur 2.850
mètres GP, se classant tout près de
la bonne Class Action. Restée au
top, son entraîneur a, cette fois, fait
appel à Franck Nivard.
15lCoral Sea
Elle a réalisé un bon meeting,
ayant devancé la plupart de ses
rivales du jour. Son dernier échec
comporte des excuses : le lot était
relevé et elle n'a pas eu la bonne
course. Retrouve son driver pré-
féré.
16lCarla Love
Intermittente mais douée, c'est
sans doute la meilleure du lot.
''JMB'' l'a bien affûtée pour cet
engagement de rêve. N'ayant pas
gagné de l'hiver, ce sera là ou
jamais si elle reste au trot ! 
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1. PRIX DE STOCKHOLM
1 5 Tell Me No Lies (F. Nivard)
2 12 Une Sérénade (Serge Peltier)
3 14 Probo Op (D. Locqueneux)
4 10 Bocage d'Ortige (R. Le Vexier)
5 1 Undici (D. Békaert)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,90 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (12): 6,20 €  (14): 7,10 €.
2sur4 :  (5121410) (pour 3 €): 87,30 €.
Multi :  (5121410) (pour 3 €). En 4: 
6.898,50 €, en 5: 1.379,70 €, en 6: 
459,90 €, en 7: 197,10 €.
Trio :  (51214) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (512): 84,80 €  
Pl. (512): 22,80 €  (514): 26,90 €  (12
14): 38,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (512): 
156,70 €.

 
2. PRIX DE GÖTEBORG

1 1 Acrobate Dream (K. Devienne)
2 9 Bien Aller (J.B. Bonet)
3 8 Anounina (I. Krouchi)
4 4 Break Dancer (R. Fonzo)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (9): 2,40 €  (8): 7,90 €.
Trio :  (198) (pour 1 €): 111,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 12,50 €  
Pl. (19): 6,20 €  (18): 21,10 €  (98): 
27,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 17,20 €.
2sur4 :  (1984) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (1984) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
3. PRIX D'HELSINKI

1 8 Team Monceau (J. Guelpa)

2 16 Raul Breed (R. Andreghetti)
3 2 Topo du Moulinet (N. Ensch)
4 12 Twitter (B. Goop)
16 partants. Non partant : Uster des 
Caillons (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 38,90 €  
Pl. (8): 8,40 €  (16): 4,80 €  (2): 6,90 €.
Trio :  (8162) (pour 1 €): 1.817,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 273,80 €  
Pl. (816): 50,00 €  (82): 55,40 €  (162): 
43,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (816): 
650,80 €.
2sur4 :  (816212) (pour 3 €): 38,10 €.
Multi :  (816212) (pour 3 €). En 4: 
2.299,50 €, en 5: 459,90 €, en 6: 153,30 €, 
en 7: 65,70 €.
Pick 5 :  (8162127) (pour 1 €): 551,90 €. 
150 mises gagnantes.

 
4. PRIX DE MALMOE

1 5 Emeraude Turgot (Y.A. Briand)
2 8 Evidence Destinée (R. Mourice)
3 2 Ecuador Perrine (F. Nivard)
4 9 Eden Josselyn (C.A. Mary)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,30 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (8): 3,60 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (582) (pour 1 €): 58,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 35,70 €  
Pl. (58): 10,20 €  (52): 4,60 €  (82): 
11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 52,40 €.
2sur4 :  (5829) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (5829) (pour 3 €). En 4: 
445,50 €, en 5: 89,10 €, en 6: 29,70 €.

 
5. PRIX DE SALERNES

1 8 Dorun Beam (J.F. Senet)
2 10 Derby d'Auvrecy (D. Locqueneux)
3 2 Duke of Carless (Ph. Mortagne)
4 3 Divine Créature (R. Mourice)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,00 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (10): 4,00 €  (2): 9,90 €.
Trio :  (8102) (pour 1 €): 249,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 21,90 €  
Pl. (810): 9,60 €  (82): 25,80 €  (102): 
66,00 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 28,00 €.
2sur4 :  (81023) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (81023) (pour 3 €). En 4: 
1.714,50 €, en 5: 342,90 €, en 6: 114,30 €.
Pick 5 :  (810239) (pour 1 €): 662,80 €. 
134 mises gagnantes.

 
6. PRIX PLUTO DU VIVIER

1 8 Daine du Ruisseau (Mlle F. Lecellier)
2 7 Djanca du Vivier (J. Guelpa)
3 1 Dolce Vita Brouets (L. Gout)
4 5 Don't Stop Me (S. Cingland)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 11,90 €  Pl. 
(8): 2,70 €  (7): 1,90 €  (1): 2,60 €.
Trio :  (871) (pour 1 €): 38,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 15,60 €  
Pl. (87): 7,50 €  (81): 13,10 €  (71): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 64,40 €.
2sur4 :  (8715) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (8715) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, 
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.

 
7. PRIX DE KIRUNA

1 5 Cornflower Jac (Y.A. Briand)
2 2 Capitole Meslois (N. Ensch)
3 7 Côte Ouest (F. Nivard)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,10 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (2): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 7,60 €.
Trio Ordre :  (527) (pour 1 €): 17,90 €.

 
8. PRIX D'UPPSALA

1 6 Beautiful Elde (Y.A. Briand)
2 12 Barbotine (N. Ensch)
3 9 Bypolis (J.F. Senet)
4 11 Banquière (O. Bizoux)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,40 €  Pl. 
(6): 3,00 €  (12): 1,70 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (6129) (pour 1 €): 21,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 19,10 €  
Pl. (612): 6,70 €  (69): 7,20 €  (129): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 36,20 €.
2sur4 :  (612911) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (612911) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.

 

1. PRIX COLONEL BERNARD MARLIN
1 4 Isti (M. T. Guineheux)
2 6 Roli Talisker (M. G. Viel)
3 3 Vire A Gauche (M. P. Dubourg)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,10 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (6): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 7,10 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 41,80 €.

 

2. PRIX JACQUES GELIOT
1 2 Ensamo (M. Farcinade)
2 8 Fourmetot (S. Cossart)
3 5 Singlechop (B. Ney)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,30 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (8): 1,50 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (285) (pour 1 €): 21,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 4,80 €  Pl. 
(28): 2,60 €  (25): 4,70 €  (85): 5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 9,00 €.
Trio Ordre :  (285) (pour 1 €): 66,90 €.

 

3. PRIX DES DAGUETS
1 2 Capri (D. Gallon)
2 1 Cistude (C. Lefebvre)
3 6 Darjeeling Pécos (A. RuizGonzalez)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (1): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 7,10 €.
Trio Ordre :  (216) (pour 1 €): 30,00 €.

 

4. PRIX DES HÉRONNIÈRES
1 3 Polimix (J. Reveley)
2 7 Dicton d'Estruval (B. Lestrade)
3 2 Grandgarde (O. Jouin)
4 5 Quiliano (N. Gauffenic)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,80 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (7): 1,60 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (372) (pour 1 €): 14,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 4,80 €  Pl. 
(37): 2,60 €  (32): 4,40 €  (72): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 8,60 €.
2sur4 :  (3725) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (3725) (pour 3 €). En 4: 
24,00 €, en 5: 4,80 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX OISELEUR
1 3 Dream Roque (C. Smeulders)
2 5 Puyfolais (A. Rousse)
3 7 Six En Tique (L. Ganne)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (5): 2,30 €  (7): 5,20 €.
Trio :  (357) (pour 1 €): 64,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 10,20 €  
Pl. (35): 3,70 €  (37): 13,20 €  (57): 
17,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 13,00 €.
Trio Ordre :  (357) (pour 1 €): 190,00 €.

 

6. PRIX DE BOULIGNY
1 12 Drag Away (S. Cossart)
2 11 Drôle de Fille (J. Charron)
3 1 Dogra Magra (A. Muste)
4 2 Badabulle Bey (Y. Kondoki)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,90 €  Pl. 
(12): 2,20 €  (11): 3,90 €  (1): 2,50 €.
Trio :  (12111) (pour 1 €): 89,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 37,00 €  
Pl. (1211): 12,10 €  (121): 7,10 €  (111): 
18,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
65,40 €.
2sur4 :  (121112) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (121112) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 

7. PRIX COLONEL JEAN DE ROYER
1 4 Darling des Bordes (B. Lestrade)
2 6 Kalkirose (O. Jouin)
3 5 Siteaufait (E. Bureller)
8 partants. Non partant : A Mi Manera (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,40 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (6): 1,40 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (465) (pour 1 €): 15,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 3,70 €  Pl. 
(46): 2,30 €  (45): 5,00 €  (65): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 3,80 €.
Trio Ordre :  (465) (pour 1 €): 25,30 €.

 

8. PRIX CAPITAINE LABONDE
1 2 Kobrouk (K. Nabet)
2 1 Chris de Beaumont (A. Poirier)
3 12 Todaraba (L. Philipperon)
4 3 Barneteau (T. Beaurain)
13 partants. Non partant : Grand Plumier 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,10 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (1): 1,50 €  (12): 1,80 €.
Trio :  (2112) (pour 1 €): 9,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 3,20 €  Pl. 
(21): 2,00 €  (212): 3,70 €  (112): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 4,90 €.
2sur4 :  (21123) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (21123) (pour 3 €). En 4: 
43,50 €, en 5: 8,70 €, en 6: 3,15 €.

 

Tout ou rien avec Carla Love
Carla Love est fautive mais
toute bonne. Idéalement enga-
gée, elle peut toutes les battre.

A commencer par  Cats de la
Ferme (en retard de gains),
Charmante (en net regain de

forme) et Coral Sea (re-
trouve son driver préféré).
Croix du Buisson finit fort

ses courses en général. Out-
sider : Circé la Chesnaie.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAGNESSURMER  Vendredi À FONTAINEBLEAU  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 CHARMANTE
Le 11 février, Charmante s'installe en
tête avant d'être relayée dans la
descente.Bloquée derrière sa rivale,
elle parvient à sortir à l'entrée de la
ligne droite et refait alors beaucoup de
terrain.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À TOULOUSE RÉUNION 4  16 H 30

1
Prix SaintGeorges
Steeplechase  5 ans et plus  
23.000 €  3.500 mètres  Départ à 
17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Flight Zéro A. Acker  72
2 Carnet d'Or Sivola B. Bourez  71
3 Earlyéna N. Terrassin  69
4 Hippomène O. Jouin  68
5 Everythings Well K. Nabet  68
6 My My My Diliza A. RuizGonzalez 66
7 First du Pécos B. Fouchet  68
8 Son of Alex T. Vabois  65
9 Brune Écossaise V. Chenet  66

10 Baykara E. Esan  66
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  2  8

2Prix de SaintSernin
22.000 €  1.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Jumpin'jack Flash  (5) A. Werlé  58
2 Otomaco  (2)  E. Révolte  58
3 Atal  (3)  D. Michaux  58
4 Mysterious Boy  (1)  H. Journiac  58
5 Piscar d'Olhos  (9)  Mlle L. Le Pemp 56
6 Sunshine  (6)  C. Cadel  58
7 Chantilly Fraise  (12)  I. Mendizabal  56,5
8 Karyfanny  (7)  C. Billardello  57
9 Denitza  (8)   E1 J. Augé  56,5

10 Gokena  (10)   E1 J.B. Eyquem  56,5
11 Vue du Ciel  (11)  Mlle M. Lanave  52
12 Street Singer  (4)  Mme I. JanackovaKoplikova 54
Favoris : 10  2
Outsiders : 4  7  11

3Prix Fire Light II
Haies  5 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Superburg T. Vabois  67
2 Castel Roque D. Gallon  69
3 Polie Gane Mlle N. Desoutter 66
4 Panis Moon K. Nabet  67
5 Baboukas O. Jouin  67
6 Sanpaco B. Lestrade  67
7 Calyne Club K. Dubourg  67
8 City S. Carrère  65

Favoris : 4  2
Outsiders : 1  6  5

4
Handicap des 4 Ans
Handicap  Réf: +27  Course G  
16.000 €  2.100 mètres  Corde à 
droite  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Win Boy  (1)  J. Plateaux  59
2 Dunnaby  (2)  C. Cadel  60
3 Maize and Blue  (6)  V. Seguy  59,5
4 Miss Steff  (7)  J. Cabre  59,5
5 Garique  (5)  D. Ibouth  57,5
6 Moon de la Gesse  (4)  C. Lecœuvre  54,5
7 Arcturus  (8)  M. Lauron  54
8 My Sweet Meera  (11)  Mlle A. Mérou  50,5
9 Boyissime  (3)  R.C. Montenegro 53

10 Fripone  (9)  Mlle L. Le Pemp 51
11 Just You And Me  (10)  M. Forest  53
Favoris : 3  1
Outsiders : 4  9  5

5Prix de Jolimont
Femelles  22.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Kuhaila  (6)  M. Forest  58
2 Battle Flag  (7)  I. Mendizabal  58
3 Zarica  (1)  T. Messina  58
4 Rose Vita  (2)  J. Augé  58
5 Zayamina  (5)  J. Grosjean  58
6 Orquidia Negra  (8)  E. Révolte  56
7 Lakena  (3)  J.B. Eyquem  56
8 Cash Flow  (4)  C. Cadel  56

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  4  6

6Prix de Belmont
Mâles  22.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gourel  (1)  C. Demuro  58
2 Ice Ken  (4)  D. Morisson  58
3 Kénamo  (10)  M. Forest  58
4 Lanvoler  (3)  T. Messina  58
5 Cnicht  (7)  R.C. Montenegro 58
6 Another Dream  (2)  I. Mendizabal  58
7 Chilperic  (8)  J.B. Eyquem  58
8 The Boxer  (5)  H. Journiac  58
9 Soleil du Liban  (6)  V. Cheminaud  56

10 Motivo Inicial  (9)  J. Grosjean  56
Favoris : 1  7
Outsiders : 8  3  5

7
Prix Journal «La Dépêche du Midi»
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 See The Sun  (5)  J. Plateaux  61
2 Resource  (2)  Mlle L. Le Pemp 61
3 Bufera  (3)  C. Demuro  59
4 Gris d'Aspe  (11)  E. Hardouin  58,5
5 Sainte Colère  (6)  F. Pardon  58
6 Sunday Racer  (9)  D. Michaux  57,5
7 Montego  (7)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 54
8 Miremont  (10)  C. Lecœuvre  54,5
9 Vent du Large  (1)  Mlle A. Mérou  52,5

10 Chic Boy  (4)  V. Seguy  53
11 Americanchop  (8)  M. Forest  52,5
Favoris : 5  1
Outsiders : 6  2  4

8Prix du Grand Fenetra
Course D  24.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Senor Charly  (6)  F. Pardon  59
2 Rooke  (1)  M. Forest  58
3 Heaven On Earth  (3)  D. Morisson  58
4 Octoking  (4)  C. Billardello  58
5 Noray  (5)  J.B. Eyquem  57
6 Albe Back  (2)  Mme I. JanackovaKoplikova 54

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

TIERCÉ (pour 1 €)

5-12-14
Ordre.............................1.265,00
Désordre...........................253,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

5-12-14-10
Ordre...........................11.505,78
Désordre........................1.375,79
Bonus..................................56,68

QUINTÉ+ (pour 2 €)

5-12-14-10-1
Ordre ........................101.592,80
Désordre........................1.910,60

Numéro Plus : 1652
Bonus 4.............................127,00
Bonus 4sur5........................63,40
Bonus 3...............................22,80

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
3CLÉA MADRIK

14CHARMANTE
16CARLA LOVE
10CIRCÉ LA CHESNAIE
8CALENCIA

11CROIX DU BUISSON
1CATS DE LA FERME

15CORAL SEA

nLE PRONO
16CARLA LOVE
1CATS DE LA FERME

14CHARMANTE
15CORAL SEA
11CROIX DU BUISSON
10CIRCÉ LA CHESNAIE
3CLÉA MADRIK
8CALENCIA

À CAGNES/MER
R. 5  17 H 55

1
Prix Fan Idole
Attelé  Course C  37.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 3 (And de Saint Prest)   4 (Africain)  
 1 (Ultimo du Douet) 
Outsiders : 11 (Vanaë des Voirons)   5 (Valéa 
Mip)   16 (Victoria du Viaduc)   2 (Ausone du 
Kastel) 
16 partants

2
Prix Mister Lucken
Attelé  Course B  37.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

Favoris : 6 (Bijou des Loups)   9 (Ara d'Ostal)  
 8 (Balthazar Maza) 
Outsiders : 14 (Amitié d'Orgères)   13 
(American Dollar)   3 (Altéa de Piencourt)   
10 (A Nous Bosdarros) 
14 partants

3
Prix Peace Corps
Attelé  Mâles  Course F  23.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 3 (Cartel)   2 (Cristal de Max)   7 
(Coquin de l'Aa) 
Outsiders : 4 (Coco d'Argent)   9 (Country 
From)   14 (Cocktail Dynamite)   5 
(Castelnango) 
16 partants

4
Prix Quixotic
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Diego du Bouffey)   7 (Doctor 
House) 
Outsiders : 5 (Duel de Beylev)   3 (Damann de 
Rozoy)   2 (Drake des Valerins) 
12 partants

5
Prix de Cassis
Course Nationale  Attelé  Course B 
 34.000 €  2.925 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
20h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 3 (Earl Simon)   7 (Eternella) 
Outsiders : 2 (Ego de Vandel)   1 (Eléazar 
d'Alouette)   6 (Ekiango de Nile) 
8 partants

6
Prix Ivoire du Moulin
Attelé  A réclamer  Course R  
16.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Athos de Banville)   7 (Alive 
Madrik)   2 (Archibalda) 
Outsiders : 3 (Austerlitz)   5 (Azur)   1 (Attila 
d'Auvillier)   10 (Amadeus des Obeaux) 
16 partants

7
Prix Echo
Monté  Course C  20.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 21h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Bright de Banville)   12 (Aqua 
Magique) 
Outsiders : 6 (Castagneto)   9 (Célèbre du 
Rabutin)   8 (Belle des Prés) 
12 partants

8
Prix Hello Classique
Attelé  Amateurs  Course F  8.000 
€  2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 21h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Avoine)   7 (Vivier Dairpet) 
Outsiders : 5 (Voici de Lahaye)   13 (Timola 
Airemme)   11 (Un Carless Blue) 
13 partants

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux parmi les 4
premiers  de  l’arrivée,  quel  que  soit
l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.

Quinté hier à  CagnessurMer

La déception...
Red Rose America (13  B. Goop), non
placée  à  2,2/1  :  vite  en  tête,  a  fait
plusieurs  relais  pour  conserver  le
meilleur,  puis  a  cédé  au  début  de  la
ligne droite.

Quinté hier à  CagnessurMer

La note...
 Zonguldak (4  C. Martens), 8e à 9/1 :
dans le sillage de l’animatrice Red Rose
America, a joué de malchance derrière
celleci  au  début  de  la  ligne  droite,
avant  de  se  retrouver  bloqué  derrière
Boss du Meleuc.

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.
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Sylvester Stallone est chargé de protéger une jolie blonde,
Brigitte Nielsen, d’une espèce de secte de psychopathes.

B louson de cuir et lunettes
noires, Sylvester Stallone

joue les flics de choc aux côtés
de sa compagne d’alors, Bri
gitte Nielsen, dans ce thriller
estampillé 80’s.
Quand « Cobra » arrive sur les
écrans, en 1986, l’objectif est
clair : faire exploser le boxof
fice et surpasser « Rambo II 
La Mission ». Aux manettes,
on retrouve le même réalisa
teur, George Pan Cosmatos. À
la production : la fine équipe
GolanGlobus, responsable
d’une bonne part des chuck
norrisseries de l’époque,
comme « Delta Force ». Et pour
le scénario c’est Sly en per
sonne qui prend la plume.
Il s’inspire vaguement du ro
man « A Running Duck » de
Paula Gosling – dont on tirera
plus tard « Fair Game », avec
William Baldwin et Cindy
Crawford – pour concocter une
histoire de superflic chargé de
protéger une jolie blonde d’une
espèce de secte de psychopa
thes.
Baston, mitraillages à tout va,
coursespoursuites et bon

mots (« Je vais tout faire pé
ter ! », dit le méchant, ce à
quoi Stallone répond : « Vasy,
j’irai faire mes courses
ailleurs ») sur une BO an
nées 80 à souhait, « Cobra »
avait tout pour plaire. Le film
est pourtant un échec au box
office américain. À peine
50 millions de dollars récoltés
pour un budget de 25 millions.
Mais, en France, « Cobra » sé
duit. Ce polar musclé rassem
ble près de 2,7 millions de
spectateurs en salle. C’est en
core aujourd’hui le cinquième
plus grand succès de Sylvester
Stallone dans un rôle principal
(derrière « Rambo II  La Mis
sion » avec 5,8 millions d’en
trées, « Rocky IV », avec
5 millions d’entrées,
« Rambo » et « Rocky III » avec
3 millions d’entrées chacun).

Nicolas Jouenne
« Cobra »
à 20 h 40 sur RTL9

EU. 1986. Réalisation : George
Pan Cosmatos. 1 h 23. Avec :
Sylvester Stallone, Brigitte
Nielsen, Reni Santoni, Nina
Axelrod.

n SÉRIE

Rihanna dans « Bates 
Motel » sur 13e Rue

Rihanna succède à Janet Leigh dans la série adaptée
 du célèbre « Psychose » d’Alfred Hitchcock.

La chanteuse Rihanna en
flamme la nouvelle saison de

« Bates Motel », ce dimanche, à 
22 h 20, sur 13e Rue.
Après les tubes R&B mondiaux, 
les duos épiques avec Eminem, 
les frasques hollywoodiennes et 
le très sincère engagement hu
manitaire – elle vient de recevoir 
le prix Harvard de l’humanitaire 
de l’année 2017 –, la star Ri
hanna enflamme le petit écran. 
Dans la cinquième et ultime sai
son de « Bates Motel », la série 
fantastique librement inspirée du 
grand film de Hitchcock, « Psy
chose », elle succède à Janet 

Leigh dans le rôle de Marion 
Crane, la célèbre victime de la 
scène de la douche. Une sé
quence mythique dont elle a 
donné, en toute liberté, sa pro
pre interprétation. L’arrivée de ce 
personnage, hommage ultime à 
l’œuvre du maître du suspense, 
annonce clairement l’apothéose 
(ou le bouquet final) de la série. 
La disparition brutale de Norma 
Bates (Vera Farmiga), la mère 
monstrueuse de Norman Bates 
(Freddie Highmore), le non 
moins monstrueux héros, avait 
laissé les fans en état de choc. À 
nouveau, ils vont être servis.

Rare à la télévision depuis
quelque temps, Alexandra
Vandernoot est l’héroïne du

polar « Le Sang des îles d’or », sur 
France 3, bien mené et réalisé par 
ClaudeMichel Rome. Le rôle 
d’une exflic contrainte de repren
dre du service qui lui offre de 
beaux têteàtête avec Antoine 
Duléry et Isabelle Vitari.
Quel est votre personnage 
dans ce polar ?
Je joue une exflic contrainte de 
renouer avec son métier sous les 
ordres de sa fille, qui lui a pris sa 
place de commandant de police 
et avec laquelle elle a des relations 
conflictuelles. Privées d’une part, 
mais aussi parce que, n’apparte
nant pas à la même génération, 
elles ont chacune leurs métho
des…
Qu’estce qui vous a plu ?
D’abord les lieux. Je ne connais
sais pas Porquerolles, ni Hyères, 
ni la presqu’île de Giens. Ce fut 
un bonheur de tourner pendant 
les mois d’octobre et de novem
bre. Et c’est un rôle très bien écrit, 
plein de subtilités et de facettes à 
explorer. Un cadeau pour un ac
teur. Et un rôle physique, car il y a 
de l’action. J’avais toujours eu en
vie de courir avec une arme der
rière un méchant  ! J’aime bien ne 

pas être seulement sur le look et 
l’apparence.
Justement on vous voit avec 
les cheveux longs…
C’est la première fois de ma vie ! 
Ça m’a beaucoup amusée. La pro
duction m’a offert le postiche. 
Que je porterai quand j’aurai en
vie de jouer à la poupée Barbie…
Vous avez aussi de jolies scè
nes explosives avec Isabelle 
Vitari et Antoine Duléry...

Avec Isabelle, nous ne nous 
connaissions pas et nous avons 
gardé un peu nos distances pour 
que la confrontation ait lieu sur le 
plateau. Ça m’a fait drôle. C’est la 
première fois que j’ai une fille 
aussi grande ! Quant à Antoine, 
nous avions déjà tourné ensem
ble il y a des années pour TF1. Ce 
furent des retrouvailles très 
chouettes. Sur un plateau de 
tournage, il est tellement sympa 

et drôle.
Comment se faitil que vous 
étiez si rare à la télévision?
Ces trois dernières années, j’étais 
prise avec deux pièces de théâtre. 
« Le Président, sa femme et 
moi ! » et « Cher trésor », que j’ai 
jouée 500 fois à Paris et lors de 
deux tournées avec Gérard Ju
gnot. 
Quels sont vos projets ?
Du théâtre encore avec Éric 

Le Roch, l’un des acteurs de 
« Cher trésor », qui a écrit une 
pièce, « L’un n’empêche pas 
l’autre », que je vais jouer en tour
née à partir de septembre, avant 
Paris, avec Thierry Beccaro. On va 
le voir sous un angle différent. Il 
est étonnant !

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Le Sang des îles d’or »
à 20 h 55 sur France 3

Alexandra 
Vandernoot : 
« C’est un rôle 
très bien écrit, 
plein de 
subtilités 
et de facettes 
à explorer ». « Il était une 

fois… La Vie » en 
HD sur France 4
Création francojaponaise du mi
lieu des années 80, la série éduca
tive d’animation « Il était une 
fois… La Vie » est de retour dans 
une version restaurée et en HD 
sur France 4. Les 26 épisodes de 
vingtcinq minutes ont vu leurs 
couleurs « nettoyées ». Le son 
également a été optimisé. Petits et 
grands pourront découvrir le ré
sultat dès ce samedi 4 mars à 
11 h 45, puis les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi à 19 h 30. Maes
tro et ses amis nous invitent une 
fois de plus à voyager au cœur du 
corps humain, à la découverte de 
nos cellules, globules blancs et 
rouges, etc.

Grande soirée 
boxe sur la 
chaîne L’Équipe
Ce soir à 22 h 45, L’Équipe se met 
à la boxe et diffuse (en direct de 
l’O2 Arena, à Londres) le specta
culaire combat poids lourds qui 
oppose David Haye à son compa
triote Tony Bellew, champion du 
monde WBC des lourdslégers. Le 
combat promet d’être électrique : 
les deux champions se sont déjà 
« affrontés » lors de la conférence 
de presse annonçant cette rencon
tre. « Tu pourrais combattre pour 
le Championnat du monde des 
poids lourds, mais tu te bats 
contre moi. Et tu sais pourquoi ? 
Pour le pognon. Tu es fauché ! », a 
lancé Tony Bellew. Les commen
taires de cette soirée consacrée au 
noble art sont assurés par Jean
Philippe Lustyk et Aziza Oubaita.

n EN BREF
Natacha Lindinger 
succède à 
Mathilde Seigner

Natacha Lindinger reprendra le 
rôle de SarahAmélie, tenu par 
Mathilde Seigner l’an dernier sur 
TF1. La première saison de la série 
« Sam » avait été un franc succès, 
avec une moyenne de 6,5 mil
lions de fidèles (7,2 en J+7) pour 
les six épisodes, mais Mathilde 
Seigner avait très vite annoncé 
qu’elle ne tournerait pas la suite. 
Natacha Lindinger se glissera 
dans le rôle de la professeur de 
français très cash et pas politique
ment correct. Fred Testot et Char
lotte Gaccio seront toujours de la 
partie. Tournage à partir de mai.

Pascal Nègre 
et M6 lancent 
leur label musical

Pascal Nègre, connu du grand 
public depuis son passage dans le 
jury de « Star Academy » en 2006, 
lance le label musical Six & Sept, 
avec M6. L’ancien présidentdi
recteur général d’Universal Music 
France (19982016) fait son grand 
retour dans la production musi
cale.

Laurent Ruquier présente
« On a tous en nous quel
que chose de Jean Yanne »,

sur France 2. Des images d’archi
ves et des témoignages de nom
breux artistes viendront illustrer 
cet hommage à l’acteurréalisa
teur et humoriste disparu en 
2003. Nicole Calfan, qui a par
tagé sa vie durant cinq ans, fait 
partie des invités.
Quelle était l’ambiance de 
l’émission ?
C’était vraiment « les copains 
d’abord », comme le chantait 
Georges Brassens. Danièle Éve
nou, Françoise Fabian, Georges 
Beller, mais aussi Laurent Baffie 
et JeanMarie Bigard étaient là, 
entre autres. En coulisses, j’ai 
pu serrer le fils de Jean dans 
mes bras. J’ai aussi été telle
ment émue de revoir et d’en
tendre des archives incroyables. 
Dont une interview de Jean et 
moi sur le tournage de son film 
« Nous ne vieillirons pas en

semble », au moment où nous 
nous sommes rencontrés. Je 
n’avais aucune connaissance de 
cet entretien. J’ai tout simple
ment fait un grand voyage en 
arrière.
Nous aurons aussi le plaisir 
de revoir ses plus grands 
sketchs…
C’est une rétrospective éton
nante de ses débuts. On le voit 
au cabaret avec sa femme de 
l’époque, Jacqueline Allard, 
avec Jacques Martin et Daniel 
Prévost. Jean était très fidèle. Et, 
dès qu’il a eu « la clé du ci
néma », il a fait venir tous ses 
amis pour tourner avec lui. Il y 
avait aussi Michel Serrault, les 
Frères Ennemis…
C’était un homme très pudi
que. Auraitil apprécié un tel 
hommage télévisé ?
L’idée qui me vient est qu’il se 
serait marré. Je l’imagine avec 
son bon sourire, en ne se pre
nant pas au sérieux, comme 

d’habitude. Il aurait été 
content.
Pensezvous qu’aujourd’hui il 
aurait sa place à la télévision ?
Oui, je le crois. Laurent Baffie le 
dit luimême. Dominique Farug
gia, dont Jean Yanne était l’idole, 
puis toute une génération qui a 
suivi sont tous des enfants de 
Jean. Yann Moix est fou de lui. 
En revanche, il n’aurait pas ap
précié l’agitation de certaines 
émissions. Lui qui était toujours 
propre sur lui n’aurait pas aimé 
qu’on balance quelque chose sur 
son costume. Il était amateur de 
joutes oratoires, car il était extrê
mement cultivé. Il aurait donc 
créé un talkshow et se serait 
senti plus à l’aise chez Thierry 
Ardisson ou Laurent Ruquier.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« On a tous 
en nous quelque chose 
de Jean Yanne »
à 20 h 55 sur France 2

« Très cultivé, Jean Yanne aurait pu créer un talk-show et se serait
senti à l’aise chez Ardisson ou Ruquier », confie Nicole Calfan.

Nicole Calfan et nombre des amis de l’acteur se sont réunis chez Ruquier, sur France 2, pour lui rendre hommage.

« Jean Yanne était très fidèle »

L’actrice joue une ex-flic sous les ordres de sa fille dans « Le Sang des îles d’or », sur France 3.

Alexandra Vandernoot, 
flic de caractère

n LE FILM DU JOUR

Baston, mitraillages à tout va, courses-poursuites 
et bon mots, « Cobra » a tout pour plaire.

Stallone superflic 
des années 80

Shaft
Film. Policier. EU. 2000. Réal. : John 
Singleton. 1 h 40. 
Un remake frénétique et très bien 
rythmé d'un film culte de la 
« Blaxploitation », avec des scènes 
d'action particulièrement efficaces.

Ciné+ Frisson, 20.45

Une saison sur Terre
Documentaire. Animalier. Ang. 2012.  1 h 25. 
Rencontre avec cinq familles 
d’animaux, ours, éléphants, lions, 
suricates et macaques, pour mon
trer comment les femelles élèvent 
leur progéniture.

France 4, 20.55

Scooby-Doo et 
le monstre du Mexique
Téléfilm. Animation. EU. 2003. 1 h 10. 
Les enfants seront ravis de retrou
ver ScoobyDoo et sa bande pour 
des aventures mexicaines aussi 
passionnantes qu'hilarantes.

France 3, 08.16

Reportages
Magazine. Reportage. Fra. 2016. 1 h 50. 
Coluche : 30 ans déjà
De très nombreuses personnali
tés, ainsi que des proches de Co
luche, se souviennent de lui et té
moignent de l’homme qu’il fut.

TF1, 16.05

Danse avec lui
Film. Comédie dramatique. Fra. 2006. 
Réal. : Valérie Guignabodet. 1 h 53. 
Avec : Mathilde Seigner.
Une histoire simple et forte à 
voir surtout pour la présence 
trop rare du grand Sami Frey.

Ciné+ Émotion, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
16.05 Combiné nordique. Cham-
pionnats du monde. Sprint par 
équipes. En direct de Lahti. 17.10 
Sportschau. 17.25 Combiné nor-
dique. Championnats du monde. 
Sprint par équipes. En direct de 
Lahti. 18.10 Patinage de vitesse. 
Championnats du monde. 5 000 
m messieurs. En direct de Hamar. 
18.25 Tagesschau. 18.30 Sport-
schau. 20.00 Tagesschau.

20.15 GefraGt -  
GejaGt XXL
Jeu. Présentation  : Alexander 
Bommes. 3h10. Invités  : Andrea 
Sawatzki, Martin Brambach, Axel 
Milber, Gitte Haenning, Claudia 
Pechstein, Stefan Effenberg, Sandra 
Völker, Esther Schweins, Maren 
Kroymann, Michael Kessler.
16 candidats célèbres affrontent ce 
soir quatre véritables champions 
du quiz, appelés «chasseurs», pour 
essayer de gagner de l’argent pour 
une bonne cause. 
23.25 Tagesthemen. 23.45 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.50 Nacht über Berlin. Film. 
Drame. 1.40 Tagesschau. 1.45 
Rekruten des Todes. Film. Thriller. 
3.20 The Limits of Control - Der 
geheimnisvolle Killer. Film. Policier. 

6.00 2 durch Deutschland. 8.30 
Landesschau. 10.00 Nachtcafé. 
11.30 Die Liebe kommt selten 
allein. Film TV. Comédie drama-
tique. 12.55 Tierärztin Dr. Mertens. 
13.45 Wildes Italien. 14.30 Wun-
derschön! 16.00 Eisenbahn-Roman-
tik. 17.00 Meine Traumreise in die 
Karibik. 17.30 Sport am Samstag. 
18.00 SWR Aktuell. 18.05 Hierzu-
land. 18.15 Landesart. 18.45 Expe-
dition in die Heimat. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 tatort
Série. Policière. All. 2016.
Avec Heike Makatsch, Rosmarie 
Röse, Julika Jenkins, Jochanah Mah-
nke, Anna-Lena Klenke.
Fünf Minuten Himmel.
La commissaire Ellen Berlinger 
revient après 14 ans d’absence à 
Fribourg. Depuis son départ, elle 
n’avait pas revu sa fille qu’elle avait 
confiée à sa mère. Son premier cas 
est le suicide d’un employé.
21.45 SWR Aktuell. 21.50 Emma 
nach Mitternacht. 23.20 Kommis-
sar LaBréa - Todesträume am Mont-
parnasse. Film TV. Policier. 0.45 
Commissario Laurenti - Der Tod 
wirft lange Schatten. 2.10 Emma 
nach Mitternacht. Série. Frau Hölle.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité.  14.50 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 15.45 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 16.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow. Divertissement. Pré-
sentation : Angela Finger-Erben. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - 
Weekend. Magazine. Présentation : 
Elena Bruhn.

20.15 DeutschLanD 
sucht Den superstar
Divertissement. Présentation : Oli-
ver Geissen. 3h05.
13 - Recall.
23.20 Take Me Out. Téléréalité. 
0.30 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation : Oliver Geissen. 13 - Recall. 
2.50 Take Me Out. Téléréalité. 
3.45 Jungen gegen Mädchen. Jeu. 
Présentation : Mirja Bœs, Joachim 
Llambi. 4.40 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 5.10 Verdachtsfälle.

5.35 Reef Docs - Die Inselklinik. 
6.15 pur+. 6.40 Zoom - Der weiße 
Delfin. 7.05 Peter Pan - Neue Aben-
teuer. 7.45 Das Dschungelbuch. 
8.10 1, 2 oder 3. 8.35 Bibi Blocks-
berg. 9.00 heute Xpress. 9.03 Bibi 
Blocksberg. 9.30 Lassie. 10.15 Bibi 
und Tina. 11.05 Löwenzahn. 11.30 
heute Xpress. 11.35 Koch im Ohr. 
13.00 heute Xpress. 13.05 Inspec-
tor Barnaby. 14.40 Rosamunde 
Pilcher: Wind über dem Fluss. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 
heute Xpress. 17.05 Länderspiegel. 
17.45 Menschen - das Magazin. 
18.00 ML mona lisa. 18.35 hallo 
deutschland. 19.00 heute. 19.25 
GOLDENE KAMERA - Die 20 größ-
ten Momente. Gala.

20.15 GoLDene KaMera
Gala. Présentation : Steven Gätjen. 
2h30.
Steven Gätjen présente en direct 
depuis la Hamburg Messe la 52ème 

édition de la remise des prix des 
médias, «Die Goldene Kamera». Elle 
récompense des artistes du cinéma, 
de la télévision et de la musique.
22.45 heute-journal. 23.00 das 
aktuelle sportstudio. 0.25 heute 
Xpress. 0.30 heute-show.

7.35 Ah c’est vous ! 8.30 Ques-
tions à la Une. 10.00 En quête de 
sens - Il était une foi. 10.10 Opi-
nionS. 10.40 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 11.10 L’agenda 
ciné. 11.15 Jardins et Loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie. 12.42 Air de 
familles. 12.45 Contacts. 12.50 
Rapports Euro Millions. 12.55 13 
heures. 13.35 Les Ambassadeurs. 
14.35 Maigret. Série. Maigret et la 
maison de Félicie. 16.20 Le sang de 
la vigne. Série. Le mystère du vin 
jaune. 18.00 Matière grise. 18.30 
7 à la Une. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.08 
Tirage Lotto - Joker. Jeu. 20.15 Une 
brique dans le ventre. 

20.50 section  
De recherches
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Virginie Caliari.
2 épisodes.
Un bébé et sa baby-sitter, Vanessa, 
ont disparu... L’alerte enlèvement 
est déclenchée. La section de 
recherches est aidée par le psycha-
nalyste et les parents de Vanessa, 
qu’elle disait morts...
22.40 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 0.00 7 à la Une. Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 BaLLanDo con  
Le steLLe
Divertissement. Présentation : Milly 
Carlucci. 2h55. En direct.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.25 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 1.44 Sabato Club. 
Magazine. 2.15 Americano rosso. 
Film TV. Comédie. Ital. 1991. Réa-
lisation : Alessandro D’Alatri. 1h38. 
4.15 DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

7.55 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.50 Le zapping de la 
télé. Divertissement. 10.15 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présen-
tation  : Anthony Melchiorri. Le 
Purple Orchid Hôtel & Spa.  - Le 
Penguin Hotel. - Le New Yorker. - 
Le Corpus Christi Bayfront. 13.10 
Cauchemar en cuisine. Téléréalité. 
Présentation : Gordon Ramsay. Le 
Granada Divino. 13.55 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. 19.20 Le 
zapping de la télé. Divertissement. 
19.45 Ça balance à Paris. Magazine.

20.45 Bus 657
Film TV. Action. EU. 2015. Réalisa-
tion : Scott Mann. 1h35.
Avec Robert De Niro, Jeffrey Dean 
Morgan, Morris Chestnut.
Par nécessité, Luke Vaughn, aidé 
d’un collègue, braque le casino de 
son patron, le mafieu Pope. Acculés 
les deux hommes se réfugient dans 
le bus 657, dont ils prennent les 
passagers en otages.
22.20 Vol 732 : terreur en plein ciel. 
Film TV. Action. EU. 2007. Réalisa-
tion : Armand Mastroianni. 3h05. 
(1, 2, 3 et 4/4) 1.25 New York : 
jusqu’au bout de la nuit. 

6.00 Exilés volontaires au Costa 
Rica. Documentaire. 6.55 Yel-
lowstone Park. Série documentaire. 
Se nourrir, se reproduire. 7.45 Les 
maîtres du ciel. Série documen-
taire. Antonov 225 - Antonov 28. - 
Boeing 747. 9.35 Miracles de la vie. 
Série documentaire. 11.25 Rêver 
le futur. 13.20 Conspi Hunter. 
Documentaire. 14.05 Faites entrer 
l’accusé. 15.35 Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Juifs ? Série 
documentaire. 17.00 Hunting Hit-
ler - Les dossiers déclassifiés. Série 
documentaire. The Secret Island. - 
Unmarked Grave. - Nazi colony. 
19.20 Échappées belles. 

20.55 aMerican  
picKers - chasseurs…
…de trésors
Téléréalité. 3h00.
Alien vs. Picker.
Mike et Frantz se retrouvent à nou-
veau aux prises avec le très excen-
trique prince Mongo, à Memphis.
Raze the Roof.
Big Boy Toys.
Sweet Homes Alabama.
23.55 Histoire interdite. Série docu-
mentaire. 1.40 Louis Renault et 
André Citroën, la course du siècle. 
Documentaire. 1900-1924. 
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : Laurent Ruquier. 
2h45. Inédit. Invités : Benoît 
Hamon, Véronique Sanson, Franz-
Olivier Giesbert, Maxime Vachier-
Lagrave, Bernard-Henri Lévy.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.05 Stupéfiant ! Magazine. 3.35 
Thé ou café. Mag. Prés. : Catherine 
Ceylac. Invité : Nicolas Bedos.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. Présentation : Julia Vignali, 
Laurent Mariotte. 11.45 L’affiche 
de la semaine. Magazine. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Sur la route 
des Compagnons du devoir. 14.45 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
16.05 Reportages. Magazine. 17.50 
50 mn Inside. Magazine. 20.00 Le 
20h. Invités : Alexandra Lamy, 
Arnaud Ducret. 20.35 Loto. Jeu. 
20.50 Quotidien express. 

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h30. Inédit.
Lors de cette troisième session des 
auditions à l’aveugle, qui de Florent 
Pagny, M. Pokora, Zazie ou Mika 
parviendra à sélectionner les meil-
leurs candidats dans son équipe ? 
Cette saison encore, le casting offre 
une large palette de talents de tous 
âges et de tous styles se confron-
tant à tous les genres musicaux. À 
noter cette année : lorsqu’ aucun 
coach ne se retourne pendant la 
chanson, le talent quitte directe-
ment la scène.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 0h55. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs mais aussi celles des 
talents après leurs prestations. 
Au programme, également  : M. 
Pokora, nouveau coach de «The 
Voice» cette année, viendra chanter 
«Comme d’habitude» issu de son 
album «My Way».

0.20 Le grand blind test. Divertis-
sement. Invitées notamment : Lara 
Fabian, Véronic DiCaire, Anggun.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Présentation  : Carine 
Aigon, Eric Perrin, Yvan Hal-
louin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. 13.30 Les grands du rire. 
15.15 Les carnets de Julie. Maga-
zine. Présentation : Julie Andrieu. 
La Bresse, dans les Vosges. 16.15 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. Magazine. 17.10 Trouvez 
l’intrus. Jeu. 17.50 Questions pour 
un super champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. 20.25 Zorro. 
Série. Les puits de la mort.

FILM TV

22.30 
LA DISPARUE DU PYLA
Film TV. Thriller. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Didier Albert. 1h37.
Avec Véronique Genest, Dounia 
Coesens, Lucie Jeanne, Pierre Deny.
Élise, 10 ans, n’a gardé aucun sou-
venir de cette nuit de septembre où 
elle avait fugué avec sa sœur Laura, 
17 ans. Quand on l’a retrouvée au 
petit matin, seule et choquée, Laura 
avait disparue... Depuis, Élise ne 
cesse d’y penser. Le jour ou le corps 
d’une jeune fille est déterré sur un 
chantier, elle n’a pas de doutes : il 
s’agit de sa sœur.

0.10 Soir/3. 0.35 Benjamin, dernière 
nuit. Opéra.

6.10 The Last Man on Earth. 
Série. Mort-vivant.  - CQFD. 8.30 
Aux yeux de tous. Film. 10.15 Le 
journal du cinéma. 10.25 Kaboul 
Kitchen. Série. 11.50 L’album de 
la semaine. Magazine. 12.30 La 
semaine du Gros. 12.40 Catherine 
et Liliane. Divertissement. 12.45 Le 
tube. 13.35 L’hebdo cinéma. Maga-
zine. Présentation : Laurie Cholewa. 
14.20 The Revenant. Film. Drame. 
EU. 2015. VM. Réalisation : Alejan-
dro Gonzales-Inarittu. 2h36. 16.55 
Manipulations. Film TV. Drame. 
EU. 2016. VM. Réalisation : Shin-
taro Shimosawa. 1h46. 18.40 Made 
in Canal+. Magazine. 18.55 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. 
19.20 L’émission d’Antoine. Maga-
zine. 20.35 Groland le Zapoï.

FILM

22.20 
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Travis Fimmel, Clive Standen, 
Gustaf Skarsgård.
2 épisodes.
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. 
Ragnar, à la surprise générale, le 
prend alors dans ses bras. Bjorn 
demande alors à son père la raison 
de son retour parmi eux.

23.45 Made in Canal+. Magazine. 
0.00 Le journal du hard. Magazine.

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. Maga-
zine. Invité : Nicolas Bedos. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le samedi... Magazine. Sur 
la piste des gendarmes. 14.00 Tout 
compte fait. Magazine. Présenta-
tion : Julian Bugier. 15.35 Là-haut 
sur la montagne. 16.35 À côté dans 
nos forêts. Magazine. 17.30 Vu. 
Magazine. 17.35 Meurtres au para-
dis. Série. Un monde d’apparences. 
18.50 N’oubliez pas les paroles ! 
20.00 20 heures. Présentation : Lau-
rent Delahousse. Invitée : Jessica 
Chastain. 20.45 Alcaline. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h05.
Au sommaire  : «Affaire Laurent 
Bary : mari idéal ou tueur de sang-
froid ?». Le 26 mars 2004, Laurent 
Bary découvre chez lui le cadavre 
de sa femme. «Paradis mortel».

0.45 Chroniques criminelles. Mag.

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1993. Saison 12.
Avec Peter Falk, Ed Begley Jr.
Columbo change de peau.
Columbo est appelé sur les lieux 
d’un double homicide. Dans 
la main de l’une des victimes, il 
découvre un morceau de photo en 
noir et blanc découpé comme une 
pièce de puzzle... Le lendemain, 
Irving Krutch, détective pour une 
compagnie d’assurances, débarque 
dans le bureau de Columbo.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1975. Saison 5.
Avec Peter Falk, Robert Vaughn.
2 épisodes.
Otis Swanson, architecte naval, 
veut vendre sa société de construc-
tion de bateaux. Mais son gendre, 
qui a toujours été en conflit avec 
lui, décide de le tuer pour l’empê-
cher de mettre ses projets à exé-
cution.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba.
Voir Bollywood et mourir.
Anoki Kalampur, tête d’affiche d’un 
spectacle Bollywood parisien, est 
retrouvée morte allongée sur un 
bûcher en pleine forêt de Meudon, 
la veille de la première. Le mode 
opératoire ressemble étrangement 
à celui du meurtre, quelques 
semaines plus tôt, d’un chanteur 
hindou.

22.40 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Joël Zaffarano, 
Hassan Koubba, Vanessa Guedj.
4 épisodes.
Le cadavre de Pasquier, le coach 
de l’une des meilleurs équipes de 
natation synchronisée, est retrouvé 
au milieu d’une piscine. Les trois 
nageuses qu’il entraînait régulière-
ment sont sous le choc.

SPECTACLE

21.00
LES CHEVALIERS DU FIEL : 
«CROISIÈRE D’ENFER !»
Spectacle. 2h15.
Au Théâtre des Variétés, à Paris, les 
Chevaliers du Fiel jouent la suite de 
leurs «Vacances d’enfer !» : Mar-
tine Lambert et son mari Christian 
s’embarquent cette fois pour la 
croisière «Claude François Alexan-
drie Alexandra»... où les attendent 
intrigues, incidents, amours et 
confusions. Une croisière à couler 
de rire !

23.15 
LES CHEVALIERS DU FIEL : 
«NOËL D’ENFER !»
Spectacle. 1h35.
Le célèbre duo d’humoristes, alias 
Mr et Mme Lambert, part réveillon-
ner dans un appartement de loca-
tion aux sports d’hiver. La soirée 
va évidemment partir en vrille et 
ce Noël va vite devenir inoubliable 
pour ce couple hors du commun.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
Au sommaire  : «Affaire Béatrice 
Edouin : vengeance fatale». Avril 
2001. Claude Bichet, un entrepre-
neur de la Côte d’Azur, disparaît 
mystérieusement sans laisser de 
trace. Quelques mois plus tard, 
l’homme est retrouvé assassiné - 
«Le club des tueurs».

Demain soir
20.55 Film
L’enquête corse

Demain soir
20.55 Film
Argo

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Morse

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Monaco/Nantes

5.10 De l’art et du cochon ! 5.40 
Square. 6.05 Personne ne bouge ! 
6.45 Cuisines des terroirs. 7.15 
Xenius. 8.10 Yoga, médecine tra-
ditionnelle de l’Inde. Reportage. 
8.55 Madagascar - Le trafic des tor-
tues angonoka. Reportage. 9.45 
Chili, les phares du bout du monde. 
10.40 La scandaleuse de Berlin. 
Film. NB. 12.40 Enquêtes archéolo-
giques. 13.05 Les plus beaux parcs 
d’Europe. 13.50 Les Alpes vues du 
ciel. 16.30 Sur les routes de glace 
du Grand Nord canadien. 17.15 Les 
oubliés de l’histoire. 18.10 Cuisine 
des terroirs. 18.35 Arte reportage. 
19.30 Le dessous des cartes. 19.45 
Arte journal. 20.00 Inde, la méde-
cine ayurvédique. 20.45 Silex and 
the City. Série.

DOCUMENTAIRE

22.35 
DANS LES GLACES 
DE L’ARCTIQUE
Documentaire. Nature. All. 2017. 
Réalisation : Pia Grzesiak et Dirk 
Weiler. 0h55. Inédit.
Habité à l’année par une famille 
française, le petit voilier Vaga-
bond est particulièrement facile à 
manœuvrer. Il est donc très prisé 
des scientifiques du monde entier 
qui l’utilisent régulièrement pour 
des expéditions. Pendant trois 
semaines, le climatologue allemand 
Jochen Halfar a sillonné à son bord 
l’océan Arctique.

23.30 Liberté conditionnelle. Série. 
1.50 Palace Beach Hotel. Film TV. 

SÉRIE

20.25
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
La chasse au sucre.
À la bibliothèque, Marge trouve «Le 
Duff des Records». Après l’avoir lu, 
Homer décide d’établir un record.
Fugue pour menottes à quatre 
mains.
Grâce à un lecteur de codes barres 
et un PC, Bart parvient à mettre en 
place un faux mariage.
Klingon, j’arrive.
Tarteman, le vengeur masqué.

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Après avoir vu un film d’horreur, les 
enfants sont terrorisés. La nuit, ils 
entendent de drôles de bruits dans 
le grenier et finissent par découvrir 
qu’Artie Ziff y a élu domicile ! Ce 
dernier, qui explique qu’il a perdu 
toute sa fortune, supplie les Simp-
son de l’héberger.

Demain soir
20.45 Film
Les dix commandements

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.20 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.35 Cinésix. Maga-
zine. 10.45 Modern Family. Série. 
Question d’intégrité. 11.10 Norbert 
commis d’office. Magazine. Pré-
sentation : Norbert Tarayre. 12.45 
Le 12.45. Présentation : Nathalie 
Renoux. 13.05 Scènes de ménages. 
Série. 13.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
18.35 D&CO. Magazine. Présen-
tation  : Sophie Ferjani. Guy et 
Éléone. 19.45 Le 19.45. Présenta-
tion : Nathalie Renoux. 20.25 Com-
missariat central. Série. Avec Guy 
Lecluyse, Tano, Matthieu Pillard, 
Nadia Roz, Waly Dia.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Barrett Foa.
3 épisodes.
Callen travaille sous couverture au 
service courrier d’une entreprise 
pour enquêter sur un trafiquant 
d’armes au moment où une prise 
d’otages éclate. Les terroristes, 
parmi les dangereux dans le pays, 
ont piégé tout le bâtiment et récla-
ment la libération de 100 prison-
niers détenus à Guantanamo.

1.15 Supernatural. Série. Planète 
Claire. 2.20 100% musique. Maga-
zine. 2.35 Les nuits de M6.

FOOTBALL

20.15
FRANCE/ALLEMAGNE
SheBelieves Cup. En direct de la Red 
Bull Arena, à Harrison.
Les Allemandes championnes 
d’Europe en titre veulent prouver 
à cinq mois du prochain Euro, 
qu’elles sont encore les meilleures 
d’Europe. Mais c’est sans compter 
sur la détermination des joueuses 
d’Olivier Echouafni : les Françaises 
aussi veulent frapper fort, dominer 
la rencontre, s’imposer, et surtout 
ne pas s’incliner.

22.15 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h10.
Avocat et collectionneur compulsif. 
Inédit.
Un avocat du Texas fixe les règles 
de jour comme de nuit : il dérobe 
des objets en tout genre et les stocke 
dans un entrepôt sauvage. Les deux 
chineurs, Mike et Frank, vont à la 
rencontre de ce collectionneur.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! 11.15 La 
maison France 5. 12.20 Les esca-
pades de Petitrenaud. Magazine. 
12.55 Islande. Documentaire. 14.05 
Sur le grand océan blanc. 15.05 
Le marcheur de l’Himalaya. Série 
documentaire. Vers Katmandou. 
16.00 Le règne des pharaons noirs. 
Documentaire. 16.55 Les secrets 
de la pyramide de Khéops. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 
C l’hebdo. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Elisabeth Lemoine. 
Invités : Nadine Morano, Caroline 
Derrien, Candice Nedelec, Déborah 
Lukumuena, Mélanie Ségard, Julien 
Lepers, Laury Thilleman. 20.00 
C l’hebdo, la suite. 20.20 Zoo 
Nursery Berlin. Série doc.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Un automne à Chicago.
Sophie Jovillard part cette semaine 
dans la région des Grands Lacs. Elle 
découvre Milwaukee et Chicago. 
Escapade enfin au milieu de la 
nature dans le Wisconsin et sur les 
bords du lac Michigan. Au som-
maire : «Le melting pot et les com-
munautés» - «Chicago, terrain de 
jeu des architectes» - «La folie du 
hot dog» - «La frénésie Halloween» 
- «Le lac Michigan».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 3h15.
Paul Verlaine.
Marylène Bergmann, en compagnie 
de Sébastien Wagner, vous pro-
posent interviews et reportages pour 
redécouvrir les plus célèbres person-
nages historiques de notre terroir. Ils 
porteront un regard curieux surtout 
ce qui fait la richesse de notre passé, 
en se penchant sur la petite histoire 
dans la grande.

0.00 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h30.
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.

0.30 Cap à l’Est. Magazine. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Thé mania

4.55 Le collège d’Étrangeville. Série. 
Ken Kong.  - Mitchell qui  ? 5.45 
X-Men : évolution. Série. 6.45 Iron 
Man. Dessin animé. 8.05 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 8.50 
The Batman. Dessin animé. 9.45 
La Ligue des Héros : s’évader de 
Gotham City. 11.15 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.45 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.25 Ski de fond. 
Championnats du monde. Cross-
country : Mass Start 30km dames. 
En direct. 15.05 Ski nordique. 
Championnats du monde. En 
direct. 16.10 Saut à ski. Champion-
nats du monde. HS130 par équipes 
messieurs. En direct. 17.35 Bons 
plans. 17.45 Doctor Who. Série. 
19.35 Un gars, une fille. Série.

DOCUMENTAIRE

22.20 
UNE SAISON AU ZOO
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2016. 0h50.
Retour en immersion dans le quo-
tidien du zoo de La Flèche pour 
une cinquième saison. Il y aura 
aussi Céline au secteur aquatique, 
la meilleure amie de Bérénice. On 
retrouvera bien sûr Jabur, Cookie, 
Yang, Irina, Ivan, Igor, Taïko... Cette 
année, trois stagiaires rejoignent 
l’équipe des soigneurs. Près de 5000 
candidatures ont été envoyées, pour 
700 CV étudiés, 100 candidats rete-
nus et finalement 3 élus.

0.00 Monte le son, le live - Franco-
folies. Concert. Lewis Evans.

Demain soir
20.55 Film
Low Cost

5.45 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. 11.55 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Présentation  : 
Nathalie Fellonneau. 12.30 Lan-
celot, le premier chevalier. Film. 
Aventures. EU. 1994. Réalisation : 
Jerry Zucker. 2h13. 14.50 Aussi 
profond que l’océan. Film. Drame. 
EU. 1998. Réalisation : Ulu Gros-
bard. 1h47. 16.45 Dérapages incon-
trôlés. Film. Thriller. EU. 2002. 
Réalisation : Roger Michell. 1h35. 
18.30 Le Mexicain. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2004. Réalisa-
tion : Thomas Scott. 1h38. 20.40 
Cobra. Film. Policier. EU. 1986. 
Réalisation : George Pan Cosmatos. 
1h23. 22.15 Mission Alcatraz. Film. 
Action. EU. 2002. Réalisation : Don 
Michael Paul. 1h39. 23.55 Pro-
grammé pour tuer. Film. Thriller. 
EU. 1995. Réalisation : Brett Leo-
nard. 1h43. 1.50 Libertinages. Série. 
2.10 112 unité d’urgence. Série.

8.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente dames. 9.00 Hors piste. 
Magazine. 9.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant messieurs, 
1re manche. En direct. 10.30 Hors 
piste. 10.45 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite dames. En direct. 
11.30 Hors piste. 11.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 1re manche. 12.15 Hors 
piste. 12.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. En direct. 13.30 Ski 
de fond. Championnats du monde. 
30 km libre dames. En direct. 
15.00 Hors piste. Magazine. 15.15 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite messieurs. 16.00 Saut à ski. 
Championnats du monde. HS 130 
par équipe. En direct. 18.00 Ath-
létisme. Championnats d’Europe 
d’athlétisme en salle. 2e journée. 
En direct. 20.55 Eurosport 2 News. 
21.00 Coupe de France. Magazine. 
21.30 Football. Championnat de 
la MLS. Présentation de la saison. 
22.00 Los Angeles Galaxy/FC Dal-
las. Football. Championnat de la 
MLS. 1re journée. En direct. 23.55 
Eurosport 2 News. Magazine.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
L’amour en cadeau. Film TV. 10.50 
Les mystères de l’amour. Série. His-
toire de filles. - Secrets dévoilés. 
13.00 TMC infos. 13.05 Columbo. 
Série. Adorable mais dangereuse. 
14.25 Mentalist. Série. 18.50 
Profilage. Série. Destins croisés. - 
Silence radio.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. Le trèfle. - Rap-
porteur. - Rusty se marie. - Dernier 
été en famille (1/2). 16.15 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide. Maga-
zine. Présentation : Pascal Soetens. 
Maeva et Fanny. - Dylan et Annie. - 
Léa, Nathalie et Bruno.

16.50 Norbert commis d’office. 20.55 
Le convoi de l’extrême : les gladia-
teurs de la glace. 22.35 Le convoi de 
l’extrême : l’enfer du Grand Nord. 
Téléréalité. 1.15 Le convoi de l’ex-
trême : la tempête du siècle.

9.00 Direct auto express. 11.00 
Direct auto. 12.00 Direct auto 
express. 13.15 JT. 13.25 Victime 
de l’amour. Film TV. 15.20 Péril 
à domicile. Film TV. 16.55 Le fils 
retrouvé. Film TV. 19.05 Salut les 
Terriens ! Invités : Florence Foresti, 
Pierre Arditi, Kamel le magicien, 
Guillermo Guiz, Messmer.

9.50 L.A. Ink. Téléréalité. 13.00 
Menu président. Talk-show. 13.35 
Les énigmes de l’Histoire. 15.20 
La loi de Northwoods. Téléréalité. 
20.55 Non élucidé. 22.45 Non élu-
cidé. Magazine. 

6.55 La belle au bois dormant. 
Film TV. Conte. All. 2009. Réali-
sation : Oliver Dieckmann et Arend 
Agthe. 1h20. 8.05 Revenge. Série.  
13.05 Alerte astéroïde. Film TV. 
14.50 La grande inondation. 
Film TV. 16.35 La grande inonda-
tion. Film TV. 18.20 Appels d’ur-
gence. Magazine. 20.50 NT1 Infos.

12.15 Pêche à haut risque : bataille 
dans l’Atlantique. 16.35 Prison-
niers des glaces. Téléréalité. 20.50 
Des cabanes et des hommes. Télé-
réalité. 23.15 Les constructeurs de 
l’extrême USA. Téléréalité. 

6.00 Wake up. 8.30 @ vos clips. 
Clips. 9.20 Talents W9. 10.20 
Génération Top 50. 12.30 La petite 
histoire de France. Série. 12.40 Mon 
mari, mon ennemi. Film TV. 14.20 
Le secret d’Eva. Film TV. 16.10 
Mon mari, cet assassin. Film TV. 
17.55 Robin des Bois et moi. 
Film TV. 19.55 Les Simpson. Série. 

13.10 Le jour où tout a basculé. 
17.15 Un crime à la mode. Film TV. 
19.05  Cœurs  empr i sonnés . 
Film TV. 20.55 L’amour aller-retour. 
Film TV. 22.45 Qu’elle est belle la 
quarantaine. Film TV. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

18.20 Brest/Rostov. Handball. 
Coupe d’Europe féminine. Quarts 
de finale, match aller. En direct. 
20.30 Nevers/Limoges. Rugby. 
Fédérale 1. 19e journée. En direct. 
22.45 Boxe. Soirée boxe.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Terres de France. 18.00 Iles... était 
une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

19.05 Franky. Feuilleton. 20.40 
Dans ma télécabine. 20.45 G ciné. 
Magazine. 20.50 Les Supers Nanas. 
Série. 22.35 Trolls de Troy. 1.00 
Rekkit. 1.35 Foot 2 rue extrême. 
2.20 T’es où Chicky.

8.15 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.55 Julie Les-
caut. Série. 20.55 Quand la demoi-
selle d’honneur s’en mêle. Film TV. 
22.35 3 sœurs unies par le mariage. 
Film TV. Drame. 

20.55
ON A TOUS EN NOUS 
QUELQUE CHOSE...
… DE JEAN YANNE
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h20. Invités : Lau-
rent Baffie, Georges Beller, Frédé-
ric Beigbeder, Jean-Marie Bigard, 
Danièle Évenou, François Fabian, 
Alex Vizorek, Nicole Calfan.
Auteur, humoriste, réalisateur, scéna-
riste, compositeur... Jean Yanne s’est 
façonné dès le départ un personnage 
mémorable  : un Français moyen, 
râleur, doté d’une vision ironique de 
l’espèce humaine. À travers ce rôle, il 
n’épargnait rien ni personne.

20.55
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 pour avoir échoué à tra-
quer le tueur qui avait assassiné 
sa nièce, le commandant Sandra 
Pantakidis a décidé de se retirer à 
Porquerolles. Là-bas, elle s’adonne 
à la plongée sous-marine et initie 
les enfants des écoles. C’est alors 
qu’un second crime survient, en 
tous points similaires au premier.

21.00
BRAQUEURS HH
Film. Policier. Fra. 2015. Réalisation : 
Julien Leclercq. Inédit. 1h21.
Avec Sami Bouajila, Guillaume 
Gouix, Youssef Hajdi, Rédouane 
Behache, Kahina Carina.
Yanis est à la tête d’une bande spé-
cialisée dans le braquage de four-
gons blindés. Son affaire marche 
bien grâce à des coups minutieu-
sement réglés qui font mouche 
à chaque fois. Jusqu’au jour où 
Amine, son jeune frère, commet une 
erreur qui met sa famille en danger.
n De bonnes scènes d’action pour ce 
divertissement sous tension.

20.50
HENRI VIII - 
COMPLOTS À LA COUR
Documentaire. Historique. GB. 2015. 
Réalisation : Peter Chinn. 0h55.
Après un brillant début de règne, 
Henri VIII Tudor dévoie la fonction 
royale. Peu d’actions d’ordre privé 
auront eu autant de conséquences 
sur la vie d’un pays et de ses habi-
tants que son divorce. Fou de rage 
après le refus du pape d’annuler 
son mariage, Henri VIII initie le 
schisme entre l’Église d’Angleterre 
et celle de Rome.
21.45 Elisabeth Ire  : au service 
secret de Sa Majesté.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 8.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Linda Hunt.
Effets secondaires. Inédit.
Après le meurtre d’un analyste de 
la NSA, Callen infiltre un hôpital 
psychiatrique où un autre analyste 
s’est réfugié pour échapper à une 
cellule de Daesh qu’il traquait à la 
frontière mexicaine.
Un éclair de génie. Inédit.
Un étudiant diplômé en ingénierie 
est gravement électrocuté. Le NCIS 
enquête au sein de sa promotion.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Canada, l’aventure du Grand 
Nord. Inédit.
Bienvenue dans le Grand Nord 
canadien et plus précisément dans 
le Yukon. Jérôme Pitorin entreprend 
une expédition fabuleuse au cœur 
de cette immensité sauvage. Au 
sommaire : «L’hiver le plus long» 
- «Passions d’hiver» - «Le pays des 
huskies» - «Ma vie de trappeur» 
- «La route de glace dans les ter-
ritoires du Nord» - «Le graal des 
aurores boréales».

20.55
UNE SAISON SUR TERRE
Doc. Animalier. GB. 2012. Réal. : 
Laura Smith et Chris Howard. 1h25.
Rencontre de familles d’animaux, 
en suivant la découverte de l’édu-
cation des petits par les femelles. 
Que se passe-t-il en mai dans la 
vie de Maya, la petite éléphante du 
Kenya, de Swift, la petite suricate 
du Kalahari, pour Herbie et Fern, 
oursons du Minnesota, pour Grem-
lin, petite macaque du Sri Lanka, 
ou pour Mojo ? Alors que Maya fait 
ses premiers pas dans la réserve de 
Samburu, sa mère et elle sont sépa-
rées du reste de la famille.
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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 a sa place sur l’arbre généalogique. – 
B – Saigner la bête. Arturo pour Bertolt Brecht. – C – Petite nappe d’eau. 
Anciennes monnaies chinoises. – D – Ile italienne située à l’est de la Corse. 
Préfixe désignant une réunion spatiale ou temporelle. – E – N’est pas prêt 
de passer aux aveux. Brun orangé. – F – Comportement prévenant. – G – 
Plutôt grognon. – H – Sur la rose. Ou conceptuels. – I – Phase lunaire. Prit 
possession. – J – Qui n’a donc rien de virtuel. Qui ne donne aucune impres-
sion d’effort. 

VERTICALEMENT :  – 1 – La carrure de cet homme-là est impression-
nante. – 2 – Matchs nuls. – 3 – Appareil réfrigérant. – 4 – Tire du néant. 
Entrée d’église. – 5 – Exempli gratia. Religieux bouddhiste japonais qui conta 
sa visite en Chine dans un journal de voyage. – 6 – Sans ambiguïtés. Plaine 
du Maroc occidental. – 7 – Couteau à lame cintrée utilisée par les tanneurs. 
– 8 – Ecrites sous forme de symboles. – 9 – C’est zéro ! Route à circulation 
dense. Ou survolée du regard. – 10 – Travaille au métier. Voisin des Russes. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes au pied du mur 
et vous allez devoir prendre des déci-
sions sans tergiverser cette fois-ci ! 
Amour : La tête emplie de mille 
projets, vous redoublez d’attention 
vis-à-vis de l’être cher. Santé : Ména-
gez votre dos.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : A trop attendre une pro-
motion interne, vous risquez de vous 
dessécher sur place. Amour : Soyez 
proche de votre partenaire. Montrez-
vous prévenant et attentionné, plein 
de douceur et surprenant. Santé : 
Sommeil à rattraper.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Entre les ordres et les 
contrordres, vous avez bien du mal 
à vous y retrouver. Amour : Vous 
êtes amoureux et heureux. Il n’y a plus 
qu’à vous laisser porter par ce climat 
de douceur qui vous enveloppe de 
bonheur. Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes trop impatient. Il 
faudra encore attendre quelques jours 
pour parvenir à vos fins. Amour : Au 
lieu de vous replier sur vous-même, 
prenez les choses à bras-le-corps et 
confiez vos soucis à vos amis. Santé : 
Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : La lenteur de certains vous 
agace et vous n’allez pas vous priver 
de le leur dire. Amour : Vous êtes 
très susceptible en ce moment. Si 
quelque chose vous tracasse, ne le 
gardez pas pour vous. Santé : Cou-
vrez-vous bien.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez de bons atouts 
en main. Il importe maintenant de les 
sortir de votre jeu au bon moment. 
Amour : Solo, suivez votre intuition. 
Vous ne vous êtes pas trompé sur 
les sentiments de cet Autre qui vous 
captive. Santé : Vitalité.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Gardez confiance en l’avenir, 
en vos idées qui sont novatrices, et ne 
changez surtout pas de cap. Amour : 
Heurts avec un proche ? Vous avez 
des torts partagés, et il serait bon de 
tout mettre à plat. Santé : Hydratez 
votre peau.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Réagissez vigoureusement 
devant certains événements et ne lais-
sez pas aux autres la possibilité de 
choisir à votre place. Amour : Solo, 
pour faire des rencontres, n’oubliez 
pas qu’il faut sortir de chez vous ! 
Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Voyez les choses avec 
humour. Il vaut mieux rire que pleu-
rer, de toute façon. Amour : Vous 
n’en faites qu’à votre tête. Résultat, 
vous commettez de grosses erreurs 
de jugement et mettez vos proches 
dans l’embarras. Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Cantonnez-vous à des réso-
lutions rigoureuses pour garder toute 
votre crédibilité. Amour : Vous êtes 
trop sûr de vous. Davantage d’humi-
lité ne vous nuirait en rien, bien au 
contraire. Santé : Pensez à protéger 
votre gorge.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ce que l’on vous propose 
n’est pas à la hauteur de vos attentes. 
Réfléchissez avant de prendre une 
décision à la hâte. Amour : Vous 
êtes un peu sous tension et ça se voit. 
Parlez-en à votre partenaire. Santé : 
Bon équilibre.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Tout le monde n’est pas 
aussi honnête que vous. Il faut vous 
le rentrer dans la tête une fois pour 
toutes ! Amour : Une rencontre 
pourrait bien vous intriguer. Gardez-
vous de perdre la proie pour l’ombre ! 
Santé : Energie.

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

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

participez au tirage au sort :

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

– Et c’est moi qui lui off re, 
rétorqua une voix d’homme qui fi t 
interrompre les conversations et 
l’attention des joueurs à leurs cartes.

L’homme qui avait parlé s’était 
réfugié dans le fond de la pièce, 
dans l’endroit le plus sombre et le 

plus isolé. Sa silhouette décharnée 
se confondait si bien avec l’obscurité 
que Marie ne l’avait pas remarquée 
en entrant.

– Laisse voir cette petite dame 
tranquille !… Tu as vu l’heure ? 
Qu’est-ce que t’attends pour foutre 

le camp ? Que ton train soit parti ?
– Je suis bien ici. Chez toi, Ginette, 

je ne ressens pas l’envie de partir 
aussitôt arrivé.

Le soldat qui lisait La Vie 
parisienne acquiesça de la tête. La 
tenancière posa un bol de soupe 
chaude sur la table placée devant la 
fenêtre et invita Marie à s’asseoir.

– C’est moi qui vous l’off re, 
susurra-t-elle à l’oreille de la jeune 
femme avant de répondre à 
l’homme qu’elle tutoyait :

– Et ta femme ?
– À cette heure ! Au restaurant 

avec ses copines et mon godelureau 
de cousin, un embusqué, qui fi nira 
par la mettre dans son lit.

– Si tu persistes à laisser la place 
libre, c’est ce qui arrivera…

– Que grand bien lui fasse à cette 
pincée du cul. La dernière fois que 
nous nous sommes vus et que j’ai 
tenté de lui parler de ce que nous 
vivions ici, de toute cette misère, 
cette souff rance, elle n’a rien trouvé 
de mieux réconfortant à me dire 
que cette guerre était une expiation, 
un châtiment divin pour punir une 
France pécheresse et immorale.

Le soldat raconta que l’anecdote 
s’était passée au déjeuner et qu’il 
avait failli s’étouff er en entendant 
de telles paroles.

– Avec un beau-père 
membre de l’Action française 
et catholique convaincu je 
n’aurais pas dû être surpris. 
« Vive la tranchée ! Plus d’un soldat 
la regrettera », ajouta-t-il.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Les pompiers changent de chef
> En page 3

La maison du Bailli sera encore un lieu actif ce week-end,
puisque Nelly Simon et ses équipes vont mettre sur pied un
Salon du pastel, permettant de découvrir cet art pictural
particulier. Daniel Caland, un spécialiste en la matière, en sera
l’invité d’honneur.

> En page 8

Salon du pastel 
ce week-end

MORHANGE

Les œuvres sont arrivées tour à tour pour être installées
 et proposées au vote. Photo RL

HENRIDORFF

La bataille fait rage à Henridorff. Les boucliers sont levés contre la décision de l’inspection académique de fermer une classe
à l’école primaire d’Henridorff, au sein du regroupement pédagogique intercommunal avec Waltembourg et Saint-Jean-
Kourtzerode. Près de cent parents d’élèves, écoliers et élus ont manifesté leur mécontentement en faisant beaucoup de bruit,
hier après-midi. Leur priorité : maintenir les quatre classes en primaire, l’équipe pédagogique et la qualité de l’enseignement.

> En page 2

Classe fermée : 
levée de boucliers !

Les écoliers prennent part
 au combat : ils ne veulent rien

changer à leur école et garder tous
leurs enseignants. Photo Laurent MAMI

Le conseil municipal de
Dieuze s’est réuni jeudi en 
mairie. Entre autres points 
à l’ordre du jour, les édiles 
ont examiné un large volet 
consacré à la sécurité. 
Il a notamment été décidé 
d’aménager une zone, 
dans l’hypercentre, où 
la vitesse sera limitée à 
30 km/h. Par ailleurs, 
d’autres caméras de vidéo 
protection seront 
installées.

> En page 6

Dieuze : l’hypercentre
bientôt limité à 30 km/h
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Avec la venue, ce samedi à 20h30, de Montélimar, c’est le leader

invaincu de cette seconde phase du championnat de handball qui
déposera sa carte de visite à Coubertin. Autour de leurs arrières
internationaux Donoso et Skatar, les Nougatiers ont de solides
arguments à opposer à Garnier et ses hommes. Ces derniers ont
envie de retrouver le goût de la compétition.

> En page 3

Handball :
en découdre face 
à Montélimar

SARREBOURG

Un match haut de gamme pour entamer la deuxième phase
du championnat. Photo RL
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À Sarrebourg
Logan. — (interdit aux moins 

de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
13 h 45, à 16 h 45, à 19 h 45
et à 22 h 30.

Les Oubliés. — (en version 
originale sous-titrée). À 17 h.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h et à 22 h 30.

Lion. — À 17 h.
John Wick 2. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 22 h 15.
Alibi.com. — À 14 h, à 

20 h 15 et à 22 h 30.
Rock’n Roll. — À 17 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45
et à19 h 45.

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Sahara. — À 13 h 45.

RAID dingue. — À 20 h et à 
22 h 15.

Tous en scène. — À 16 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
RAID dingue. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
RAID dingue. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 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 fermé au public.

 RL SERVICES

La paroisse de Sarrebourg propose, le dimanche 5 mars à
15 h 30 au Casino, un spectacle de théâtre contemporain sur
la vie et le témoignage de Charles de Foucauld, frère universel.

Cette pièce est mise en scène par Francesco Agnello,
également compositeur et percussionniste, et auteur de la
pièce Pierre et Mohamed jouée à Sarrebourg l’année dernière.

Cette pièce permet de découvrir ou redécouvrir l’itinéraire
passionné de cet homme de Dieu qui va de la dérive à la
rencontre intérieure avec le Christ, de l’éloignement de ses
racines à la proximité avec les Touaregs, et de la générosité à
la confiance dans l’abandon.

La mise en scène est simple, laissant l’essentiel à la parole et
à la musique. L’acteur Fitzgerald Berthon prend à cœur et à
corps le texte.

Les billets sont en vente à la librairie Le Ventre de la
Baleine, à Sarrebourg. Tél. 03 87 23 49 82.

SPECTACLE sarrebourg

La vie de Charles 
de Foucauld

Le spectacle évoque notamment la proximité de Charles
 de Foucaud avec les Touaregs. Photo archives Pierre HECKLER

Daniel Provot expose une petite dizaine de peintures dans le
hall du Républicain Lorrain. Il y dévoile quelques-uns de ses
classiques mais aussi des toiles qui annoncent un virage dans
son œuvre. Paysages, compositions personnelles, le peintre est à
l’aise avec le figuratif, où il a une grande habitude avec sa vision
photographique. « Je quitte un peu le figuratif, même si c’est là
où je m’exprime le mieux. Ce n’est pas facile. La principale
difficulté consiste à épurer, à essayer d’aller vers la simplifica-
tion. »

L’artiste vergavillois a commencé à peindre en 1984, suite à un
accident. Autodidacte, encouragé par son entourage, il gagne en
1991 le premier prix du jury du festival d’automne d’Hagon-
dange. Depuis, il sillonne l’Alsace et la Lorraine pour faire
partager sa passion.

Exposition dans le hall du RL jusqu’au 31 mars.

EXPOSITION sarrebourg

Virage artistique 
pour Daniel Provot

Daniel Provot entame un virage : il quitte 
un peu le figuratif. Photo Laurent MAMI

Non, non, on ne ferme pas
la classe ! » Ils sont déter-
minés à gagner la lutte.

Les parents d’élèves et les élus de
Henridorff ont battu le pavé, hier
à 16 h, pour manifester contre la
fermeture de classe annoncée par
l’inspection académique dans le
cadre de la nouvelle carte sco-
laire. Le regroupement pédagogi-
que de Henridorff, Waltembourg,
Saint-Jean-Kourtzerode compte
quatre classes en primaire. Avec
cette suppression au sein de
l’école de Henridorff, les 76 élè-
ves, voire plus d’ici la rentrée de
septembre, seront répartis dans
les trois classes restantes avec
plusieurs niveaux. Et un ensei-
gnant devra partir.

Sifflets, crécelles, tambours,
cornes de brume, les familles ont
fait beaucoup de bruit, à la hau-
teur de leur colère. « J’ai choisi de
m’installer dans ce village pour
cette école et la qualité de l’ensei-
gnement. Il y a une super-équipe
pédagogique en place depuis
quinze ans. C’est comme une
famille. Et maintenant on veut
casser cela », regrette un papa.
« On gère l’Éducation nationale
comme une entreprise. Je ne com-
prends pas qu’on ferme cette
classe alors qu’on a assez d’effec-
tifs pour la garder », argumente-
t-il.

En tête du cortège, le maire
Bernard Kalch pousse son coup
de gueule : « Nous avons eu plu-
sieurs entretiens avec l’inspection
avant que la décision soit prise.
On nous avait promis de mainte-
nir la classe si nous trouvions

deux élèves pour être au-delà du
seuil. La promesse n’a pas été
tenue, il y a de quoi être révol-
tés ! » Sans compter que la com-
mune a procédé à de gros inves-
tissements ces dernières années
au bénéfice de l’école. « Nous
avons investi 250 000 € il y a trois
ans et 150 000 € ces deux derniè-
res années, notamment dans un
nouveau préau et dans la sécuri-
sation des salles. Et nous avons un
périscolaire », fait valoir le maire.

De nouveaux habitants 
en perspective

Un lotissement de huit parcel-
les devrait ramener de nouvelles
familles au village et donc de
nouveaux écol iers.  « C’est
rageant de fermer une classe au
regard du travail accompli par
l’équipe de professeurs en place.
On a toujours de bons échos des
collèges où vont nos élèves car
l’enseignement est de qualité
ici », poursuit Bernard Kalch.

Ce que craignent les parents,
c’est que la fermeture de classe
nuise à l’attractivité de l’école et
entraîne une fuite des inscrip-
tions vers d’autres établisse-
ments. « Si une classe ferme, de
moins en moins de gens auront
envie de venir. Cela n’encoura-
gera pas les jeunes couples à s’ins-
taller dans nos villages », redoute
un grand-père, accompagné de
ses petits-enfants, scolarisés à
Henridorff.

Une pétition a circulé dans les
rangs. Par ailleurs, des papiers
fournis par la municipalité ont été

soumis aux manifestants dans le
but d’adhérer à un collectif.
« Nous devons rester unis dans la
lutte et continuer les négocia-
tions. La municipalité fera tout
pour maintenir cette classe. Ce
n’est pas à la ruralité de payer ce
lourd tribut ! », a prononcé le pre-
mier magistrat, avant de scander
avec la foule : « Tous ensem-
ble ! »

Un rendez-vous a d’ores et déjà
eu lieu avec la sous-préfète Béa-
trice Blondel.

Une rencontre est programmée

avec Antoine Chaleix, directeur
académique, le 14 mars. Le col-
lectif mettra tous ses arguments
dans la balance pour convaincre
et vaincre. Il se déclare prêt à aller
plus loin si nécessaire. « Pourquoi
pas jusqu’au ministère à Paris ! »,
livre encore le maire. « Dans son
programme, Emmanuel Macron
propose des classes à douze élè-
ves en Zep. Ici, on aura des clas-
ses à 25. C’est inacceptable ! »,
s’insurge Bernard Kalch.

Plusieurs élus de Henridorff
avaient revêtu leur écharpe hier

pour soutenir le mouvement. Le
bonnet  d ’âne  rev ient  aux
absents : les élus des autres com-
munes du regroupement pédago-
gique ont préféré visiter le Salon
de l’agriculture ou s’affairer
ailleurs. Nul doute qu’ils se rat-
traperont lors de la prochaine
mobilisation.

M. M.

Toutes les photos sur le 
site du Républicain 
Lorrain.

EDUCATION école primaire de henridorff

Manifestation : « Touche 
pas à ma classe ! »
Les élus et les parents d’élèves ont manifesté hier contre la décision de l’inspection académique de fermer une 
classe de primaire à Henridorff. Ils veulent maintenir leur équipe pédagogique et la qualité de l’enseignement.

Les familles se sont mobilisées en nombre hier après-midi pour protester contre la décision
de l’inspection académique de fermer une classe à l’école primaire de Henridorff. Photo Laurent MAMI

C’est le nombre de mani-
festants qui ont défilé de
l’école à la salle polyva-

lente de Henridorff, hier à
16 h. Une soixantaine

d’adultes, parents,
grands-parents, nounous,

élus, et une trentaine
d’enfants composaient le

cortège.

le chiffre

90

Malgré la situation, les
parents ne perdent pas le

sens de l’humour et le
partagent sur une pan-

carte.

la phrase
« Trois classes
pour le prix de

quatre : c’est
bientôt les

soldes ! »

« Le destin de nos enfants se
joue devant un tableau
Excel  !  » ,  déplorent  les
parents d’élèves de Henridorff.

L’administration parle de
seuil, de base de travail, de
retraits, d’attributions. Mais
derrière les chiffres, ce sont bel
et bien des enfants que l’on
met dans des cases. Des futurs
collégiens dont 20 % ne maî-
trisent pas la lecture ni l’écri-
ture. Des adultes et des
citoyens en devenir. Mais
pour quel devenir ?

Dans une classe à 19 élèves
en primaire, on n’accomplit
pas le même travail que dans
une classe à 25 ou plus. Avec

des effectifs augmentés, le
professeur doit faire davan-
tage de discipline au détri-
ment des apprentissages sco-
laires. Il ne peut plus accorder
autant d’attention à chaque
écolier. Les élèves fragiles s’en
trouvent désavantagés, sacri-
fiés. En milieu rural aussi, le
nombre d’élèves aux besoins
spécifiques (handicap, préco-
cité) est de plus en plus grand.

Le souci de préserver le pre-
mier degré ne semble pas tou-
jours en phase avec les lignes
budgétaires de l’académie.
Un tableau Excel bien noir.

Manuela MARSAC.

Derrière les chiffres, des enfants

En 2014 déjà, un collectif de 
parents et d’élus s’était battu 
pour le maintien d’une 4e 
classe élémentaire dans le 
regroupement pédagogique 
intercommunal. Une pétition 
avait permis de collecter plus 
de 2 000 signatures. Cette 
mobilisation et le chiffre de 74 
élèves avaient permis de garder 
quatre classes. Mais le combat 
reprend.

Deuxième 
combat

Le Parc naturel régional de
Lorraine (PNRL) a proposé l’an
dernier un programme de plan-
tation de haies. Deux agricul-
teurs ainsi que la commune
ont adhéré à ce projet.

Pour la collectivité, une haie
de 300 m de long a été plantée
le long du chemin de la Seille,
comprenant des tiges de haut
jet (merisiers). Or, il se trouve
que ces dernières ont été cou-
pées à hauteur d’homme, avec

une grosse cisaille. Cette
manière de faire ne peut éma-
ner que d’une personne ayant
une expérience de l’arboricul-
ture. Les dégâts sont estimés a
plus de 500 €.

Cet acte cause un préjudice
à toute la collectivité qui 
s’était mobilisée pour ce projet
environnemental bénéfique à
tous. Une plainte a été dépo-
sée à la gendarmerie de Dieuze
par le maire de la commune.

INCIVILITÉS à saint-médard

Les tiges de haut jet concernant la future haie ont
dernièrement été victimes d’un acte de vandalisme. Photo DR

La future haie vandalisée

Alors qu’Alain Marty invite
les sympathisants des Républi-
cains à participer au voyage en
bus pour soutenir le pro-
gramme de François Fillon,

dimanche à Paris (lire RL
d’hier), d’autres avis divergent
à l’échelle de circonscription.

Ainsi, Cédric Soualmia, délé-
gué Les Républicains pour la 4e

circonscription de la Moselle,
se désolidarise du candidat.
« L’actualité politique est aussi
inédite que désastreuse, expli-
que-t-il. Nous avons un candi-
dat qui passe plus de temps à
se justifier qu’à faire campa-
gne. Nos électeurs sont déstabi-

lisés et ne savent plus à quel
saint se vouer. Aussi, malgré
mes profondes convictions de
droite, je ne peux plus soutenir
François Fillon. »

Cédric Soualmia, qui avait
organisé avec le député Alain
Marty  et de nombreux sympa-
thisants l’élection locale des
primaires de la Droite et du
Centre, avait pourtant débuté
la campagne de François Fillon.
« Fort de mes principes démo-

cratiques, je soutenais le candi-
dat vainqueur des primaires,
insiste-t-il. J’ai fait campagne
pour lui au début. Mais mainte-
nant, pour des questions éthi-
ques, je me désolidarise. »

Le délégué de la circonscrip-
tion suivra la suite du Pénélo-
pe-Gate avec attention. Et
espère qu’un nouveau candidat
soit nommé rapidement pour
représenter son parti à l’élec-
tion présidentielle.

POLITIQUE circonscription de sarrebourg-château-salins

Cédric Soualmia
en rupture avec Fillon

Cédric 
Soualmia, 
délégué Les 
Républicains 
pour la 
circonscription 
de Sarrebourg-
Château-Salins, 
ne soutient plus 
François Fillon. 
Photo d’archives RL
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Spectacles, théâtre

«Charles de Foucauld, frère
universel». Spectacle proposé
par la paroisse et mis en scène
par Francesco Agnello, metteur
en scène, compositeur et per-
cussionniste qui est également
l’auteur de la pièce «Pierre et
Mohamed» jouée à Sarrebourg
l'année dernière. À 15 h 30 à la
salle du casino.  10 €. Tél.  03
87 23 73 66.  

Assemblées générales

AAPPMA La Sarrebourgeoise.
L'Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques (AAP-
PMA) La Sarrebourgeoise tien-
dra son assemblée générale à
14 h à la salle des fêtes. A
l'ordre du jour: rapport moral,
bilan de la saison de pêche,
bilan financier, bilan divers et
débats  

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15

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 
l’écho

À compter du lundi
6 mars, le Point Info

Famille (Pif) change ses
horaires. Il sera désormais

accessible sur rendez-
vous, les lundis de

13 h 30 à 18 h et les ven-
dredis de 8 h 30 à 12 h.

Renseignements et prise
de rendez-vous auprès de
la référente "familles" au
tél.03 87 23 48 94 ou par

mail : referentefa-
milles@sarrebourg.eu.

Pour rappel, le Pif
accueille, informe et

oriente les familles dans
tous les domaines de la

vie quotidienne. Il rensei-
gne également sur les

services proposés par les
collectivités, les associa-

tions ou les partenaires de
la ville.

Le Point Info
Famille change

ses horaires

Conférence

«L'énergie de guérison dispo-
nible en chacun». Conférence
proposée par la Maison de la
presse suivie d'une séance de
dédicaces par Alexandra Mon-
nin. À 14 h 30 à la Maison de la
presse.  Gratuit.  Tél. 03 87 03
12 85. 

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

13 rue de la  Pa ix  ( té l .
03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : fermée jusqu’au 5

mars, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).
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Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : tél. 
03 87 25 48 45.

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.

NUMÉROS 

L’équipe fanion du NBC
accueillera Auboué, ce soir à
20 h 30 au Cosec. Face à la
lanterne rouge de la poule, il
n’y a qu’une issue pour entrete-
nir l’espoir du maintien : vain-
cre.

Les mœurs du basket sont
assez particulières. Samedi der-
nier, les Sarrebourgeois devai-
ent affronter les réservistes de
Joeuf-Homécourt en coupe de
Lorraine. Une équipe qui évo-
lue en Prénat et qui aurait pu
servir de sparring-partner à
l’équipe locale dans l’optique
du sprint final. Finalement, les
réservistes ont déclaré forfait :
pas envie de se déplacer. À ce

niveau c’est assez surprenant.
C’est donc un petit saut dans
l’inconnu que feront les Sarre-
bourgeois, un peu à court de
compétition. L’équipe devrait
être au complet dans une con-
frontation où leur mental hors
norme pourrait faire la diffé-
rence.

L’équipe 2 jouera également
très gros face à Toul, dès 18 h
en lever de rideau de l’équipe
fanion. Le perdant aura déjà un
pied au niveau Départemental.

Enfin, les féminines se ren-
dront à Liverdun, dimanche à
15 h 30. Les deux équipes à
égalité au classement joueront
leur place sur le podium.

basket-ball

Tom Limouzin explose littéralement cette saison. Photo RL

NBC : une étape
à ne pas manquer

Le HBC entamera la seconde
phase par trois matchs à
domicile : Montélimar ce

s o i r ,  B a g n o l s - s u r - C è z e
(11 mars) et enfin les réservis-
tes de Montpellier (18 mars).
Trois adversaires qui ont en
commun d’avoir du répondant,
à commencer par le plus redou-
table des trois : les Drômois.

En fait les « Nougatiers »
n’ont rien à faire dans la poule
basse. Manque de chance,
cette formation s’est fait piéger
(à 1 point près) par le Grenoble
de l’ex-Sarrebourgeois Lucas 
Limouzin dans la course aux
play-offs. La logique sportive
n’est pas toujours respectée
(heureusement) et c’est donc le
public sarrebourgeois qui profi-
tera de l’aubaine de voir à
l’œuvre cette belle machine
portée par des individualités de
talent. On pense évidemment à
Victor Donoso, l’arrière gauche
et capitaine, international Chi-
lien, mais aussi à l’arrière droit
c roate  natur a l i sé  i t a l i en
Michele Skatar, bien connu en
LNH. Ils constituent avec
Quentin Gaillard, l’ancien
dijonnais, les principaux atouts
offensifs d’une équipe qui
ambitionnait de monter en Pro-
ligue.

Relancer la machine

Le défi s’annonce de taille
pour un HBC qui a connu une

fin de 1re phase frustrante. Les
trois semaines de repos tout
relatif ont permis aux hommes
de Bondant-Gueusquin de se
refaire une santé physique et
morale. « La déception d’avoir
raté le coche en 1re phase est
oubliée. Le groupe a envie de
retrouver le goût de la compéti-
tion comme le montrent les der-
niers entraînements. La motiva-
tion est là. Pour nous, l’objectif
est d’éviter les angoisses de la
saison dernière (3 descentes sur
12 équipes) et de continuer à
progresser. Un podium récom-

penserait les joueurs de leur
investissement et serait de bon
augure pour l’avenir du groupe
et du club », résume Olivier
Gueusquin. Pour cette confron-
tation inaugurale, les locaux
seront privés d’Adrien Schaff,
blessé au genou. Steven Bello
reste quant à lui très incertain.
En revanche, le HBC récupérera
son capitaine Romain Garnier.
Un capitaine qui avait manqué
lors des matchs décisifs de
février. 

En lever de rideau à 18 h les
moins de18 ans nationaux

affronteront Thionville.

Autres rencontres

L’équipe réserve, toujours en
tête du championnat de Lor-
raine, se déplace à Thionville
aujourd’hui pour 18 h 30, avec
l’ambition de vaincre et ainsi de
conforter leur 1re place du
championnat de Lorraine.
L’équipe 3 se rendra à Ramber-
villers pour 19 h 30. Enfin, les
féminines se déplaceront à
Hadol dans les Vosges pour
20 h 30 ce soir.

handball

Un choc face à Montélimar 
pour commencer
Le HBC reprendra le chemin de Coubertin, ce soir à 20 h 30, pour accueillir Montélimar. 
Un match haut de gamme face à un adversaire programmé pour jouer les play-offs.

Le capitaine 
Romain 
Garnier sera 
de retour face 
à Montélimar. 
Photo RL.

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 2 mars

17 h 36 : fourgon pompe
tonne pour un feu de cheminée
à Réding.

19 h 05 : véhicule secours
médical (VSM) pour un retour
centre 15 à Phalsbourg.

19 h 32 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une détresse vitale
à domicile à Sarraltroff.

20 h 21 : VSAV et VSM pour
un retour centre 15 à Sarrebourg
centre.

Vendredi 3 mars
3 h 52 : VSAV pour un blessé

sur la voie publique à Sarre-
bourg zone industrielle.

11 h 48 : VSM pour un retour
centre 15 à Munster.

ALLÔ 18

Ce week-end, les seniors A et B seront au repos, les U19 et les
féminines seront sur le pont pour représenter le FCS en champion-
nat.

Les équipes seniors masculines du FC Sarrebourg ont livré de
nombreux matchs amicaux et officiels depuis le début de l’année.
Ce week-end, les coachs Patrick Ernwein et Mohamed Ketlas ont
décidé de les laisser souffler. Les équipes leader de leur groupe de
DHR et PHR pourront relâcher la pression, ceci afin de mieux
aborder la dernière ligne droite et la course aux titres. Un footing
est néanmoins prévu ce samedi à 10 h pour les joueurs qui
souhaitent effectuer un petit décrassage et conserver leur état de
forme.

De leur côté, les U19 se déplaceront à Neunkirch pour leur
premier match de la seconde phase. Coup d’envoi à 17 h à
Neunkirch.

Les seniors féminines, qui sont invaincues depuis le début de
l’année, tenteront de continuer sur cette voie dimanche. Les
joueuses de Jérémie Kribs accueilleront l’équipe de Terville, diman-
che à 15 h, sur le terrain synthétique du stade Jean-Jacques-Morin.

SPORT football

Les U19 du FC Sarrebourg jouent gros
en cette deuxième partie de saison. Photo FCS

Les U19 et féminines 
sur le terrain

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.
> Du mardi 7 mars au dimanche 
19 mars Zone de loisirs. Rue du 
Tennis. 16 €. 36 € 3 tableaux, 
26 € 2 tableaux et 12 € (pour 
les moins de 18 ans). Lawn 
Tennis club. Tél. 06 36 23 92 39 
ltcsarrebourg@orange.fr

 BLOC -NOTES

C’est désormais officiel :
Dominique Roth est le
commandant de la 4e

compagnie de sapeurs-pompiers 
de la Moselle. Arrivé en début
d’année sur le secteur de Sarre-
bourg-Château-Salins, il dirige les
871 sapeurs-pompiers de l’arron-
dissement, composés en grande
partie de volontaires.

Ces nouvelles fonctions entrent
dans le cadre de la réorganisation
des centres de secours à l’échelle
départementale, comme l’a rap-
pelé Patrick Weiten, président du
Département, lors de la cérémonie
officielle de prise de commande-
ment. « Nous mettons en œuvre
une politique de territorialisation
pour améliorer le service à la popu-
lation, a-t-il souligné. Nous devons
moderniser le Sdis car le contexte a
évolué. C’est un grand défi. »

Depuis le 1er janvier, la compa-
gnie du Sdis (Service départemen-
tal d’intervention et de secours) de
la Moselle, qui couvre l’arrondisse-
ment de Sarrebourg-Château-Sa-

lins, est un des cinq territoires
définis à l’échelle départementale
pour les secours. « Cette compa-
gnie a une particularité : elle est
rurale et les distances sont longues,
a insisté le député-maire Alain
Marty. L’offre de santé y est faible,
et les sapeurs-pompiers sont un
maillon important pour la popula-
tion, qui a droit au même service
de santé et de secours qu’ailleurs. »

Indispensable 
réorganisation

La sous-préfète Béatrice Blondel
a insisté sur l’importance de cette
réorganisation, pour répondre aux
attentes des 97 000 habitants de
l’arrondissement, et « assurer une
distribution efficace et permanente
des secours sur tout le territoire ».
Un effort qui concerne notam-
ment les pompiers volontaires :
sur les 871 sapeurs de la 4e compa-
gnie, ils sont 853 volontaires. Une
ressource indispensable.

À ce titre, d’importantes opéra-

tions sont menées pour attirer des
Jeunes sapeurs-pompiers, fémini-
ser les effectifs, mais aussi former
de plus en plus de population aux
gestes de premiers secours et pro-
poser sur le territoire des kits de
premiers secours notamment dans
les zones les plus excentrées.

Le colonel François Vallier, com-
mandant du Sdis 57, est longue-
ment revenu sur ces points. Et sur
la personnalité du commandant
Roth. « Un ancien professeur de
physique-chimie dans différents
pays, polyglotte, très humain,
excellent communicant, relative-
ment rigoureux et capable d’adap-
tabilité. C’est aussi un grand spor-
tif. Il est ceinture noire de
taekwondo, ce qui pourrait s’avé-
rer utile dans ses nouvelles mis-
sions… »

Retrouvez notre galerie 
photos sur le site internet
www.republicain-lorrain.fr,
édition de Sarrebourg-
Château-Salins.

SÉCURITÉ au centre de secours

Dominique Roth nouveau 
patron des pompiers
Hier, le centre de secours a connu une cérémonie très suivie. Le commandant Dominique Roth a officiellement 
pris le commandement de la 4e compagnie de sapeurs-pompiers de la Moselle, qui couvre tout l’arrondissement.

Les autorités ont passé en revue les effectifs de la compagnie de Sarrebourg-Château-Salins. La cérémonie a été suivie par un public très nombreux
et des dizaines d’élus, preuve de l’importance des sapeurs-pompiers auprès de la population. Photo RL

Le colonel Vallier a remis au commandant Roth le drapeau
de la 4e compagnie d’incendie et de secours. Photo RL
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes: 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 

Bals, repas

Dabo. Bal carnavalesque
organisé par le FC Hommert et
animé par les Rosystar. Con-
cours de déguisement : 1er prix
de 300 €, jeunes masqués pri-
més. Petite restauration. Billets
en vente : boulangerie Schlos-
ser Hommert et Arzviller, res-
taurant du château Schaeferhof,
station-service Troisfontaines
ou au 06 82 90 16 33. À
19 h 30 à l’Espace Léon IX.
12 €. 10 € sur réservation.
Tél. 06 24 51 18 48.

Concerts, musique
Arzviller. Bœuf musical.

Ouvert sur tous les possibles,
chanteur d’un jour ou de tou-
jours, musicien du dimanche
ou assermenté, on se retrouve,
on danse, on s’amuse, on se
lâche. Sono sur place. Venir
avec ses instruments, une con-
tre bassine, des boîtes de sardi-
nes, un piano à queue… À 18 h
au Bar Papar Hasard. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Phalsbourg. Concert des
professeurs proposé par l’école
de musique intercommunale.
Au programme :  V ivaldi ,
Mozart, Poulenc… Pièces de
Jazz, Musiques actuelles. Direc-
tion : Estelle Grosse. À 20 h à la
sa l l e  des  fê tes .  Gr a tu i t .
Tél. 06 08 36 42 55.

Saverne. Concert de soutien
au Mic Mac à 19 h. Des artistes
se mobilisent pour le maintien
des activités culturelles au Mic
Mac. 10 €. Tél. 06 06 64 26 22.

Exposition
Saverne. Parcours insolite

dans les collections du musée de
Saverne. De 14 h à 18 h, jus-
qu’au dimanche 18 juin au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Fêtes, carnaval
Henridorff. Soirée carnava-

lesque organisée par l’amicale
des sapeurs-pompiers et animée
par DJ Bruno Knecht. Au
menu : harengs ou jambon
braisé. Un panier garni sera
offert au couple le mieux
déguisé. À 19 h 30 à la salle
polyvalente. 20 €. 20 € repas
adultes et 12 € repas enfants
m o i n s  d e  1 2  a n s .
Tél. 06 74 18 07 11.

Saverne. Cavalcade noc-
turne suivie d’une soirée au
Cosec des Dragons. Rendez-
vous à 19 h au parking du vieil
H ô p i t a l .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne.  Carnava l  des
enfants à 14 h au centre socio-
c u l t u r e l  Î l o t  d u  M o u l i .
Maquillage des enfants Cosec
des Dragons de 10 h à 13 h. À
1 4  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 57 82.

Rencontre
Phalsbourg. Portes ouvertes

de l’établissement scolaire
Saint-Antoine de 9 h à 13 h. Ce
sera l’occasion de rencontrer
tous les personnels, les élèves,
de montrer les locaux et le
savoir-faire. Nouveauté à la ren-
trée : ouverture de la langue
vivante espagnole en LV2 en
2 n d e .  G r a t u i t .
Tél. 06 83 07 17 69.

Spectacles, théâtre
Phalsbourg. D’Ab Mawe-

rungs Kur und Coco Girls. Pièce
humoristique de théâtre alsa-
cien par la troupe de théâtre de
Trois-Maisons. À 20 h à la salle
p a r o i s s i a l e .  8  € .
Tél. 06 48 25 01 77.

Stages, ateliers
Arzviller. Taille des arbres

fruitiers proposée par l’associa-
tion des arboriculteurs Arzviller
Guntzviller sous la direction de
Pierre Jung, moniteur agréé de
l’Union départementale des
arboriculteurs. À 9 h à la Halte
t o u r i s t i q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 91 57.

Lixheim. Taille d’arbres frui-
tiers. Rendez-vous à13 h 30
d e v a n t  l a  f o n t a i n e .
Tél. 03 87 07 79 44.

Phalsbourg. Cours de taille
organisé par les arboriculteurs
de Trois-Maisons. Formation à
la taille des arbres fruitiers. La
séance sera animée par Pierre
Jung moniteur de l’union dépar-
tementale. De 13 h 30 à 16 h au
verger-école de Trois-Maisons.
Gratuit. Tél. 03 87 24 33 61.

Saverne. Cours de taille de
rosiers à 14 h à la Roseraie.

Saverne. Cours de taille avec
l’association des producteurs
de fruits de Saverne. À 14 h 30
au verger de la maison Saint-
Florent. Tél. 03 88 71 13 57.

AUJOURD’HUI

La troupe de théâtre de Trois-Maisons présente D’Ab
Mawerungs Kur und Coco Girls. Photo RL.

Concert

Saverne. Les Messagers.
Reporté. Tél. 03 88 35 70 36.

Fêtes, carnaval
Saverne. Cavalcade inter-

nationale. Rendez-vous à 14 h
place Saint-Nicolas. Gratuit.
Tél. 03 88 91 80 47.

Jeux, concours
Phalsbourg. Loto organisé

par le Basket-club à 14 h à la
sale Vauban. Ouverture des
portes à 13 h. 15 € les 7
cartons (+1 gratuit), 8 € les 3
cartons et 3 € le carton. Tél.
03 87 24 46 69.

Rencontre
Saverne. Visitez les coulis-

ses du théâtre ! Durée :
1 h 30. Entrée libre sur inscrip-
tion. À 15 h à l’Espace Rohan.
Gratuit. Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN

SAMEDI 11 MARS

Concert, musique
Arzviller. Le Papar Hasard

reçoit les RustLess de Stras-
bourg. Rustless c’est un groupe
de Blues Rock avec du Groove
bâti sur les riffs et solos de
guitare de Fabrice avec les tex-
tes de David au chant. À 18 h
au Bar Papar Hasard. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Jeux, concours
Mittelbronn. Loto organisé

par l’association Sports et Loi-
sirs à 19 h dans la nouvelle salle
polyvalente. Nombreux lots de
valeur. 1er tirage à 20 h. Buvette
et buffet assurés. Réservation
possible auprès de Jean-Marc
Schenker. Tél. 03 87 24 19 65.

Randonnées, balades
Dabo. Balade et soupe aux

pois organisée par le club vos-
gien du Pays de Dabo. Marche
de 6 km, difficulté moyenne.
Dégustation de la soupe aux
pois avec saucisse à partir de
19 h 30 à la salle des Comtes de
Linange (sur réservation).
Lampe de poche et chaussures
adaptées indispensables. Ren-
dez-vous à 18 h place de
l’Église. 9 € le repas (sans bois-
son). Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre
Phalsbourg. D’Ab Mawe-

rungs Kur und Coco Girls à 20 h
à la salle paroissiale. 8 €.
Tél. 06 48 25 01 77.

S a v e r n e .  D ’ l u s c h t i g e
mamies, comédie de Claude
Dreyer portée par la troupe du
théâtre alsacien de Saverne. Du
rire, de la tendresse et des sur-
prises au programme. Réserva-
tion, Office de tourisme de
Saverne 03 88 91 80 47. À
20 h 15 au foyer Saint-Joseph.
8,50 €. Tél. 03 88 91 80 47.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 1ER AVRIL

Bal, repas dansant
Dabo. Dîner dansant de

l’association Nolan animé par
Ma bonne étoile en faveur des
enfants malades. Repas confec-
tionné par Arnaud Bour. Réser-
vation auprès de Johanna. Chè-
que libellé à l’association Nolan
et à retourner avec l’inscription
au 9 grand-rue 57820 Henri-
dorff. Inscription valable qu’en
présence du paiement. À 19 h à
l’Espace Léon IX. 27 €. 10 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 36 97 77 82.

Concert, musique
Phalsbourg. Délirium Tre-

mens Night #5. Soirée proposée
l’association Article 19 avec
Torquemada, Les Capsules,
Indika. De 20 h à 23 h au PÔle -
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Rencontre, conférence
Phalsbourg. La biodynamie

des sols. Conférence proposée
par l’association des arboricul-
teurs de Trois-Maisons, sur
l’initiation a la biodynamie des
sols du potager et des vergers.
À 20 h à la salle paroissiale
Saint-Nicolas. Participation
libre. Tél. 03 87 24 33 61.

Spectacle, théâtre
Saverne. D’luschtige mamies

à 20 h 15 au foyer Saint-Joseph.
8,50 €. Tél. 03 88 91 80 47.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS UN MOIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, tél. 

03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et 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).

NUMÉROS 
Après trois semaines sans

match officiel, les basketteurs 
Phalsbourgeois reprennent du
service ce week-end.

Les féminines (4e), qui restent
sur trois succès face à Berrwiller
(59-38), Duttlenheim (64-56) et
Gries 2 (47-56), seront opposées
à Rosheim ce samedi à 20 h 30 à
la salle Vauban. Un match qui ne
devrait pas poser de soucis
majeurs aux protégées du coach
Emmanuel Blasco qui disposent
d’une petite marge face à des
Bas-Rhinoises en grosses difficul-
tés. L’équipe 2 sera opposée à
18 h 15 à Saint-Jean les Saverne
en lever de rideau.

Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes pour les gar-
çons qui sont toujours invaincus
cette saison. Leur dernier match à
Keskastel a tourné à la démons-
tration (46-109), il est vrai face à
de valeureux mais faibles Alsa-
ciens. Jérôme Pawlowski (20
points), Pierre Martini (18) et
Guillaume Midon (17), bien ali-
mentés par Hugo Haehnel, ont
été les principaux artisans de ce
succès.  Au programme ce
samedi : un déplacement à Bitche
pour y rencontrer les doublures
locales à 18 h 30. L’équipe 2 se
rendra à Soultz-sous-Forêts
dimanche pour 10 h 15.

Le coach Emmanuel Blasco réalise un bon début de saison
avec les féminines. Photo RL

Basket club : retour 
sur les parquets

L’association des donneurs
de sang bénévoles du pays de
Phalsbourg regroupe à ce jour
22 structures. La plupart
étaient présentes à l’assem-
blée générale à la salle polyva-
lente de Haselbourg, à l’invi-
tation de l’amicale locale qui
fêtait ce soir-là son 20e anni-
versaire.

La campagne de collectes
2016 dans le pays de Phals-
bourg a été bonne. Jean-Pierre
Walch, le président cantonal,
l’a réaffirmé devant les quel-
que 40 personnes présentes à
l’assemblée générale, princi-
palement des représentants
des amicales. 2 171 donneurs
se sont présentés aux 42 col-
lectes organisées sur le can-
ton. 2 033 poches de sang ont

pu être récoltées, 138 don-
neurs ayant été ajournés pour
diverses raisons (soit 6 %,
conformes à la moyenne
nationale). « C’est un bon 
chiffre. Vous pouvez être fiers
du travail effectué durant
cette campagne », se félicite
le président qui remercie vive-
ment les bénévoles des amica-
les qui œuvrent dans l’ombre
tout au long de l’année pour
mener à bien leur mission,
sauver des vies.

Quant aux dons de plasma
au pays de Phalsbourg, ils ont
eux aussi augmenté de 41 %.
Un effort qui doit être pour-
suivi car la demande en 2017
va augmenter de 20 à 30 %.
Des chiffres corroborés par le
Docteur Éric Hetzel de l’Éta-

blissement français du sang
de Strasbourg. Durant son
intervention, il a rappelé que
le Plan Plasma du Laboratoire
français de fractionnement et

de biotechnologie (LFB)
recense un besoin de 1 mil-
lion de litres de plasma à
l’horizon 2020.

Il faudra toute la motivation
et l’énergie des amicales pour
affréter chaque mois en direc-
tion de l’EFS Strasbourg, un
minibus d’au moins 6 person-
nes désirant donner du
plasma.

Mission 
d’autosuffisance

La campagne 2017 a débuté
sur le même rythme. 43 col-
lectes ont été programmées.
« Le combat continue. Les
malades auront toujours
besoin de nous pour guérir »,

encourage Jean-Pierre Walch.
Il a également rappelé les

nouvelles directives de l’EFS
concernant le remboursement
des collations après collectes.
L’EFS Grand Est reversera la
quote-part sur le compte de
l’amicale du Pays de Phals-
bourg. À charge pour le tréso-
rier d’en reverser les sommes
correspondantes aux amica-
les. De quoi rassurer les prési-
dent(e) s présents dans la
salle.

En conclusion, le président
a affiché sa confiance dans la
générosité des donneurs et la
mobilisation des amicales
pour assurer la mission
d’autosuffisance qu’elles se
sont fixées.

ASSOCIATIONS donneurs de sang du pays de phalsbourg

Les besoins en plasma 
vont augmenter de 30 %
Les 22 amicales de l’association des donneurs de sang bénévoles du pays de Phalsbourg viennent de tenir leur
assemblée générale. Les résultats des collectes de sang sont bons, l’effort va porter sur les dons de plasma.

Un groupe de cyclistes
tamouls, membre de l’Union
des Tamouls d’Europe, mani-
feste en parcourant à vélo la
distance Bruxelles-Genève. Ils
se sont arrêtés en mairie de
Phalsbourg, une des étapes de
leur périple.

Partis de la capitale de
l’Union européenne, leur
objectif est de rallier Genève
où siège le Conseil des droits
de l’Homme. Dans chaque
ville étape, ils s’arrêtent en
mairie pour remettre un cour-
rier au maire qui leur explique
leur lutte pour demander jus-
tice, en espérant les sensibili-
ser à la cause de leur peuple
afin que cela remonte jusqu’au
ministère des Affaires étrangè-
res.

L’ Un i o n  d e s  Ta m o u l s
d’Europe demande que l’Onu
enquête sur le génocide et les
crimes de guerre qui ont été
perpétrés contre leur peuple au
Sri Lanka entre 2009 et 2011,

n o t a m m e n t .  «  1 5 0  0 0 0
Tamouls sont morts entre 2009
et 2011 », affirme Nadarajah
Kirupananthan, président de
l’Union des Tamouls d’Europe.
Le gouvernement sri lankais
refuse la présence de tout juge
ou enquêteur sur son territoire
en ce qui concerne ces événe-
ments.

« Les crimes ne se limitent
pas à cette courte guerre qui ne
dit pas son nom, puisque les
pe rs écu t i ons  con t re  l e s
Tamouls sont bien antérieures
et sont encore actuelles au Sri
Lanka, et que les Tamouls y
sont toujours privés de leurs
droits naturels », ajoute Nada-
rajah Kirupananthan.

Les cyclistes ont repris la
route en direction de Saverne.
Ils espèrent que la justice
pénale internationale puisse
rapidement juger les atrocités
qu’ils dénoncent et que le peu-
ple tamoul puisse jouir à nou-
veau de ses droits naturels.

PHALSBOURG

Un long périple à vélo 
pour défendre la cause tamoule

Les quatre cyclistes tamouls sont partis le 24 février de Bruxelles et comptent bien arriver à Genève
le 6 mars prochain. Photo RL

Dans une ambiance sereine, les enfants déguisés en Reine des Neiges, Aristochat,
Spiderman, Dragon Rose, Reine des tutus, karaté-man… étaient heureux de défiler
dans leurs costumes à la Ribambelle. Ils ont pu bénéficier d’une séance de grimage
ainsi que d’un goûter de fête : des beignets savoureux.

Les enfants de la Ribambelle 
fêtent carnaval

Photo RL

HENRIDORFF.—
Ils étaient 84 participants

à participer au concours
de belote organisé par

l'ASH (Association spor-
tive de Henridorff), à la

salle socio-culturelle. Une
participation en légère

hausse selon les organisa-
teurs. Le premier prix

d’une valeur de 200 € a
été remporté par Christian

Solt ; le deuxième prix
d’une valeur de 100 € va
à David Dorneanu, et le

troisième prix d’une
valeur de 50 € va à Alfred

Drommer.

le chiffre

84

42 collectes 
ont été 
organisées en 
2016 sur le 
canton de 
Phalsbourg 
qui ont permis 
de recueillir 
2033 poches 
de sang.
Photo RL

Les amicales étaient bien représentées à l’assemblée générale. Photo RL
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Assemblée générale
Troisfontaines : assises de la

chorale Saint-Léon, à 20 h au
foyer des jeunes de Biberkirch.

Bals, repas et thés 
dansants

Hommarting : soirée Années
80, organisée par l’association
1,2,3 Soleil, avec repas traiteur.
Animation musicale par Star-
match Production. À 19 h à la
sa l l e  po lyva lente .  18  € .
Tél. 06 07 57 17 80.

Cinéma
Blâmont : Alibi. Com, à

20 h 30 au cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes (-
d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Brouderdorff : loto organisé

par l’Union sportive du foyer.
R e n s e i g n e m e n t  a u
06 74 98 36 29. À 20 h à la salle
socio-éducative. 20 € les 10 car-
tons. Tél. 03 87 23 76 69.

Languimberg : soirée cartes,
organisée par le Foyer culturel
de Languimberg, à19 h à la salle

d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 03 87 03 95 96.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! avec le Klim Bim’s
club, en français. À 20 h à al
s a l l e  d e s  f ê t e s .  8  € .
Tél. 06 74 11 59 07.

Niderhoff : Les aventures de
Clovis Parker, représentation
théâtrale organisée par l’asso-
ciation No Stress Events et
menée par la Compagnie du
Tabouret. À 20 h 30 à la salle du
foyer. 6 €. Gratuit pour les jeu-
n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 06 10 38 34 96.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting : séance de
taille d’arbres, proposée par la
Société des arboriculteurs de 
Hommarting. Démonstration
avec un moniteur pour toutes
les personnes intéressées. Le
comité espère une participation
nombreuse. À 9 h au verger de
Fr a n c i s  S i m o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 04 45 25 30.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Buhl-Lorraine : initiation
danses Country et Line, organi-
sée par Country-Frog et animée
par Bénédicte. Café, gâteaux,
crêpes. Réservations conseillées,
places limitées. Renseignements
également au 03 87 23 73 11. De
14 h à 17 h à la salle communale.
Gratuit. Tél. 03 87 07 15 31.

Réding : thé dansant, orga-
nisé par l’association Avance au
Large et animé par l’orchestre
Cristalys. Restauration. De 15 h
à 21 h à la salle Olympie. Gratuit.
Tél. 07 50 84 36 28.

Cinéma
Blâmont : L’Empereur, projec-

tion du documentaire français de
Luc Jacquet avec la voix de Lam-
bert Wilson, à 15 h au cinéma

Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Niederstinzel : concours de

belote, organisé par le Club épar-
gne Au Bon Coin. Inscription
dès 13 h 15. 1er prix 250 €, 2e

prix 120 €, 3e prix 60 €. Lot de
consolation pour chaque partici-
pant. Buvette, buffet et petite
restauration. À 14 h à la salle des
fêtes à Diedendorf. 10 €.
Tél. 06 70 20 55 79.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler, proposée par le
Klim Bim’s club, en français. À
14 h 30 à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 06 74 11 59 07.

DEMAIN

SAMEDI 11 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Assenoncourt : fête du pâté,
organisée par le Foyer rural
d’Assenoncourt, à 19 h 30 à la
salle du foyer rural. Repas à 14 €,
6 € pour les enfants (- de 12
a n s ) .  R é s e r v a t i o n s  a u
0 6  7 3  7 4  3 3  6 9  o u
03 87 03 91 00 avant le 6 mars.

Concert, musique
Réchicourt-le-Château : soi-

rée « En-cas d’chansons » avec
Coffee Potes. Voyage au cœur de
la chanson française. Le specta-
cle sera agrémenté d’un en-cas
servi à 19 h 30, à la salle socio-

éducative. 15 € et 10 €. Réserva-
tions au 03 87 24 60 87 ou
06 06 44 82 86 jusqu’au 5 mars.

Stage, atelier
Réding : séance de taille

d’arbres fruitiers, proposée par la
Société d’arboriculture de
Réding, en présence d’un spé-
cialiste, à 13 h 30 au verger
é c o l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 86 16.

Sports, sports de loisirs
Hermelange : ouverture de la

pêche à la truite, au bord de la
Sarre, à l’entrée du village. Café,
vin chaud maison, boissons et
sandwichs chauds raviront
petits et grands. À partir de 6 h.
Gratuit. Tél. 06 74 38 18 48.

DANS 1 SEMAINE
BROUDERDORFF
Assemblée générale
Assises de la chorale Saint-Mi-
chel.
> Dimanche 12 mars à 11 h 30 
en mairie.

DOLVING
Inscriptions 
au pèlerinage 
à Medjugorge
Organisé par l’association des 
Amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les 
Amis de Marie et Jacquotte, du 
6 au 13 juin.
> Tous les jours jusqu’au 
1er avril, auprès de Jean-Paul 
Littner, au 03 87 07 85 92.

GONDREXANGE
Levée du club 
d’épargne "La Plage"

Le censeur n°19 est convoqué.
> Jeudi 9 mars à 20 h au siège 
du restaurant de la Plage.

HILBESHEIM
Inscriptions
au pèlerinage 
à Laus et La Salette
Pèlerinage proposé par le diacre 
permanent Jean-Paul Fischert 
du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours au 
06 79 98 54 45 ou en soirée au 
03 87 03 23 12.

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.
> Réservations au 
03 87 25 13 31 avant le 7 mai.

 BLOC-NOTES

C’est devenu un classique : les
judokas de la cité ont invité le
groupe adulte du club de Phalsbourg
sous la houlette de Jérôme Ham-
merschmidt, le président de la cité
fortifiée par Vauban, accompagné
d’Anaelle Schaible, entraîneur et
d’une dizaine de judokas.

L’entraînement a été piloté par
Damien Diedat, secondé par plu-
sieurs ceintures noires du club local.
Christian Bohn, président du Judo-
club de Fénétrange, a également
participé à l’entraînement, composé
d’un échauffement tonique et suivi
d’un apprentissage technique dis-
pensé par l’entraîneur local.

Avec enthousiasme et plaisir, les
judokas ont fourni un bon travail.
« Cela sera bénéfique pour la sai-
son », souligne Damien Diedat.

FÉNÉTRANGE

Les judokas accueillent leurs 
homologues phalsbourgeois

Une rencontre inter-club qui a été appréciée. Photo RL

C’est la saison des déguise-
ments et des beignets ! Pour la
première fois, l’interassocia-
tion de la commune a organisé
dans les rues du village, la
cavalcade des enfants. Cette
première expérience a été une
petite réussite : une quinzaine
d’enfants y a participé.

Les habitants de la commune
leur ont distribué des friandi-
ses. Un char a été fabriqué par
un bénévole, avec la figurine

de Mickey en guise d’invitée.
Après ce premier défilé, qui
s’est déroulé dans la bonne
humeur, les enfants se sont
retrouvés à la salle des fêtes. Ils
ont eu droit à une dégustation
de beignets concoctés par les
membres de l’association.

Après les festivités, tous les
bambins bien déguisés sont
répartis avec un cornet de bon-
bons sous le bras, heureux et
ravis de leur après-midi.

FRIBOURG

C’est la première fois qu’une cavalcade a été organisée 
par l’interassociation de Fribourg. Photo RL

Mickey s’invite 
à la cavalcade

La chorale Saint-
Pierre et Saint-Paul 
a reçu la troupe du 
Klim Bim’s club de 
Fénétrange. Qui a 
tenu en haleine le 
public avec une 
pièce comique en 
dialecte alsacien en 
3 actes, Net uff 
mache vor mida ! 
Il faut bien recon-
naître que le jeu 
des acteurs et la 
qualité des répar-
ties ont fait éclater 
de rire toute 
l’assemblée du 
début à la fin… La 
salle des Chevaliers 
était comble, et 
bien sûr, tout le 
monde a apprécié 
ce spectacle désopi-
lant.

RÉDING

Le théâtre alsacien fait salle comble

Photo RL

L’école de musique de Berthelming, qui a fermé l’été dernier,
est désormais chapeautée par le Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sarrebourg. L’heure des inscriptions a
sonné dans les trois départements créés.

Tout candidat devra s’inscrire au préalable auprès du con-
servatoire de Sarrebourg. Une réunion de coordination pour
chaque département musical sera ensuite proposée à l’école
de musique de Berthelming, située dans la zone artisanale.

• Département de chant adultes/adolescents/enfants : réu-
nion à l’école de musique de Berthelming le jeudi 9 mars à
20 h 30 avec le professeur Laura Stébé.

• Département de jazz/improvisation : réunion à l’École de
musique de Berthelming le vendredi 10 mars à 20 h 30 avec le
professeur Paquito Lorier.

• Département de musique actuelle : réunion à l’École de
musique de Berthelming le mardi 7 mars à 20 h 30 avec le
professeur Sébastien Fichter.

Pour l’inscription, se munir de deux photos 
d’identité. Renseignements tél. : 03 87 23 66 96 ; 
mail : sec.cris@orange.fr

S’inscrire à l’école 
de musique
de Berthelming
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ront l’hospitalité à 15 h 15 à Lor-
quin B et les U13 excellence se
rendront à Grostenquin.

significatif de l’état de forme des
gars de l’entraîneur Éric Trapp.
Pour ceux de Frédéric Wicklein,
c’est encore le mystère. Peut-être
pas pour l’entraîneur qui aura su
les motiver durant la trêve et sa
prolongation. À l’aller, les 
Dieuzois s’étaient fait bousculer
dans tous les sens du terme,
avant de s’incliner par 4 à 1.

Dieuze B rencontrera égale-
ment le leader de son groupe en
se rendant à Langatte pour 15 h.

L’équipe C, de son côté, se
rendra pour 10 h à Gosselming
B.

Chez les jeunes, samedi, les
U18 se déplaceront à Porcelette
pour 16 h, alors que les U17
iront à Sarrebourg pour y rencon-
trer l’équipe B locale pour
16 h 45.

Pour leur part, les U15 donne-

Encore un week-end foot en
raccourci pour le FC Dieuze puis-
que l’équipe A en championnat
et l’équipe B en coupe ne se sont
pas déplacées à Lorquin pour
cause de terrain impraticable.

Les U18, en coupe de Moselle,
se sont inclinés avec les hon-
neurs à Sarrebourg face aux U19
locaux, sur le score de 3 à 0.

En championnat, les U13
excellence se sont imposés face à
Vallée de la Bièvre par 8 à 3.

Après deux matchs successifs
remis, peut-être que le troisième
sera le bon pour l’équipe A. Si
l’état du stade Mermoz le per-
met, les Dieuzois accueilleront
Bettborn, dimanche à 15 h. Pour
une reprise, ce n’est pas vraiment
un cadeau face au leader actuel
du groupe qui vient de passer un
4 à 0 à Schneckenbusch assez

Le programme d’aide au rava-
lement des façades du cen-
tre-ville a démarré. S’il était

des propriétaires d’immeubles
auxquels sa mise en place aurait
échappé, ces derniers ne tarde-
ront pas à l’apprendre. Ils seront
tous directement informés par
courrier postal à vocation incita-
tive dans lequel il sera notam-
ment rappelé que l’entretien des
façades et une obligation légale.
Les élus l’ont dit en séance jeudi
soir. La commission urbanisme a
indiqué avoir déjà étudié cinq
dossiers auxquels elle a accordé
une prime de 10 643,17 € cha-
cun, soit près de 33 000  € sur
u n e  e nve l o p p e  t o t a l e  d e
270 000 € ouverte pour les trois
prochaines années par la com-
mune pour inciter les propriétai-
res à solliciter une aide financière.

Une autre décision prise jeudi
soir en conseil modifiera à terme
l e  v i s a ge  d u  c e n t r e - v i l l e
dieuzois : l’aménagement d’une
zone de circulation limitée à
30 km/h qui s’étendrait de l’hôpi-
tal Saint-Jacques, rue Poincaré,
au bout de l’avenue Foch, là où
elle se prolonge en avenue de
Nancy. La zone 30 effectuerait
également une percée vers la rue
Clemenceau jusqu’après l’église.
Le montant des travaux est éva-

lué à 54 000 €. Ils impliquent des
rétrécissements de chaussées,
d’élargissements de certains trot-
toirs, des suppressions ou dépla-
cements de passages pour pié-
tons,  un renforcement de
l’éclairage public, des créations
de zone bleu de stationnement
(gratuit mais limité dans le
temps) et un nouveau marquage
au sol.

Extension de la vidéo 
protection

Toujours dans l’idée de renfor-
cer la sécurité de la population,
les élus ont donné leur feu vert au
maire pour que celui-ci demande
aux services préfectoraux d’éten-
dre le système de vidéo protec-
tion en place en ville. Sur devis, la
facture s’élève à 207 716 € pour
le financement desquels la muni-
cipalité s’apprête à solliciter une
subvention de 83 000 €, soit 
40 % du coût total du dispositif,
au titre du fonds ministériel 
dédié.

Outre ces délibérations, les
élus devaient encore se pronon-
cer - et ils l’ont fait favorablement
- sur la régularisation de la situa-
tion de personnels communaux
et la numérotation d’immeubles
situés sur la promenade du Canal

dont la révision du système
numérique découle de l’installa-
tion de la future Maison de santé.
Le logement de fonction du direc-
teur de l’hôpital portera le n° 90,
le bâtiment MSP hérite du n°130
et le funérarium du n°150.

Mais la question du développe-
ment de la cité s’est encore posée
pour le dernier point soumis à

l’examen. Il portait sur les dos-
siers à inscrire dans le Contrat
rural, dont l’État est partenaire
financier. Le sujet a suscité plu-
sieurs questions qui trouveront
réponse au fur et à mesure que les
projets prendront forme. Sur le
papier, ils ont pris celle de chiffres
(lire ci-dessous). « Pour l’heure, il
ne s’agit que de présenter aux

financeurs les projets que nous
souhaitons voir subventionner sur
la période 2017-2020, a expliqué
le maire. Les délais sont courts, il
nous faut être réactifs. Les enve-
loppes ne sont pas illimitées. Les
premiers à se signaler seront les
premiers servis. »

Cl. F.

DIEUZE

Le centre-ville aménagé 
en zone limitée à 30 km/h
Léger en nombre de points à l’ordre du jour, le dernier conseil municipal de Dieuze était lourd au titre des 
communications et points divers. Par leurs décisions, les élus ont posé les jalons de plusieurs grands projets.

Une large zone dans l’hypercentre de Dieuze va bientôt être soumise à une limitation de vitesse
de 30 km/h. Photo archives RL

Samedi 4 mars

Bals, repas et thés dansants

Dieuze : dîner gastronomique et dansant, organisé par le lycée
professionnel privé La Providence et animé par l’orchestre Sunset 5
(composé de 5 musiciens et de 3 danseuses), à 19 h 30, à la salle
de la Délivrance. 55 €. Tél. 03 87 86 04 86.

Landroff : soirée carnaval, organisée par l’ASL Landroff, avec un
repas couscous, à 19 h 30, à la salle communale. 15 €. 
Tél. 06 21 55 11 17.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les samedis, de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au 28 avril, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : le salon du pastel, seconde édition, avec 32
exposants et la présence de Daniel Caland, artiste international et
sociétaire des pastellistes de France, qui offrira l’une de ses œuvres
lors d’une tombola, de 14 h à 18 h, à la Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 06 60 35 28.

Fêtes, carnaval, kermesse
Francaltroff : soirée carnaval, organisée par le Football club de

Francaltroff avec repas et animée par Cap' Dance, à 19 h 30, à la
salle des fêtes. Déguisement souhaité. 18 € ; 12 € (moins de 12
ans). Tél. 07 70 49 18 87.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire, proposé par le Conseil Départe-

mental de la Moselle et destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes
de découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Jallaucourt : soirée jeux ouverte à tous, organisée par l’associa-
tion « Bien vivre », avec jeux de cartes ou jeux de société. Amener
des jeux afin de les faire connaître. Une buvette et des gâteries
seront à votre disposition. À 20 h, à la salle communale et sur la
place du village. Gratuit. Tél. 03 87 05 43 51.

Nébing : loto, organisé par l’association sportive les Grains de
sable avec à gagner, 2 400 € en cartes cadeau et avec bingo speddy
et une tirelire à 2 050 €. À 20 h, à la salle socioculturelle. Buvette et
restauration. Réservation souhaitée. 20 € les 13 cartons ; 10 €, les
6 cartons ; 2 €, 1 carton ; 1 €, 1 carton tirelire. Tél. 03 87 86 79 36.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de solidarité, organisé par Assajuco-

Emmaüs Dieuze avec grand déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres, dentelles et
mercerie, bijoux, puériculture, hi-fi, luminaires, petit électroména-
ger, etc. De 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
Dieuze : « L’Europe au bord du précipice », conférence propo-

sée par Le Cercle Edmond About, activité de la MJC, animée par
Raphaël Didier, économiste spécialisé en économie internationale,
à 17 h, à la MJC centre social Jacques Prévert. 5 € ; 4 €
(adhérents) ; gratuit (étudiants et scolaires). Tél. 03 87 86 97 41.

Soirées étudiantes
Delme : soirée ados, organisée par l’APEED (Association de

parents d’élèves des écoles de Delme) pour les collégiens de 11 à
15 ans, de 19 h 30 à 22 h 30, à la salle Saint-Exupéry. Boissons et
crunchs compris dans le tarif. 3 €.

Spectacles, théâtre, contes
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière 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, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido, pour enfants et adultes, avec

Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à 12 h 15, jusqu’au 24 juin, à la
MJC centre social Jacques Prévert. Coût : de 100 à 120 € (suivant
quotient familial pour les moins de 16 ans) ; 140 € (à partir de 16
ans). Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : portes ouvertes des équipes féminines du club de
foot, organisées par l’AS Morhange football, pour étoffer l’effectif
de l’école de football féminine avec plusieurs ateliers et pour
terminer la séance, un goûter, de 10 h à 12 h, au stade Georges
Flugel. Tél. 06 70 38 00 87.

AUJOURD’HUI

En déplacement à Sarrebourg,
où il n’est pas facile de gagner,
l’équipe 2 de tennis de table du
capitaine Jean-Luc Sibille a fait
mieux que se défendre en ne
s’inclinant que sur le score de 8 à
6. Les points marqués l’ont été
sur des performances de Livier
Mathis, Jean-Luc Sibille et Ludi-
vine Cannone. Cette dernière a
réussi la grosse performance de la
journée en dominant un adver-
saire pourtant classé quatre
niveaux au-dessus d’elle ! Ces
résultats sont de bon augure pour
les prochaines rencontres.

L’équipe 1, qui recevait la
redoutable équipe de Seichamps,
n’avait pas la faveur des pronos-
tics. Pourtant, elle est passée tout
près de l’exploit, avant de s’incli-
ner 8 à 6. Tout avait bien com-

mencé pour Benoit Dehand et
Hervé Primon qui ont réalisé
deux performances chacun, imi-
tés peu de temps après par Luc
Dehand.

Pour l’emporter, il aurait fallu
que le toujours jeune vétéran
Jean-Michel Evrard soit dans un
grand jour et ait réussi à trouver
ses marques dans la nouvelle
salle. Ce qui ne saurait tarder…

Le match qui devait opposer
l’équipe 3 à Metz 13 a été reporté.

Les matchs à venir
Les prochaines rencontres

auront lieu samedi 11 mars.
Thionville TT sera opposé à Ver-
gaville 3. Vergaville 2 affrontera
l ’AS Metz Gab. Dimanche
12 mars, Sarrebourg 5 jouera face
à Vergaville 1

VERGAVILLE

En dominant un adversaire classé quatre niveaux au-dessus
d’elle, Ludivine Cannone a réussi la plus belle performance

de sa jeune carrière. Photo RL

Tennis de table : exploit 
de Ludivine Cannone

La situation s’est instaurée de fait, ou plutôt
du fait de la loi NOTRe, le 1er janvier 2017.
Mais elle n’a pas encore été actée par une
convention qui scellerait le mariage forcé entre
l’Office de tourisme de Dieuze et celui de
Vic-sur-Seille et environs. Les deux entités
devaient former un couple, mais d’après le
témoin Bernard François, président de l’ancien
Office de tourisme de Dieuze, leurs employés
respectifs peinent à former une famille.

La structure a deux mois d’existence dont six
semaines de fermeture au public des bureaux
d’informations touristiques dieuzois et vicois.
Dans un énième courrier lu jeudi en séance et
adressé hier au président de la communauté de
communes du Saulnois sous l’égide de laquelle
les deux offices ont fusionné pour ne former
plus qu’un seul établissement public à carac-
tère industriel et commercial, Bernard François,

membre du comité directeur, dénonce « la
non-concertation préalable à toute décision et
l’impossibilité pour l’organisme de fonctionner
sur ce mode-là à l’avenir ». Dans sa lettre,
l’adjoint au maire renouvelle sa demande que
chaque ancien canton du Saulnois soit repré-
senté au comité de direction.

Face à ses homologues, il n’a pas exclu de
signer la rupture plutôt que la convention de
coopération. « Nous montrons beaucoup de
bonne volonté, mais nous n’avons pas de
répondant. Les moyens que se donne l’Epic ne
sont pas à la hauteur des besoins », a déclaré
l’élu qui déplore un manque de soutien,
administratif notamment, dans les actions
d’animations portées par Dieuze.

Le comité de direction doit se réunir le
14 mars. Les réponses n’attendront peut-être
pas cette réunion.

Tourisme : la désunion après le mariage

L’office du tourisme dieuzois est installé dans de nouveaux
locaux depuis quelques mois. Photo archives RL.

La Ville de Dieuze affinera les chif-
fres énoncés au conseil municipal
lorsque ces derniers reviendront à
l’ordre du jour. Jeudi, les élus devaient
s’accorder sur les projets qui pou-
vaient être éligibles à des subvention-
nements octroyés par l’État à la
Région Grand Est pour favoriser le
développement des zones rurales dès
lors qu’ils répondent à certains critè-

res.
La commune en a repéré plusieurs

pour 2017 : l’accessibilité des bâti-
ments de l’ancienne colonie des offi-
ciers ; l’achat de l’ancienne station de
lavage Lanter pour y développer les
circuits courts et héberger l’épicerie
bio L’Inventerre du pré vert ; la réno-
vation des façades ; la mise en place
de vitrines virtuelles, d’un pôle

d’innovation équipé de machines-
outils et d’une résidence pour cher-
cheurs ; la création d’un parcours
muséographique sur le site des Sali-
nes royales ; l’installation de deux
bornes de rechargement des véhicules
électriques ainsi que de deux véhicu-
les électriques ; et enfin la réfection
du système d’éclairage public dans un
souci d’économie d’énergie et d’éco-

nomies tout court.
Pour les années suivantes, la muni-

cipalité envisage la mise en réseau des
professionnels de santé, un itinéraire
pédestre et cyclable en bord de Seille,
le développement de la filière aqua-
culture, l’étude et les travaux de valo-
risation des eaux de forage dans le
chauffage urbain et la finalisation des
projets enclenchés en 2017.

Un contrat rural et une douzaine de projets

Comme chaque année à
pareille époque, la Société de tir
sportif de Dieuze organise la
finale de son critérium d’hiver
de tir à 10 m.

Le premier week-end est
réservé aux jeunes, des pous-
sins aux juniors, et le second
aux adultes et aux handisports.

Ce cinquième tour disputé à
Dieuze fait suite aux quatre
premiers tours que les tireurs
ont effectués chez eux durant
l’hiver. Chez les jeunes, toutes
les catégories étaient représen-
tées ce dernier week-end, tant
chez les filles que chez les gar-
çons et dans les deux discipli-
nes, carabine et pistolet.

Sur les pas de tir, toute cette
jeunesse, venue des quatre
coins de Lorraine, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, a pu exprimer
son talent et son adresse,
comme Lucas Kryzs de Nitting
qui, chez les cadets, a réalisé en
finale, 620,2 points, pour une
moyenne générale de 605,725.
Le club de Nitting s’est distin-
gué particulièrement à la cara-
bine avec encore, entre autres,
la minime Flavie Gaspart et la
junior Claire Mombert, toutes
deux premières dans leurs caté-
gories.

Par équipes, Bitche a rem-
porté la coupe chez les pous-

sins et les benjamins alors que
Nitting est reparti avec la coupe
des minimes et que celle réser-
vée aux cadets est revenue aux
Dieuzois.

Au pistolet, Bitche est le
grand vainqueur de l’épreuve
avec des victoires individuelles
chez les poussins, les benjami-
nes, benjamins, minimes filles
et cadettes, et par équipes chez
les poussins et benjamins.

À l’issue des tirs, le président,
Daniel Lemaur a invité tous les
tireurs à la remise des récom-
penses que Fernand Lormant,

maire de Dieuze et vice-prési-
dent du conseil départemental,
a marqué de sa présence. C’est
lui qui a remis les récompenses.

Après ses remerciements
allant à toutes les personnes du
club l’ayant aidé dans sa tâche
et à tous les participants, le
président est passé à la lecture
du palmarès établi par Régis
Lemaur, arbitre de l’épreuve.

Ce week-end, 200 tireurs
adultes viendront également
disputer leur finale en même
temps que les handisports et
des tireurs non-voyants.

SPORTS à dieuze

La finale du critérium
de tir bat son plein

Les carabiniers récompensés chez les poussins par le président
Daniel Lemaur et le maire Fernand Lormant. Photo RL

Thibaut Boubel, un milieu
au four et au moulin. Photo RL

Football : Bettborn
hôte de l’équipe A

Les trois équipes de basket vont retrouver les
parquets, mais pas celui du gymnase municipal
puisque toutes les trois évolueront à l’extérieur.

L’équipe A se déplacera dimanche à 15 h 30 au
Cosec des Planchettes à Verdun pour y rencontrer
les doublures locales. À l’aller, les Dieuzois s’étaient
imposés de 20 points. Ils se contenteraient de
moins durant ce match retour, pour distancer leurs
adversaires et se donner un peu d’air au classement.

Les doublures dieuzoises se rendront dimanche à
Villers-lès-Nancy. Après leur victoire durant les
vacances dans un match en retard à Liverdun, les
gars du coach Michaël Bolardi apprécieraient un
autre succès en déplacement. Mais cette fois, ce
sera face au dauphin du groupe. Plus la même
histoire…

Les U17, de leur côté, se déplaceront samedi
4 mars à 16 h, à Ludres - Pont-Saint-Vincent.

Basket : finies les vacances

Foot : l’heure
de la reprise

La trêve hivernale s’achève
pour les équipes de l’Entente
sportive. Les entraînements ont
repris et se déroulent régulière-
ment, le vendredi de 19 h à
20 h 30 pour les seniors, le mer-
credi de 14 h à 15 h 30 pour les
U11 et le vendredi de 16 h 30 à
18 h pour les U7 et U9.

Deuxième du classement,
l’équipe senior accueillera
l’équipe B de Fribourg, ce
dimanche 5 mars à 15 h, pour la
reprise du championnat, si
Dame Météo se montre conci-
liante.

Le bilan du jumelage avec Ver-
gaville s’est avéré positif à la
mi-saison. Le président Picciotti
reste prudent dans ses objectifs.
Une place dans les premiers du
classement final lui semble être
raisonnable.

Chez les jeunes, la nouveauté
se situe chez des féminines.
Suite à une initiative du District
visant à développer le football
féminin, les trois jeunes filles du
club vont intégrer les féminines
créées à Morhange. Tania Pic-
ciotti évoluera en U8-U10,
Manon Jacquemin et Clara Pic-
ciotti en U11-U13 pour la sai-
son de printemps. Parallèle-
ment, elles continueront à tenir
leurs places dans les équipes
mixtes bridevaloises.

Ce samedi, les U11 participe-
ront à leur premier plateau de
printemps à Morhange, alors
que les U13, jumelés aux équi-
pes morhangeoises, se déplace-
ront à Racrange et à Cappel.

VAL-DE-BRIDE

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Dans le cadre du pro-
gramme Astral (Acteurs
et services écosystémi-

ques des territoires ruraux lor-
rains), une équipe scientifique,
composée d’agronomes, de
sociologues et d’anthropolo-
gues, a livré à Moyenvic une
restitution des résultats de
l’enquête qu’elle a menée
depuis novembre 2016 dans la
vallée de la Seille.

Fabienne Barataud, agro-
nome, a présenté les objectifs
et les enjeux de cette mission.
Le territoire du Saulnois avait
attiré l’attention en raison de
l’émergence d’un foisonne-
ment de projets.

Alissia Gouju, doctorante en
sociologie, a montré l’intérêt de
comparer différents terrains,
puisqu’elle-même travaille sur
les perceptions des friches et
des vergers sur les coteaux
mosellans.

Tiffany Garcia Parrilla, docto-
rante en anthropologie, a ren-
contré depuis quatre mois les
acteurs impliqués dans les sys-
tèmes alimentaires localisés ou
engagés dans des mesures
environnementales pour la pré-
servation de la Seille. À partir
d’entretiens, de participation
aux assemblées générales, aux

vœux des élus, aux événe-
ments culturels et d’analyses
documentaires, elle a parlé des
représentations sociales et 
naturelles de la Seille. Celle-ci
peut être vécue comme une
« ressource » qui a induit une
image de prestige à travers
l’Histoire de l’exploitation du
sel, des pratiques alimentaires
autour de la pisciculture, de
l’intérêt floristique et faunisti-
que d’une vallée halophile pro-
tégée, mais également comme
un « instrument de pouvoir »,
sous l’effet des risques qu’elle
véhicule. L’anthropologue a
explicité cette question avec le
rôle technique et politique du
Domaine du Lindre sur l’ensem-
ble du bassin-versant. Ceci, en
matière d’inondations et des
pollutions visibles comme
l’eutrophisation, ou invisibles
qui n’assurent pas une qualité
de l’eau durable et interrogent
les systèmes de productions
agricoles et les industries.

La rivière au centre
de la vie

La Seille révèle également dif-
férentes manières de « la dessi-
ner » : entre disparition, oubli,
transformation et visibilité,

e s thé t i s a t i on ,  p r é se r v a -
tion, etc. Depuis le Moyen-
Âge, le cours d’eau a connu des
travaux hydrauliques lourds.
Certains acteurs déplorent
cette continuité, évoquant son
invisibilité et sa banalisation.
Ils dénoncent une culture
sociotechnique du « propre »
par l’arrachage, un attachement
aux interventions par curage
pour ordonner la nature, une

domination insatiable de
l’Homme sur la nature. Ils
défendent par ailleurs une rena-
turation du cours d’eau dans
l’idée d’une nature belle et
autonome où l’intervention de
l’Homme doit être mesurée.

Cette réunion aura permis de
riches échanges entre des
acteurs aux discours parfois
complémentaires, parfois anta-
gonistes, notamment sur la

présence d’arbres sur des sols à
forte salinité, mais aussi sur la
remise en cause technique de
l’intervention par curage lors de
cas d’envasement et du rôle
technique de la gestion dépar-
tementale du Lindre dans les
inondations. Le débat s’est clos
autour d’une proposition col-
lective pour une mission de
recherche et pour des ateliers
de cartographies participatives.

MOYENVIC

Une réflexion autour de
la Seille et de ses habitants
Plus de 70 personnes se sont déplacées à la salle socioculturelle de Moyenvic, répondant à l’invitation de l’Inra 
et de l’Université de Lorraine pour la restitution d’un travail mené depuis 2016 dans le Saulnois.

Un public nombreux est venu assister à la conférence de l’Inra et de l’Université de Lorraine.
Photo DR

Samedi 11 mars

Bals, soirées et repas

Moyenvic : soirée carnaval,
organisée par le Foyer rural avec
élections du couple princier
(déguisements non obligatoires)
et animations, à 22 h, sur le ter-
r a in  des  spo r t s .  Buvet t e .
Tél. 06 13 65 81 05.

Rodalbe : soirée couscous.
Repas dansant organisé par le
foyer rural et animé par DJ Light
avec un concours du plus beau
costume en cours de soirée, à
20 h, au Foyer rural. Déguisement
souhaité. 23 € ; 8 € (moins de 12
ans). Tél. 06 25 03 83 80.

Vibersviller : soirée harengs,
organisée par la section UNC de
Mittersheim, à 19 h 30, à la salle
d e s  f ê t e s  R i e g e r .  1 7  € .
Tél. 03 87 07 67 31.

Expositions
Morhange : le salon du pastel,

seconde édition, avec 32 expo-
sants et la présence de Daniel
Caland, artiste international et
sociétaire des pastellistes de 
France, qui offrira l’une de ses
œuvres lors d’une tombola, de
14 h à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 06 60 35 28.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lagarde : Nuit de la chouette,
sortie nocturne avec Marc Nam-
blard, audio - naturaliste, pour
découvrir le monde fascinant de
la nuit, à 19 h, au centre d’anima-
tion communal. Inscriptions obli-
g a t o i r e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 81 67 67.

Rencontres, conférences
Vittersbourg : Nuit de la

chouette, 12e édition organisée
par le collectif « Préservons la
biodiversité », de 14 h à 18 h et
de 20 h à 23 h, au Foyer rural.
Gratuit. Tél. 06 75 82 83 01.

Spectacles, théâtre, 
contes

Alaincourt-la-Côte : « Speed
dating », comédie présentée par
Tapage nocturne, à 20 h 30, à la
salle des fêtes. Participation libre.
Tél. 06 17 31 64 88.

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.

DANS 1 SEMAINE

Bals, repas et thés 
dansants

Ley : repas choucroute. Le foyer
rural organise son traditionnel
repas du village sur réservation, à
12 h, à la salle du Foyer rural.
17 € ; 5 € (moins de 12 ans).
Tél. 06 84 14 06 86.

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 dimanches de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au ven-
dredi 28 avril, au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : le salon du pastel,
seconde édition, avec 32 expo-
sants et la présence de Daniel
Caland, artiste international et
sociétaire des pastellistes de 
France, qui offrira l’une de ses
œuvres lors d’une tombola, de
14 h à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 06 60 35 28.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Delme : carnaval des enfants,
organisé par l’APEED pour les 
enfants de 3 à 12 ans, avec un
après-midi rythmée par des ani-
mations musicales, des danses et
un goûter. Départ du défilé à 16 h
devant la salle Saint-Exupéry et
arrivée devant la maison de
retraite. Buvette pour les parents.
Une boisson offerte aux parents
déguisés. De 14 h à 17 h, depuis
la salle Saint-Exupéry. 2 €
(enfants).

Jeux, concours
Dieuze : loto, organisé par le

club Les Retrouvailles, à 14 h,
aux Retrouvailles. Buvette et buf-
fet tout au long de l’après-midi.
10 €, les 6 cartons et 2 € l’unité.
Tél. 03 87 86 05 32.

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La bon-
netière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à 15 h,
à la salle polyvalente. 7 € ; 3 €
(moins de 16 ans) ; gratuit
( m o i n s  d e  6  a n s ) .
Tél. 06 16 42 65 52.

DEMAIN

Une petite surprise attendait
les participants à l’assemblée
générale des Amis du Saulnois
et de son patrimoine (ASP).
L’accueil du public s’est déroulé
autour d’un pot de bienvenue
permettant aux arrivants, heu-
reux de se retrouver, de discuter
de tout et de rien, tout en
renouvelant leur adhésion.

Le président des ASP, Roger
Richard, a salué la centaine de
personnes présentes, parmi les-
quelles se trouvaient de nom-
breux élus, communautaires
ou locaux, des présidents
d’associations et autres respon-
sables d’organismes, acteurs de
la vie culturelle dans le Saul-
nois.

Bilan. — Dans son rapport
moral, le président a rappelé
tout d’abord les manifestations
et réalisations de l’année écou-
lée : sorties nature, visites com-
mentées, conférences, partici-
pa t ions  aux  an ima t ions
d’autres partenaires, exposi-
tion, fête du patrimoine.

Projets. — Puis, Roger
Richard a présenté les projets
concernant les manifestations
déjà prévues en 2017, comme la
réalisation de circuits de pro-
menades actuellement au cœur

des préoccupations de l’asso-
ciation. Un appel a été lancé à
l’attention de bénévoles volon-
taires pour participer aux chan-
tiers de débroussaillage des
vieux chemins en cours de
réhabilitation.

Autre objectif, l’édition des
Cahiers du Saulnois est une
pr ior i té de l ’associat ion.
L’année 2016 a vu la parution

du 8e numéro de la revue et
toujours dans la série Le Saul-
nois du temps des Allemands, le
n° 9 devrait paraître pour la
conférence prévue dimanche
2 avril.

Finances. — Le trésorier,
Michel Feger, a présenté un
bilan financier positif (4 405 €
en dépenses et 5 095 € en
recettes) qui a été approuvé par

l’assemblée. Le montant de la
cotisation annuelle reste fixé à
6 €.

Comité renouvelé.  —
Comme chaque année, le
comité de direction a été renou-
velé. Constitué de six mem-
bres, il se compose comme
suit : Roger Richard (prési-
dent) ; Michel Feger (tréso-
rier) ; Bruno Rondeau (secré-

taire) ; Vincent Hadot (vice-
président) ; Michel Marchetto
(trésorier adjoint) ; Odile
Dugrain (secrétaire adjointe).

Le président a également sou-
ligné le travail fourni par le
gestionnaire du site de l’asso-
ciation, Jean-François Cadoret.

Contact : www.amisdu
saulnois.com

CHÂTEAU-SALINS

Les Amis du Saulnois et
de son patrimoine ont des projets

La salle 
polyvalente
a accueilli
les travaux
de l’assemblée 
générale 
d’ASP.
Photo DR

Les enfants au cœur
du carnaval de Venise

Une bonne vingtaine
d’enfants viennent de
participer aux anima-

tions mises en place par
les membres de la MJC
castelsalinoise. Durant

quelques jours, petits et
grands se sont plongés

dans le célèbre carnaval
de Venise. Pour les

encadrants, le projet
éducatif tournait

autour de quatre axes :
développer la créativité

des enfants (ateliers
variés), les mener vers

plus d’autonomie (choix
des activités de la jour-
née), les responsabiliser
(participation au range-

ment) et stimuler leur
citoyenneté (petits

débats sur différents
thèmes). La directrice

du séjour, Christelle
Laillet, était soutenue
par deux animateurs

diplômés et un sta-
giaire.

Photo DR

La longue trêve hivernale
s’achève et les clubs vont
reprendre le cycle de leurs 
matchs de championnat. Pour
cette reprise et si l’état des
terrains le permet, l’équipe A,
qui évolue dans le groupe J de
deuxième division, se dépla-
cera à Fénétrange-Mittersheim.
Ces deux équipes ne sont
séparées que par deux points :

Fénétrange-Mittersheim dis-
pose actuellement de 12 points
(6e) et Nébing de 14 points
(4e). La lutte sera chaude.

L’équipe B (4e division,
groupe N) qui occupe l’avant-
dernière place du classement,
accueillera son homologue de
Réchicourt-le-Château, 6e au
classement. Coup d’envoi des
rencontres à 15 h.

NÉBING
Football : reprise
du championnat

Les nombreux disciples de
saint Pierre qui s’adonnent à
leur passion favorite, la pêche,
à l’étang de la Sapinière, géré
par l’AAPPMA d’Insming-Nel-
ling (Association agréée de
pêche et de protection du
milieu aquatique) ne peuvent
que se réjouir. Un important
alevinage vient d’être effectué
en présence de Jean-Marie
Loch, président, entouré des
membres de son comité.

L’opération a porté sur 18 kg
de brochets (poids moyen
1,8 kg), 250 kg de gardons

(80 g), 100 kg de carpes (5 kg)
et 100 kg de tanches (500 g) en
provenance de l’EARL du
Domaine du Bischwald, à Bis-
troff, représentant une dépense
totale de 2 434 €.

Du fait de cet alevinage, la
pêche à l’étang de la Sapinière
est momentanément fermée, et
ce jusqu’au vendredi 10 mars.

À noter encore que la pêche
au carnassier (brochet et san-
dre) reste fermée, par arrêté
préfectoral du 23 décembre
2016,  jusqu’au vendredi
26 mai.

INSMING

100 kg de carpes, d’un poids moyen de 5 kg, ont été mis à l’eau
à l’étang de la Sapinière. Photo RL

Association de pêche : 
un alevinage à l’étang

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, tél.
03 87 01 67 30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par 
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Les seniors de l’Union spor-
tive de Bénestroff avaient un
programme chargé la semaine
dernière, avec deux entraîne-
ments qui ont eu lieu mercredi
et vendredi. Un match de pré-
paration a été organisé en noc-
turne, jeudi, sur le terrain syn-
thétique de Morhange où les
joueurs ont rencontré l’équipe
C. Les Bénespériens ont perdu
sur le score de 6 à 0.

Dimanche, les vert et blanc
ont reçu, pour le compte du
championnat, le leader du

groupe, Langatte. Les coéqui-
piers de Lucas Adeler ont réa-
lisé un match avec beaucoup
de sérieux. Ils ont été récom-
pensés de leurs efforts en
l’emportant par 2 à 1 avec des
buts de Wycliff Puagnol et du
coach-joueur Jonathan Briclot.
Une victoire qui les positionne
au milieu du groupe en 3e divi-
sion

La prochaine rencontre de
championnat aura lieu diman-
che 12 mars avec un déplace-
ment à Château-Salins.

BÉNESTROFF
Union sportive : une 
victoire contre le leader
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Le salon du Pastel ouvre ses
portes ce week-end, à la
maison du Bailli. Nelly

Simon (alias Yllen), commis-
saire de l’exposition, est heu-
reuse d’y accueillir les trente
exposants et plus particulière-
ment son invité d’honneur,
Daniel Caland, qui a découvert
les lieux avec plaisir. Les béné-
voles de l’atelier d’Yllen sont
venus aider à la mise en place et
ont découvert les œuvres expo-
sées avec satisfaction.

Chaque participant a confié
deux tableaux qui seront mis en
exposition et soumis au vote du
jury. Le palmarès sera affiché dès
aujourd’hui à l’ouverture des
portes.

Dans la salle de la grande che-
minée, c’est Daniel Caland qui a
pris place. Il était surtout aqua-
relliste, puis il a découvert et
a d o p t é  l e  p a s t e l ,  p o u r
aujourd’hui s’y adonner pleine-
ment et tenter de faire connaître
cet art au public.

Venu de Saint-Dié-des-Vosges
et né à Raon-l’Étape, Daniel
Caland est un autodidacte. Il a
toujours été fasciné par la
nature, ses forêts natales, les
reflets dans les étangs, les cou-
leurs changeantes des saisons et
la beauté des ombres et de la
lumière, dont il exprime et inter-
prète librement l’atmosphère.

Avec le pastel, il excelle à
travailler du bout des doigts

directement sur le papier, super-
posant les pigments qui se fon-
dent dans des dégradés de cou-
leur d’une gamme infinie pour
obtenir un rendu velouté.
« Seuls les pigments du pastel,
grâce aux prismes de leurs cris-
taux, peuvent renvoyer la
lumière de façon si sensible et
faire vibrer les couleurs si inten-
sément », explique-t-il.

De la poésie aussi

À travers  ses  dernières
œuvres, il montre un nouvel
aspect de sa créativité. Sa pein-
ture est vivante et se transforme,
passant du figuratif à l’abstrait,
mais toujours avec cette vibra-
tion des couleurs et de la
lumière que seuls permettent les
pigments purs du pastel sec, qui
donnent à ses œuvres cette
intensité si particulière. « Je suis
un pastelliste zen. Chaque jour,
je me mets devant ma feuille. Je
travaille sur le lâcher-prise. La
méditation m’aide et m’ins-
pire », commente-t-il, tout en
accrochant ses œuvres. Sous
chacune se trouve un poème
d’un ami, Roland Marx.

Daniel Caland a intégré en
2011 la prestigieuse et élitiste
Société des pastellistes de
France parisienne, dont il est
récemment devenu enseignant.
Il expose dans des salons inter-
nationaux renommés. Il est éga-

lement un des fondateurs et
secrétaire d’IsARTis, association
de pastellistes du Nord-Est de la
France, dont Chantal, son
épouse, est la présidente.

Daniel a offert une de ses

œuvres pour la tombola propo-
sée lors de l’exposition. Il sera là
dimanche, pour une démonstra-
tion de techniques du pastel, à
partir de 14 h 30 dans la salle de
la grande cheminée qui accueille

quatorze de ses tableaux.

Exposition ouverte
du 4 au 12 mars, de 14 h à
18 h, à la maison du Bailli,
rue Saint-Pierre.

MORHANGE

Un Salon du pastel
ce week-end au Bailli
30 exposants, soit 60 pastels, seront exposés ce week-end à la maison du Bailli, lors du Salon du 
pastel. S’y ajoutent les œuvres de l’invité d’honneur, Daniel Caland.

Nelly Simon a convaincu facilement Daniel Caland de venir exposer à Morhange. Il est toujours
partant pour faire connaître et apprécier l’art du pastel. Photo RL

C’est avec satisfaction que
Jean-Marie Guerber, président 
du GPB (Groupement des pro-
ducteurs de blé) de Morhange-
Dieuze, a remis un chèque
cadeau d’une valeur de 200 € à
Fabrice Kilbourg, de Freybouse.

Ce chèque vient récompenser
sa participation à un concours
original intitulé Trucs et astu-
ces. Celui-ci a été lancé pour les
agriculteurs-éleveurs par la
chambre régionale d’agricul-
ture, en partenariat avec le GPB,
la Mutualité sociale agricole et
la Caisse accidents agricole de
la Moselle.

Pour remporter ce concours, il
fallait faire preuve d’un peu
d’ingéniosité et de malice. Les
bricoleurs du secteur agricole
étaient invités à trouver, pour
les exploitations, une idée origi-
nale, synonyme de gain de
temps.

Pour Fabrice Kilbourg, l’idée
avait germé peu à peu de se
faciliter la tâche lors du nourris-
sage des bêtes, en aménageant
sur un godet muni d’un trou sur
le côté. Un compteur original
permettant, grâce à une vis sans
fin, de connaître exactement,
ou presque, le poids d’aliments
distribué. « Je sais par exemple

que pour un de mes aliments, un
tour de vis est égal à 17 kg. En
fonction du nombre de bêtes à
nourrir, je calcule le poids total
à leur donner puis je divise par
17 kg, pour avoir le nombre de
tour de vis à servir qui s’affiche
sur le compteur, tout simple-
ment ! C’est bien plus facile et

rapide que de peser à chaque
fois », explique le gagnant avec
entrain.

Pour Jean-Marie Gerber, lui-
même éleveur, cette idée parle,
mais pour les non spécialistes,
un peu moins. Toutefois, à
l’aide d’une maquette du rayon
jouets  du magas in,  tout

s’éclaire pour tout le monde.
Quoi qu’il en soit, cette

bonne idée lui a rapporté 200 €,
le 3e prix, à dépenser parmi le
choix du magasin Point Vert,
loin des fournitures pour l’éle-
vage pourtant en rayon. Les
vêtements et produits du terroir
l’ont attiré, comme les fleurs

pour son épouse ! Pas question
de travail quand il s’agit de se
faire plaisir !

Fabrice Kilbourg a levé son
verre en compagnie des salariés
de l’entreprise, de M. Jacquin, le
directeur, et de Frédéric Poinsi-
gnon, président des magasins
Point Verts.

Un agriculteur ingénieux remporte 
un prix pour son invention

L’équipe senior A de l’Asso-
ciation sportive Morhange a
joué en championnat à Metz-
D e v a n t s - l e s - P o n t s .  L e s
Morhangeois, qui ont dominé
toute la rencontre mais sans
concrétiser les occasions qui se
présentaient à eux, ont été sur-
pris sur deux penaltys accordés
aux Messins.

L’équipe se déplace dimanche
pour un match de préparation à
Marly à 14 h 30.

L’équipe B recevait Hellimer.
Les Morhangeois ont perdu 1 à
0. L’équipe reçoit dimanche, en
championnat, Vic-sur-Seille.
Elle devra réagir après sa décon-
venue du week-end dernier.
Début du match à 15 h.

L’équipe C a joué samedi les
16e de finale de la Coupe des
équipes réserves au Val-de-
Guébange. Un déplacement
difficile contre un adversaire
qui est leader de son groupe en
3e division. Mais les Morhan-
geois, qui ont pris cette rencon-
tre avec beaucoup de sérieux et
de motivation, ont gagné 3 à 2.

Ils sont qualifiés pour les 8e de
finale. Les buteurs du jour sont

Arnaud Fioraso et un doublé
d’Ibrahim Ilbay. Dimanche,

l’équipe se déplace en cham-
pionnat chez les voisins de

Francaltroff à 15 h.

Du côté des jeunes

Les U18 se déplacent samedi
en championnat à Henridorff à
16 h.

Les U15, qui sont montés au
niveau A, accueillent dimanche
l’entente Cristal et fer à
10 h 15.

Les U13, en division honneur
Régional, reçoivent samedi 
Montigny-lès-Metz à 15 h 30.

Les U13 B, en promotion, ont
bien entamé leur championnat
avec une victoire 10 à 0 contre
Flétrange. L’équipe se déplace
samedi à Cappel à 15 h 15.

Les U13 C, en promotion,
ont perdu 2 à 1 contre Rémilly.
Samedi, ils feront le court
déplacement à Racrange à
14 h.

Les U11 vont débuter leur
premier plateau en extérieur
samedi. L’équipe 1 ira à Cha-
teau-Salins et l’équipe 2 jouera
à domicile. Coup d’envoi des
rencontres à 14 h.

Football : l’équipe C 
se qualifie en coupe

La fin de l’hiver approchant,
afin de bien préparer le prin-
temps, il est temps pour la
municipalité de songer à
l’habituelle opération d’éla-
gage des dizaines de tilleuls
qui se trouvent sur la place de
l’Église, au centre du village.

Pour la sécurité de tous et la
pérennité de ces arbres qui
n’en seront que plus beaux, la
taille et l’entretien de ces der-
niers a eu lieu cette semaine.

En effet, les branches en bor-
dures de voies communales
nécessitent une coupe régu-
lière, afin de permettre une
circulation piétonne en toute
sécurité sur la place elle-même,
mais aussi pour assurer une
bonne visibilité pour les usa-

gers de la route circulant aux
abords de cette place centrale.

La commune a fait appel à
une entreprise afin de se livrer
à cette tâche toujours minu-
tieuse et parfois dangereuse
sur des arbres d’une telle
ampleur. Tracteur, tronçon-
neuse et huile de coude ont
permis de couper les vieilles
branches pour favoriser le per-
cement de nouvelles pousses,
assurant ainsi la forme natu-
relle de l’arbre, sa croissance,
la qualité de son bois et sa
bonne intégration au paysage.

L’opération réalisée va per-
mettre à chacun de profiter de
l’ombre des arbres en toute
sécurité une fois les beaux
jours revenus.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

Comme chaque année, l’opération d’élagage s’est déroulée
au centre du village. Photo RL

Opération élagage 
place de l’Église

À l’initiative du Foyer rural
de Delme et sous la responsa-
bilité d’Annie Brablin, un beau
stage de cirque vient de se
dérouler dans les locaux du
dojo.

Durant une semaine, du
lundi au vendredi, sept partici-
pantes fortement motivées (il
n’y avait que des filles, les
garçons étaient moins coura-
geux) ont bénéficié d’une for-
mation comprenant essentiel-

lement des exercices aériens et
du trapèze. Elles ont œuvré
sous la houlette de Mathilde
Clapeyron, professionnelle du
cirque, reconnue et appréciée.

En fin de stage, le vendredi,
toutes ces artistes en herbe se
sont fait une joie de restituer le
fruit de leur travail devant leurs
parents. Elles ont ainsi montré
qu’elles ont bien profité des
enseignements donnés au
cours de ce stage.

DELME

Les sept stagiaires avec leur professeur. Photo RL

Un beau
stage de cirque

L’équipe senior C s’est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe des équipes réserves face
au Val-de-Guéblange. Photo RL

L’ingéniosité 
paye parfois. 
Fabrice 
Kilbourg en a 
fait 
l’expérience 
et a reçu avec 
fierté sa 
récompense. 
Photo RL

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par
mail bernadette-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Fran-
çois Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine 
Hoeffel, 
tél. 03 87 01 90 40 ou par
mail janine.hoeffel@wana-
doo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, 
tél. 03 87 01 91 34 ou par
mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Chris-
tian Des-
hayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

•VILLERS-SUR-NIED : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

CHÂTEAU-SALINS
Chantier participatif
Organisé par le parc régional 
naturel, petit abattage sur le 
site des salines à Château-Sa-
lins. Vêtements et matériel 
adaptés obligatoires. Le repas 
de midi sera offert par la muni-
cipalité.
> Samedi 4 mars de 9 h à 16 h. 
Gîte de la saline. Jean-Jacques 
Gady. Tél. 06 80 67 52 22

Assemblée générale des 
donneurs de sang
Réunion de l’amicale des don-
neurs de sang de Château-Sa-
lins et environs.
> Vendredi 10 mars de 20 h à 
22 h. Ancien tribunal. Rue 
Beaurepaire. Marie-Laurence 
Klein. Tél. 06 26 91 34 94

DELME
Anciens combattants 
de Delme et environs
Assises de l’association des 
Anciens combattants de Delme 
et environs, en présence de 
Joseph Sauer, président de la 
Fédération UNC de Moselle.
> Vendredi 17 mars à 14 h 30. 
Salle Saint-Germain. J. Thomas. 
Tél. 03 87 01 33 30 
bernard.peiffer@sfr.fr

DIEUZE
Permanences de l’UL 
CGT
Permanence hebdomadaire de 
renseignements ouverte à tous 
les salariés du public ou du 
privé. Droit du Travail, conseil, 
défense syndicale.
> Tous les vendredis de 16 h à 

18 h. Jusqu’au vendredi 7 avril. 
Centre social Bureau 1. Chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 mars à 14 h. Centre 
social salle Émile Friant. Che-
min du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04. 
lintz.robert@orange.fr

FRANCALTROFF
Assemblée générale 
Enfance Relais 
Espérance
Présentation du rapport moral, 
financier de 2016 et du pro-
gramme de 2017. Paiement des 
cotisations. Tous les nouveaux 
membres seront les bienvenus.
> Vendredi 10 mars à 19 h 30. 
Mairie. 1 rue de Dieuze. 
Enfance Relais Espérance. 
Tél. 06 30 14 58 69 
bb.61@wanadoo.fr

VALLERANGE
Démonstration de taille
Le syndicat d’arboriculteurs de 
Vallerange organise une séance 
de démonstration de taille 
d’arbres fruitiers. Cette séance 
est ouverte à tous.
> Samedi 4 mars à 14 h. Verger 
expérimental. Rue du Moulin. 
Gratuit. René Blaise. 
Tél. 06 75 25 47 59 
rblaise@wanadoo.fr

 BLOC-NOTES



SportsSamedi 4 Mars 2017 SRB 91

q BASKET
REGIONAL 1 MASCULIN

• AUJOURD’HUI
Ncy Ht-du-Lièvre - Ste-Marguerite ..............20h30
Sluc Nancy - Joudrev./Piennes/Boul...........20h30
ASPTT Metz - BC Thermal..........................20h30
Sarrebourg - Auboué....................................20h30
Verdun - Longwy/Rehon (2).........................20h30
• DEMAIN
Mirecourt (2) - Ste-Marie aux Ch..................15h30
Dombasle - Joeuf/Hom. (2)..........................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• AUJOURD’HUI
Boulange/Font. - Joeuf/Hom........................20h30
GET Vosges - Vandoeuvre..........................20h30
EB Nilv./Sér. - AG Portoise...........................20h30
• DEMAIN
Mirecourt - Ste-Marie aux Ch...........................13 h
Metz BC - Nancy Tomblaine (2)...................15h30

COUPE DE LORRAINE SENIORS
8EME DE FINALE

• DEMAIN
Haroue Benney -Thaon....................................15h
Homécourt - Hettange......................................15h
Mondelange - Champigneulles........................15h
Amanvillers - Nousseviller................................15h
Jarville - Amnéville............................................15h

q FOOTBALL
HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Metz Apm - Thionville ......................................20h
Saint-Dié - Saint-Avold E.N..............................20h

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

• AUJOURD’HUI
Blénod Cs & O. - Villers....................................18h
• DEMAIN
Nomexy - Golbey..............................................15 h
Nomexy - Blénod Cs & O...............................remis

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

• DEMAIN
Koenigsmacker - Blenod Cs & O. (2)............remis

GROUPE B
• DEMAIN
Dvt-les-Ponts - EFT Sarrebourg.......................15h
Ippling - Creutzwald....................................... remis

GROUPE C
• DEMAIN
Dombasle - Eloyes............................................15h
Pulnoy - Haroue Benney ...............................remis

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• DEMAIN
Froidcul - Dieue/Som.....................................remis
Etain-Buzy - Yutz (2)......................................remis

GROUPE B
• DEMAIN
Remilly - Macheren........................................remis
Marienau - Folschviller...................................remis

GROUPE C
• DEMAIN
Gandrange - Rombas (2)...............................remis

GROUPE D
• DEMAIN
Arches - Centre Ornain E.................................15 h

q HANDBALL
PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE HAUTE
• AUJOURD’HUI
Amnév./Rombas - Sarrebourg R.................18h30
• DEMAIN
Epinal R - Thionville..........................................14h
Montigny-lès-M. - Villers R................................15h

POULE BASSE
• AUJOURD’HUI
Vaubecourt - Fensch Vallée..............................20h
Forbach - Bousse-Lut...................................20h30
Revigny - Folschviller R....................................21h

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Kanfen - Epinal R..............................................18h
Montigny-lès-M. R - Porcelette.....................18h30
Marly - Pays-Haut Hb.......................................20h
Smeps 54 - Koenigsmacker ........................20h30
• DEMAIN
Hettange-Grande - Villers ................................16h

q RUGBY
HONNEUR 

• DEMAIN
Illkirch - Thann...................................................15h
Verdun - Mulhouse............................................15h
Cheminot Strasb. - Thionville-Yutz...................15h
Nancy-Seich. - Colmar .....................................15h

q TENNIS
LLT RÉGIONAL HIVER DAMES SENIOR

ELITE - PHASE 1 - POULE 1
Sarreguemines - Thionville.....................................
Heillecourt 1 - Mont-St-Martin ................................
Villers Nancy 1 - Asptt Metz ....................................

q VOLLEY
PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
• AUJOURD’HUI
Gerardmer - Gondrexange..........................20h30
Maizières-lès-M. - Epinal .............................20h30

PLAY-DOWN
• AUJOURD’HUI
Chaumont B - Hettange Grande......................18 h
Nancy - Saint-Mihiel......................................20h30
Pont-à-Mousson - Terville-Flo..........................21 h

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Pont-à-Mousson (2) - Vandoeuvre..................19  h
Pouilly/Metz (2) - Gondrexange...................20h30
Terville Florange D - Hagondange...............20h30
• DEMAIN
Nancy - Villers...................................................15 h
Chaumont - Creutzwald...................................15 h

programme

Que le public de Couber-
ton se réjouisse : en
mars, il va avoir l’occa-
sion de voir son HBC

Sarrebourg. Trois fois exacte-
ment, pour les trois premiers
matches de la seconde phase.
Passés tour près d’une qualifica-
tion en poule haute, les Mosel-
lans ont finalement été reversés
dans un des deux groupes de
play-down. Pour éviter la reléga-
tion en Nationale 2, ils devront
éviter les trois dernières places.

Actuels cinquièmes, les Sarre-
bourgeois possèdent une petite
marge avant d’entamer les
douze dernières journées. Mais
il faudra néanmoins enchaîner
quelques succès pour vite se
mettre à l’abri. Cela débute 
donc ce samedi par la réception
de Montélimar, l’actuel leader
de la poule qui n’a rien à faire à
ce niveau.

En fait, les "Nougatiers" se
sont fait piéger par le Grenoble
de l’ex-Sarrebourgeois Lucas
Limouzin dans la course aux
play-off. Résultat, le public lor-
rain pourra voir à l’œuvre cette
belle machine portée par des
individualités de talent. L’arrière
gauche et international chilien
Victor Donoso en fait partie,

tout comme l’arrière droit croate
naturalisé italien Michele Ska-
tar. Avec l’ancien Dijonnais
Quentin Gaillard, ils consti-

tuent les principaux atouts
offensifs d’une équipe qui ambi-
tionnait en début de saison de
monter en Proligue.

Le défi s’annonce de taille
pour un HBC qui a connu une
fin de première phase frus-
trante. Les trois semaines de

repos – tout relatif – ont permis
aux hommes du duo Bondant-
Gueusquin de se refaire une
santé physique et morale.

Bello très incertain
« La déception d’avoir raté le

coche des play-off est oubliée,
assure Olivier Gueusquin. Le
groupe a envie de retrouver le
goût de la compétition comme le
montrent les derniers entraîne-
ments. La motivation est là.
Pour nous, l’objectif est d’éviter
les angoisses de la saison der-
nière et de continuer à progres-
ser. Un podium récompenserait
les joueurs de leur investisse-
ment et serait de bon augure
pour l’avenir du groupe et du
club. »

Pour cette confrontation
inaugurale, les Mosellans
seront privés d’Adrien Schaff,
blessé au genou. Steven Bello
restant quant à lui très incer-
tain. En revanche, le HBC récu-
pérera Romain Garnier. Un capi-
taine qui avait manqué lors des
matchs décisifs de février.

En lever de rideau, à 18 h, les
moins de 18 ans nationaux
affronteront Thionville.

Sarrebourg - Montélimar
(20h30)

nationale 1

Sarrebourg : entrée 
en matière périlleuse
Pour leur premier match de la seconde phase, les Sarrebourgeois accueillent Montélimar ce samedi.
Une rencontre haut de gamme face à un adversaire normalement programmé pour jouer les play-off.

Le retour de Romain Garnier devrait faire du bien à Sarrebourg. Photo Laurent CLAUDE

Le coup n’est pas passé loin. Il y a deux
semaines devant Saint-Brice-Courcelles,
Folschviller a failli mettre fin à sa vilaine

série de cinq défaites d’affilée. Mais les Marnais
sont revenus en toute fin de partie pour arracher
le match nul (34-34). Résultat, les Mosellans
végètent aujourd’hui à la sixième place et leur
marge sur la zone de relégation, encore appré-
ciable, s’est réduite.

Bref, il est temps de relancer la machine pour
s’éviter des frayeurs en fin de saison. Seul souci,
la tâche ne s’annonce pas simple ce dimanche à
Plobsheim (8e). A l’aller, les coéquipiers de
Benoît Thiébaut avaient certes surclassé les

Alsaciens (27-19) mais ceux-ci s’étaient vengés
en Coupe de France. Dans le Bas-Rhin, ce sera
donc tout sauf simple, d’autant plus face à une
équipe qui a besoin de points.

Belle série en vue ?
A Pérignon, Scheidt, Berceville et compagnie

de se réveiller pour se relancer. Avant les
réceptions des mal classés Villers puis Mul-
house, une belle série pourrait être engagée ce
week-end.

D. R.
Plobsheim - Folschviller, demain (16 h)

nationale 2

Folschviller veut se rassurer
Privés de succès depuis près de quatre mois, les Foschvillerois
se rendent ce dimanche à Plobsheim pour relancer la machine.

Pierrick Pérignon et Folsch’ont besoin de points. Photo Thierry SANCHIS

Ouf ! les Yussoises sont de
retour. Après avoir bien

négocié la venue de Plan-de-
Cuques (30-24), l’équipe de
Gilles Boutiali est allée se faire
respecter à Saint-Maur, s’impo-
sant 31-29. « C’est beaucoup
mieux dans l’état d’esprit et le
jeu. Le retour de Ghada Zarraï
dans le but (34 arrêts en deux
matches) nous a aussi fait du
bien », explique un entraîneur
rassuré par le niveau de son
équipe.

Les partenaires de Sabrina
Abdellahi ont bien fait d’avoir
ce sursaut alors qu’elles plon-
geaient. Car, ce soir, c’est à
Saint-Amand-les-Eaux, chez le
quatrième de cette Division 2,
qu’elles sont attendues. Les
Nordistes sont en pleine forme
en ce moment. Les coéquipières
des anciennes Yussoises Aurore
Sanz et Abiba Fofana viennent
d’enchaîner cinq victoires con-
sécutives, faisant même plier
récemment le leader Bourg-de-

Péage : 25-24 !

Défendre d’abord
« C’est une équipe en pleine

progression, difficile à battre
chez elle, explique le coach lor-
rain. Une formation qui dispose
d’une base arrière très efficace
avec la meneuse Marion Malina
et les arrières Ivana Filipovic,
Sandra Kuridza et Abiba
Fo fa n a .  S a i n t - A m a n d  a
aujourd’hui la deuxième atta-
que du championnat et il va
nous falloir très bien défendre si
nous voulons faire un résultat. »

Mais avec une Ghada Zarraï
en pleine bourre, un tandem
Hadi-Abdellahi toujours très
performant, le bras retrouvé 
d’Aminata Doucouré, les pro-
grès de Marie Garaudel et la
vista de Laura Fau, les Yussoises
ont de quoi rivaliser. Et gagner ?

A. Z.
Saint-Amand-les-Eaux -
Yutz (20h30)

HANDBALL division 2 féminine

Yutz : ne pas prendre
l’eau à Saint-Amand
Les Yussoises se sont rassurées en signant deux 
victoires d’affilée. De quoi respirer un peu mieux 
avant le déplacement à Saint-Amand ce samedi.

Marie Garaudel devra encore s’arracher ce soir
à Saint-Amand-les-Eaux. Photo Christophe ORIVEL

Yutz (2) peut-il enchaîner ?
NATIONALE 2 FÉMININE. Les joueuses de Thomas Grosjean ont 
enfin renoué avec la victoire en l’emportant samedi dernier à 
Bogny (30-27). « Nous avons réussi à les user et nous nous som-
mes imposés physiquement sur la fin de la rencontre », apprécie 
le jeune coach mosellan. Anaëlle Arcade, Clarisse Lampson, 
Camille Petesch et Mélanie Lecorney ont été particulièrement 
efficientes en banlieue parisienne.
C’est le même type de match qui attend ce soir (18h30) la 
réserve yussoise à Sucy-en-Brie, une formation (9e) qui s’était 
imposée en Moselle de deux buts, qui vaut par sa défense très 
organisée mais dispose de la plus faible attaque de la division.
Pour ce match, Grosjean sera privé, comme la semaine dernière, 
de Camille Magar. Il devra faire sans Lampson mais sollicitera 
Marie Grzelak au pivot et l’ailière Morgane Dour.

Les play-off ont mal commencé pour la
réserve de Terville-Florange le week-end passé.
C’était prévisible : le favori de la poule,
Romans, a surclassé les joueuses de Romain
Pitou (3-0).

Ce dimanche, l’adversaire des Lorraines sera
bien plus abordable. Saint-Maur est un des mal
classés de la poule, avant-dernier juste der-
rière… le TFOC. Mais le classement ne veut pas
tout dire : les futurs adversaires des Lorraines
l’ont prouvé le week-end dernier en dominant

Paris Camou, une équipe qui avait beaucoup
ennuyé les Mosellanes en première phase.

C’est dire combien cette deuxième rencontre
des play-off promet pour Terville-Florange, qui
récupère Gartner. Les sœurs Teuchert, épaulées
par les Chapelier, Vivien, Paglia au block, ou
encore Jonot, la libero, et Lovato à la distribu-
tion auront à cœur de se relancer.

R. E.
TFOC (2) - Saint-Maur, demain (14 h)

VOLLEY nationale 2 féminine

Le TFOC à la relance

En allant s’imposer au tie-break
face à Rosny, Terville-Florange
(3) s’est redonné un peu d’air au
classement. Elles sont désormais
sorties de la zone rouge, avec un
point d’avance sur le premier
relégable, Clamart, et… six sur
Pouilly-Metz. C’est dire la
dimension capitale qu’aura le
derby mosellan ce dimanche.

D’autant que le TFOC garde en
mémoire la défaite du match aller
(0-3). Il y a de la revanche dans
l’air et les joueuses de Jean
Robert ne veulent pas concéder
un nouveau revers face à un

adversaire direct. Mais Pouilly-
Metz s’est réveillé lors de la der-
nière journée en s’imposant à
Clamart.

Malheur au vaincu
A cinq journées du terme, tous

les points sont importants, cer-
tainement encore davantage du
côté messin. Plus que jamais 
dans ce derby, malheur au
vaincu.

R. E.
TFOC (3) - Pouilly-Metz
demain (16 h)

nationale 3 féminine

Derby à enjeu à Florange

Maëlle Guth. Photo RL

Après une mini-trêve de trois
semaines,  Yutz-Thionvi l le
reprend le championnat ce
dimanche à Milly-la-Forêt. Un
adversaire a priori abordable et
déjà battu au match aller (3-1)
après une prestation en demi-
teinte. Mais c’était le début de
saison et les joueuses de Mathieu
Willemin prenaient leurs mar-
ques.

Depuis, les affaires ont bien
évolué, surtout dans le bon sens,

et les Yusso-Thionvilloises occu-
pent la troisième marche du
podium. Pas mal pour un promu !
L’objectif du maintien atteint,
reste à se faire plaisir pour aller le
plus haut possible. Jusqu’à la
deuxième place ? C’est fort pro-
bable. A condition d’abord de
l’emporter ce week-end.

R. E.
Milly-la-Forêt - Yutz-
Thionville, demain (14 h)

Les Yusso-Thionvilloises
ont un rythme à garder

Karolina Mrozek. Photo RL

Actuel deuxième de sa poule
et sur une bonne dynamique de
quatre victoires d’affilée, Yutz-
Thionville espère encore se
mêler à la course au titre. Son
adversaire de ce dimanche,
Nancy (2), est prévenu ! Il y
aura du jeu dans ce derby entre
deux formations, qui, avant la
mini-trêve, avaient réalisé des
exploits de taille : les Mosellans
s’étaient imposés à Strasbourg,
tandis que, dans le même
temps, les Meurthe-et-Mosel-
lans s’offraient le leader Mâcon
(3-2).

Ce choc promet ainsi une
belle empoignade. D’autant que
les Nancéiens ne comptent que
deux points d’avance sur le pre-
mier relégable et ont donc un
besoin urgent de points. Qui
l’emportera ? Difficile de le dire
même si la balance semble légè-

rement pencher du côté de
Yutz-Thionville, vainqueur à
l’aller au tie-break.

Yutz-Thionville - Nancy
(2), demain (14 h)

Yutz-Thionville : rester 
dans la cour des grands

Quentin Dubroeuq. Photo RL

Dernière ligne droite pour la
Nationale 3 qui s’achèvera le
16 avril. A cinq journées du
terme, Creutzwald est à égalité
de points avec le 4e, Chalon-sur-
Saône. Le premier relégable,
Kingersheim, est à 7 points.
Autant dire que les Mosellans
sont en position favorable pour
se maintenir, surtout que trois
matches à domicile sont encore
à leur programme.

Avant cela, ils ne partiront
pas favoris de leur déplacement
chez le leader Mâcon ce diman-
che. Mais avec le VCC cette
saison, rien n’est impossible.
D’autant que le coach lorrain
Fabrice Fisch a profité de la trêve
pour concocter un entraîne-
ment physique spécial : atelier
de musculation, travail de
détente et vitesse de déplace-
ment. A cela s’ajoutent des
séances spéciales pour amélio-

rer le secteur service-réception.
Pour ce match dans le Beaujo-

lais, Fisch a d’abord demandé à
ses hommes de « se faire plai-
sir ». Les Creutzwaldois auront
aussi à cœur d’effacer l’humilia-
tion du match aller (0-3).

Mâcon - Creutzwald 
demain (15 h)

nationale 3

Creutzwald : maintien 
en ligne de mire

Fabrice Fisch (à droite). Photo RL

WATER-POLO. Pour se
rendre à Pont-de-Claix,

une équipe de milieu
de tableau, les poloïstes

thionvillois seront,
ce samedi (20h30), privés

du gardien Stegmann,
de l’arrière pointe Nicolay,

du buteur Riou
et de Guillaume Leidig.

« Dans ces conditions, il
nous sera difficile de faire

un résultat », explique
le coach Olivier Leidig,

qui donnera sa chance au
jeune Julien Lucas dans la

cage. Il appellera aussi
le polyvalent Grégory
Soyer et Régis Joyeux.

l’info
Thionville :

des absents
à Pont-de-Claix

Pour aller défier les Strasbour-
geois (7e), dimanche, le Tygre de
Francis Bonvicini (8e) sera très
handicapé. En effet, il ne pourra
compter ni sur Naudin, sus-
pendu, ni sur Beljoudi, Walen-
tin, Teillagorry, Giustino, Gaël
Bonvicini ou Virapin, tous bles-
sés ou indisponibles. « Nous 
sommes déshabillés, explique le
technicien. Et je ne disposerai
que de peu de remplaçants. Il va
falloir faire avec… »

Promus, les Alsaciens avaient
remporté le match aller à Yutz.
«  Je me souviens d’une formation

qui possédait une belle troisième
ligne et qui avançait », note
Bonvicini qui devra redistribuer
les postes en confiant par exem-
ple l’animation du jeu à Grezicki.

A. Z.
L’équipe : Kuthe, Sobiecki, Di

Gommet - Tourscher, Grieswak -
Virtt, Miranda, Defresne - (m)
Grezicki, (o) Gorski – Labouca-
rié, Potier, Piccone, Noblanc –
Molières. Remplaçant : Adamc-
zyk. Entraîneur : F. Bonvicini.

Strasbourg - Tygre
demain (15 h)

RUGBY honneur

Un Tygre déplumé 
à Strasbourg

Saint-Avold vise la 5e place
HANDIBASKET. Eliminé en Coupe de France, Saint-Avold ne 
peut plus espérer grand-chose non plus en Nationale A. Les hom-
mes de Michel Mensch et Olivier Helleringer ne peuvent plus 
viser que la 5e place. Contre Lannion ce week-end, l’effectif sera 
le même que face au Puy-en-Velay puisqu’Abou Konate ne termi-
nera pas la saison à la suite d’un accord avec le club mosellan.

La 24e édition du rallye de prin-
temps marque le début de la sai-
son de sport automobile dans le
Grand Est ce dimanche. Avec
seulement une cinquantaine
d’équipages engagés, l’année
démarre mollement…

Le Saintois servira de terrain de
jeu. Avec ces routes rapides, la
puissance de la Porsche de Paul
Reutter devrait faire la différence.
« C’est vrai que je suis avantagé
sur ce terrain mais rien n’est fait…
Une victoire ici me permettrait de
bien commencer la saison »,
reconnaît le pilote alsacien.

Derrière lui, Quentin Giordano,
le régional de l’étape (il habite
Vézelise) passe à une Skoda Fabia
pour s’essayer au championnat
de France des rallyes. Pour la
dernière marche du podium, il
faudra lorgner du côté de Jérémy
Dapoigny, le pilote d’Avril qui a

aussi changé de monture en pre-
nant le volant d’une Citroën DS3.

Thierry Chkondali (Mitsu-
bishi), le Thionvillois Christo-
pher Blas qui s’essaye à la 207,
François Thiebaut (Subaru), Pas-
cal Gy (206) et Jérémy Lanther-
mann (Citroën Saxo) seront éga-
lement à suivre de près.

Départ de Vézelise demain
à 8h30, arrivée à 16h40

AUTO rallye de printemps

Démarrage en douceur

Jérémy Dapoigny. Photo Fred LECOCQ
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AUDUN-LE-TICHE - ORLÉANS - PLOUGONVELIN
TRIEUX - MANCIEULLES

« Maman, mamie,
tu es libérée de tes souffrances.

Repose en paix maintenant.
Tu seras toujours présente

dans nos cœurs. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès après une longue maladie de

Madame Solange SPRONI
née BERMAND

survenu à Audun-le-Tiche, le vendredi 3 mars 2017, à l’aube
de ses 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 14 h,
en l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie de
l’inhumation au cimetière de Trieux.

Madame SPRONI Solange repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Audun » à Audun-le-Tiche.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Robert SPRONI, son époux ;
Monsieur Jean-Claude SPRONI

et Monique KRETTNICH son épouse,
Monsieur Daniel SPRONI et Sylviane MARC son épouse,
ses enfants ;
Monsieur Maxence LEGENDRE et Madame,

née Adeline SPRONI,
Monsieur Anthony SPRONI et Manon PERRUS sa compagne,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le corps médical et tout le personnel
des services d’hématologie et de dialyse de l’hôpital Mercy,
pour leurs bons soins, leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - VALMUNSTER
VOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES - RIXHEIM

BRAUNSCHWEIG (ALLEMAGNE)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Erika WEGNER
née WAGNER

décédée à Ars-Laquenexy, le 2 mars 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée lundi 6 mars 2017 à 15 h,
en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame WEGNER repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Heidi et Claude, Petra et Jean-Marie,
Dieter et Maria, Charles et Antoinette,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses 8 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Sainte-Croix ainsi que tous les bénévoles,
pour leur gentillesse et dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Gerd
et pour ses enfants

Manfred, Monika, Werner
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MARLY - LONGUYON

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GOILLOT
survenu à Cuvry, le 1er mars 2017, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de l’inhumation au
cimetière de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Luc MOUROT et Madame, née Mireille GOILLOT,
Monsieur et Madame Pascal GOILLOT,
sa fille, son fils et leurs conjoints ;
Sandrine et Olivier, Cyril et Sandie, Franck, Valentin,
Romain, Adrien, ses petits-enfants ;
Jordan, Julien, Justine, Caroline, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur PAVEAU ainsi que l’ensemble du
personnel de la résidence HYGIE de Cuvry, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Andrée
décédée en 2010,

et sa fille

Josiane
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ŒTING - LIERGUES (69)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Roger ROBERT
survenu à Forbach, le jeudi 2 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 7 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse, où l’on
se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Petite-Rosselle.

Monsieur ROBERT repose à la morgue de Stiring-Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette ROBERT, née GONETTANT,
son épouse ;
Madame Elisabeth LEJARD et son époux Yves,
Madame Nicole BREDA et son époux Jean-Luc,
ses enfants ;
Marie-Catherine et Sébastien, Pierre-Nicolas et Sandra,
Jean-François, Pierre-Luc, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie-Thérèse MITTELBERGER, sa sœur ;
Monsieur Gérard ROBERT, son frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel du service de gériatrie
de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HIRBACH - ALLEMAGNE - VALETTE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Alfred DOURSON
décédé à Sarreguemines, le mercredi 1er mars 2017, à l’aube
de ses 88 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 mars 2017, à
14h30, en l’église de Holving, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goestchel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucie DOURSON, née HERMAL, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Dorothée DOURSON,
Monsieur Martial SCHEMEL et Madame, née Eliane DOURSON,
ses enfants et leurs conjoints ;
Cathia et Jean-Philippe, Cyril et Elodie, Isabelle, Marylène,
ses petits-enfants ;
Thibault et Quentin, ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

Entouré de l’affection des siens, le Seigneur a accueilli dans sa paix
et sa lumière

Monsieur Henri ROBERT
décédé à son domicile, le 2 mars 2017, dans sa 77è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre de Creutzwald, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de Creutzwald.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rose-Marie ROBERT, née BAILLY, son épouse ;
Martine, sa fille ;
Camille, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - COCHEREN
MOLSHEIM (67120)

Madame Henriette HEIB
née TOUSCH

enlevée subitement à notre tendre affection, le 1er mars 2017,
à l’aube de ses 79 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 7 Mars 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

La famille en deuil

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à sa peine.

Odette, son épouse ;
Marie-Paule, Véronique et Jean-Louis, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yvon BENASSI
survenu le 2 mars 2017, dans sa 86è année, à Rambouillet.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 8 mars 2017,
à 14 h 30, à la chapelle de l’hôpital de Rambouillet,
5-7 rue Pierre et Marie Curie.
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LEMBERG - GŒTZENBRUCK - LINGOLSHEIM

« L’amour est plus fort que la mort. »

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame Bernadette LOSTETTER
née BONNEVILLE

survenu à son domicile, le 3 mars 2017, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 6 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Maurice de Lemberg, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal dans le caveau familial.

Bernadette repose à la morgue de Lemberg.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons
en faveur de l’association « Laura les couleurs de la vie »

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Monsieur Paul LOSTETTER, son époux ;
Isabelle et Isaure, sa fille et sa petite-fille adorée ;
Pauline et Philippe, sa petite-fille et son compagnon ;
Christian BRIX, son gendre ;
ses frères, ses belles-sœurs ainsi que leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur LARBI,
ainsi que l’ensemble des infirmières de la maison de santé
de Gœtzenbruck, de l’hôpital PAX de Sarreguemines,
ainsi que le service de HAD.

Une pensée pour sa fille

Sylvie
décédée en 1991,

et pour sa maman

Marie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREGUEMINES

« Ne donnons pas à ceux qui meurent
un adieu sombre et sans espoir,

puisqu’ils demeurent dans nos cœurs,
disons-leur simplement au revoir. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Norbert KLEIN
survenu à Sarreguemines, le mercredi 1er mars 2017, à l’âge
de 79 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 6 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Helga MEIN ;
Dominique, sa fille ;
Marine et Raphaël, ses petits-enfants ;
Jean-Marie KLEIN et son épouse Rose,
Monique MALONEY,
Marie-Thérèse WEBER et son époux Gérard,
son frère, ses sœurs, beau-sœur et beau-frère ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur GHERAISSA, Madame FALTOT
ainsi que les infirmières de l’AMAPA, pour leur dévouement
et leur bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DISTROFF - KUNTZIG - OSENBACH
THIONVILLE - HAUTE-KONTZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame
Marie-Louise KNOBLOCH

née JODIN

survenu à Hayange, le 2 mars 2017, à l’âge de 76 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 6 mars 2017, à 10 heures,
en l’église Sainte-Catherine de Distroff, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Madame KNOBLOCH repose à la chambre funéraire de Distroff.

De la part de:
sa famille, ses amis et voisins.

Un grand merci à l’unité de soins palliatifs de l’hôpital d’Hayange,
ainsi que pour tout le personnel de la maison de retraite Sainte-
Madeleine de Thionville, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Jean
et pour sa sœur

Anny
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - FRÉJUS - BELGIQUE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Michèle MARTINEZ
née DAMIAN

survenu le jeudi 2 mars 2017, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 15 h,
en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

Madame MARTINEZ repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Jean-Paul, son époux ;
Carole, sa fille et son compagnon Yves ;
Annabelle, sa petite-fille ;
Joëlle, sa sœur et son époux Roland

ainsi que leur fils Julian ;
Gisèle et son époux Michel ainsi que leurs enfants ;
Séverine, sa filleule et son époux Stéphane

ainsi que leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BENNEY - ROSIÈRES-AUX-SALINES
ALGRANGE (57)

Madame Monique RAGAZZI, née SIMONAIRE,
son épouse ;
Isabelle RAGAZZI et Eric FRUMINET,
Frédérique et Frédéric WITTWE,
ses enfants ;
Valériane, Loriane, Nicolas, Thomas, Lola,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Christian RAGAZZI, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre TROMBINI, leurs enfants ;
les familles SIMONIN, GOSSELIN, SIMONAIRE, KIRCH,

PAYMAL, RINNERT, MATHIEU,
et toute la parenté

vous font part du décès de

Monsieur Michel RAGAZZI
survenu dans sa 74è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Benney.

Monsieur RAGAZZI repose au salon funéraire Thomas à Bayon.

La famille remercie toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, s’uniront à sa peine.

L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Pavel BERGINC
survenu à Saint-Avold, le 2 mars 2017, à l’âge de 81 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Bois-Richard à L’Hôpital, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Bois-Richard à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Daniça BERGINC, son épouse ;
Monsieur et Madame Stéphane et Marina BERGINC,
Monsieur Wladimir BERGINC et Agnès sa compagne,
Monsieur Laurent GREVIN et Madame, née Anita BERGINC,
Monsieur David BERGINC,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIBERSVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Arthur JUNGMANN
décédé à Sarrebourg, le jeudi 2 mars 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Vibersviller, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Cécile JUNGMANN, née ADAM, son épouse ;
Christian et Corinne,
Denis et Peggy,
ses filles et leurs conjoints ;
Laura, Julie, Aurore et Axel, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

L’Amicale des « Anciens de la Sécu » de Thionville

a le regret de vous faire part du décès de

Madame Véronique ALLENBACH
Nous garderons d’elle un fidèle souvenir.

TALANGE

« Un an déjà que tu nous as quittés.
Un an sans tes conseils,
ton sourire et ton amour.

Tous les jours nous pensons à toi
et tu nous manques. »

Madame Sabine SCHARER
née GLOCK

Nous invitons tous ceux qui l’ont connue à participer à la messe
qui sera célébrée le dimanche 5 mars 2017, à 10 h 30, en l’église
Jésus-Ouvrier de Talange.

De la part de:
ses enfants et leur conjoint ;
ses petits-enfants ;
sa maman et son beau-père ;
ses frères et ses sœurs,

ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son compagnon

André
dit « Francis »

et son papa

Lucien

« Tu nous as quittés il y a un an,
maintenant alors que tu avais

tant de projets et que nous avions
encore tellement besoin de toi.

Nous te savons soulagés,
mais tu nous manques énormément.

Tu as laissé une telle imprégnation
que nous avons toujours l’impression

que tu es là.
Certains t’écrivent encore…

Repose en paix,
nous sommes ensemble,

nous préservons et continuons
à suivre tes idées, des projets. »

Guy DITCHE
Une messe sera célébrée à son intention, dimanche 5 mars 2017,

à 11 heures, à Angviller-lès-Bisping.

De la part de:
Ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues, le monde canin.

THICOURT

À vous tous qui l’avez connue, estimée, aimée.
À vous tous qui êtes venus si nombreux partager notre peine et nos

prières, en nous apportant le réconfort de votre amitié, de votre
présence, en envoyant des fleurs, en nous adressant un mot de
sympathie et d’affection, lors du dernier hommage à

Madame Lydia NIGON
née HEYMES

Afin de n’oublier personne dans nos remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre recon-
naissance émue.

De la part de:
Thierry, son compagnon ;
Virginie, Flavien ;
ses enfants ;
Dorian, Adrien, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

L’HÔPITAL - SAINT-AVOLD

Profondément touchés par vos nombreuses marques de sympathie
et étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
nous voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos
gestes d’amitié et votre présence soient et restent pour nous un
réconfort après le décès de

Monsieur Charles KRIER
Recevez ici, nos sincères remerciements.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse KRIER, née CLANGET, son épouse,
et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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