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TROIS BUS PARTENT DE LORRAINE

Trois bus de militants partiront aujourd’hui de Lorraine pour soutenir François Fillon au Trocadéro, à Paris. « Pour défendre un
homme et un projet », expliquent-ils. Dans le même temps, le camp Juppé s’organise pour prendre le relais. Au cas où…

> En pages 3 et 6

Meeting pro-Fillon :
paroles de militants

LE MOSELLAN PASCAL GARBE LIVRE SES SECRETS

Grand voyageur, Pascal Garbe a semé dans son jardin
des graines du monde entier.
Photo C2images-Editions Ulmer

Pascal Garbe, le directeur des jardins fruitiers de Laquenexy, a su réunir ses deux passions : le jardinage et la cuisine. Dans son jardin, près de Metz,
tout se mange, même les fleurs. Il sort un livre pour dévoiler ses secrets de gourmet jardinier.

> En page 7 notre dossier

Le jardin de 
toutes les saveurs
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RAG’N’BONE MAN : Rory
Graham, alias Rag’n’Bone Man,
est une étoile montante. Ce
géant britannique puise libre-
ment dans le blues qui a baigné
son enfance près de Brighton,
en y ajoutant les rythmes et les
moyens de production du hip-
hop contemporain. Pour parve-
nir à un tel niveau de flexibilité
des cordes vocales, il a fallu à
Rory Graham quinze ans d’un
travail personnel acharné. 
Impossible d’être passé à côté de
Human, le tube qui ouvre son
premier véritable album com-
plet. Voilà une chanson qui par-
vient à capturer intégralement
les contradictions particulières de Rag’n’Bone Man : sa force et sa
douceur, sa superbe maîtrise du chant et son expressivité tout
intuitive, sa sagesse et la force de sa jeunesse. Loin de tous les
« talents » émergents nourris en batterie de la téléréalité, Rory
Graham est un antidote à l’air du temps, avec sa capacité à créer un
lien direct avec les gens.

MARTHA FIELDS : Après le
succès de son précédant disque
Long Way from Home, Martha
Fields revient avec un nouvel
album Southern White Lies. Il
révèle l’autre versant de sa musi-
que. Elle mélange l’influence de
son père texan et les racines
appalachiennes de sa mère.
Avec ce disque, on se retrouve
immergé dans le bluegrass, le
blues, la country, le folk… Ce
nouvel album est composé de
chansons qui viennent du cœur.
C’est aussi un hommage à Guth-
rie, Gentry, Dylan et Lucinda
Williams qui s’est classé en 2e

position dans le classement « EuroAmericana » dès sa sortie.
Southern White Lies, par sa variété et sa qualité, est comme un pont
jeté entre les genres, les générations, les continents.

D A N N Y  WO R S N O P  :
Danny Worsnop, le leader
d’Asking Alexandria, les pion-
niers du metalcore britannique,
vient de signer un contrat inter-
national avec le label indépen-
dant Earache Records pour la
sortie de son premier album
solo, The Long Road Home. Le
chanteur s’est installé pour
l’occasion à Nashville et s’est
éloigné de son travail avec
Asking Alexandria en emprun-
tant un chemin plus profond et
parfois plus sombre. Cet album
est aussi l’occasion pour Danny
de délivrer une étonnante per-
formance vocale sans comparaison avec ses précédents enregistre-
ments. Les fans de longue date découvriront une facette plus
personnelle et introspective de Danny au travers de textes brutale-
ment honnêtes abordant le thème de la perte et ses combats contre
la drogue et l’alcool. Transporté par une country rebelle teintée de
blues, l’album est également traversé de chansons radieuses
démontrant la capacité toujours intacte de Danny à composer des
mélodies accrocheuses.

MUSIQUE nouveautés

Blues : les chemins
de traverse
Certains artistes ne s’expriment jamais aussi 
bien que lorsqu’ils explorent des voies nouvelles. 
Trois exemples.

Rory Graham, alias
Rag’n’Bone Man. Photo MAXPPP

Martha Fields. Photo DR

Danny Worsnop. Photo MAXPPP

The Stooges : retour sur un mythe
Issu d’Ann Arbor Michigan en plein cœur de la révolution

contre-culturelle, le rock agressif et puissant des Stooges a
provoqué un véritable séisme dans le paysage musical de la fin
des années 1960. Gimme Danger, le documentaire de Jim
Jarmusch sur les Stooges sorti le 1er février sur les écrans du
monde entier, est plus qu’un simple film. Selon le cinéaste, « c’est
une lettre d’amour adressée à un groupe qui est peut-être le plus
grand de l’histoire du rock ».

Rhino propose un complément idéal au documentaire avec
Gimme Danger : music from the motion picture. Jim Jarmusch et
Iggy Pop ont sélectionné les titres de la bande-son qui mélange
des incontournables (I Wanna Be Your Dog, 1969 et Loose) et de
rares chutes de studio (I Got A Right, I’m Sick Of You et Asthma
Attack). Les chansons les plus anciennes ont été enregistrées
avant la création des Stooges et révèlent les premiers titres d’Iggy
Pop avec ses anciens groupes The Iguanas (Again And Again) et
le Prime Movers Blues Band (I’m A Man).

Êtes-vous redescendus du nuage
de la victoire du Mondial en France ?

« Comme les vieilles bêtes, on ne se
laisse pas prendre par l’effervescence.
Mon regard a changé parce que je me
suis libéré de l’espace du terrain. Quand
vous organisez une compétition chez
vous, la pression est énorme : les pro-
blématiques ne sont plus les mêmes, la
pression populaire non plus, la pression
des partenaires aussi. En tant que mana-
ger général, c’est un rôle de sage, de
gestionnaire que j’endosse désormais. »

Il n’y a vraiment eu aucune émo-
tion particulière ?

« J’ai la chance d’avoir déjà gagné.
Quel que soit le par-
cou rs ,  l e  sec t eu r
d’activité, on est tous
en quête de reconnais-
sance, de valorisation,
de vouloir valider ses
compétences. Mais
quand vous l’avez
fait ? Vous avez l’impression d’avoir 
simplement fait le boulot. Les émotions
que j’ai ressenties, ce n’est ni le moment
de la victoire, ni des phases de jeu, mais
la communion des joueurs avec 28 000
spectateurs à la fin du huitième de finale
à Lille. Avec d’anciens joueurs, on a
dévoré ce moment-là avec gourmandise,
les poils dressés. Et là, m’est venu à
l’esprit un sentiment de fierté, du par-
cours, de la transformation du hand
français depuis 25 ans. »

Le hand n’est plus seulement le
sport phare des cours de récréation.
Il évolue aujourd’hui dans une autre
dimension, non ?

« Oui, il y a déjà un moment, les gens
n’ont pas perçu les évolutions. Lors du
premier titre mondial en 1995, il y avait
250 000 licenciés en France. Vingt ans
plus tard, on est plus de 500 000. La
fédération a doublé son effectif en deux
décennies, alors que
la plupart des autres
sports ont perdu de
l’effectif au bénéfice
du sport loisir. Le
sport codifié, orga-
nisé, a perdu du ter-
r a i n …  B e r n a r d
Laporte, président de
la Fédération fran-
çaise de rugby, dit “attention, le hand-
ball est en train de nous prendre des
parts de marché”…»

L’argent régit de plus en plus le
monde sportif. N’est-ce pas une ten-
dance très éloignée de vos racines
éducatives, idéologiques ?

« L’argent dans le sport ne m’a jamais
dérangé. Je ne peux pas trouver de
l’intérêt à quelqu’un qui se lance dans
une aventure uniquement pour
l’argent : c’est tellement imbécile
comme démarche ! Si les gens riches
étaient fatalement heureux, ça se sau-
rait : il y en a tellement qui, malgré leurs
millions, tombent dans les excès. Pour
moi, l’argent est un élément de recon-
naissance, de valorisation, comme il
l’est dans le périmètre professionnel,
traditionnel. Dans le sport, la durée est
plus limitée, donc les sommes ont ten-
dance à être conséquentes, voire, par
moments, impudiques. Tant que
l’argent ne pervertit pas les hommes, il
est un élément d’ajustement de l’acti-
v i té ,  de la  notor iété.  Ça reste
aujourd’hui dans un équilibre intelli-
gent, et ça n’a pas dénaturé le hand-
ball. »

Le monde de la finance, vous le
côtoyez aujourd’hui, à travers vos
conférences. Votre regard a-t-il évo-
lué ?

« Oui. J’ai d’abord pu comprendre ce
qu’était le modèle de l’entreprise, alors
que j’en avais un regard très caricatural.
Et cette deuxième notoriété dans le
monde de l’entreprise est une notoriété
qui, pour moi, produit plus de revenus
que le handball lui-même : c’est une
façon pour moi de cueillir les fruits de
mon parcours professionnel dans le
sport. Je n’ai jamais demandé d’aug-
mentation dans le cadre de mon activité
à la Fédération depuis 2008, pas un
centime de plus… Le principal, c’est que
j’ai gagné une liberté. Mon activité dans
le monde du travail, ce n’est pas devenu
une passion, mais quand même un inté-

rêt tous les jours
renouvelé. »

L’art du coaching
en sport peut-il se
c a l q u e r  s u r  l e
monde de l’entre-
prise ?

« Tout compte fait,
ce sont les hommes qu’on retrouve
ailleurs, avec d’autres habitudes, mais
les mêmes hommes. J’ai dû trouver
comment décliner dans de nouveaux
périmètres ces expériences vécues. Je
pense que l’entreprise doit se libérer,
rendre de l’autonomie aux acteurs, que
l’on doit apprendre à responsabiliser les
gens, les rendre collaboratifs. J’ai
l’impression d’être en plus en mission,
avec des entreprises qui, souvent, fonc-
tionnent dans la douleur plus que dans
le plaisir. J’essaie de prouver, à travers le
parcours de l’équipe de France de hand-
ball, que le plaisir c’est peut-être beau-
coup, mais que le bien-être est un élé-
ment essentiel de la performance. Je vais
porter la bonne parole, avec ce désir de
rendre le monde meilleur. »

Le travail, l’entreprise. Ce sont des
thèmes majeurs de l’élection prési-
dentielle.

« Oui, et on voit en
ce moment s’affronter
deux mondes. Celui de
ceux qui pensent qu’il
faut construire des
murs, exclure, ren-
voyer les autres dès
lors qu’ils ne nous res-
semblent pas, et se
garder tout ce que l’on

possède. D’autres qui pensent que le
monde est une communauté, où l’on est
capable d’associer, et que la main ten-
due est l’élément essentiel de notre
passage sur Terre. On m’a sollicité pour
la politique, et j’ai rapidement mis un
terme à tout. Parce que l’image de la
politique aujourd’hui ne plaide pas pour
un engagement de gens comme moi…
Je déplore ce mode de fonctionnement
du monde politique qui s’éloigne des
réalités. Il faudrait qu’il y ait une vraie
capacité à éliminer les mauvais. Il y a
une forme d’exemplarité que l’on
demande aux autres, de respecter les
règles, de savoir s’astreindre à des péri-
mètres de fonctionnement, sans se
l’astreindre soi-même. Au bout d’un
moment, le discours est décalé et totale-
ment inaudible ! Je veux bien jouer un
rôle, mais à l’extérieur, avec ma liberté
de parole. »

Si vous deviez coacher un des can-
didats à l’élection présidentielle,
pour qui opteriez-vous ?

« Coacher, c’est un métier ! Comme
un avocat, qui ne choisit pas son client,
mais qui peut, parfois, trouver une
cause à défendre. Il y a des gens pour
lesquels je n’aurais aucun plaisir à tra-
vailler, il y en a d’autres, dont je ne me
sens pas proche, mais le cas Macron est
forcément intéressant. Ce n’est pas son

modèle de société qui me passionne,
mais d’évidence, cette espèce de liberté
vis-à-vis des appareils fait qu’il y a une
construction plus neuve, plus passion-
nante, et qui n’est pas complètement
établie, avec des lourdeurs, des habitu-
des, des intérêts, des amis… »

Comment décr i r iez-vous la
période qu’on traverse ?

« Effrayante, notamment, parce qu’on
a du mal à se reconnaître dans le périmè-
tre. Avant, tu étais de telle ou telle
tendance politique, et tu votais en fonc-
tion. Là, on ne sait plus. »

Est-ce votre cas ?
« Aujourd’hui, je ne sais pas pour qui

voter au premier tour. C’est la première
fois depuis que je suis en âge de voter.
Avant, j’avais toujours une vision assez
claire du positionnement… Les partis
t r adi t ionnels  se  dé l i tent ,  donc
aujourd’hui on va aller vers des choix
par défaut. Pourquoi traiter de “popu-
liste” tout ce qui n’est pas traditionnel ?
Il y a des incohérences partout. Com-
ment peut-on penser que ce modèle de
libéralisme un peu sauvage qui rend les
pauvres de plus en plus malheureux et
quelques riches de plus en plus riches
est le bon ? Par la misère et la souf-
france, on ne fait que générer tous les
extrémismes que l’on est obligé de com-
battre par la suite. Arrêtons de faire

parler les économistes, redonnons la
parole aux philosophes. »

Que dit, votre parcours de fils
d’émigré italien jusqu’au sommet du
sport mondial, de la société fran-
çaise ?

« Je suis né ici, la France a toujours été
mon pays. Mon père, qui a quitté l’Italie
avec ses parents, – même s’il a été
militant communiste et syndical toute
sa vie – avait un énorme respect pour la
France. Ça a été dur à l’époque, l’immi-
gration pose des problèmes aujourd’hui,
elle en posait aussi à l’époque : la porte
n’était pas forcément grande ouverte
aux Ritals et aux Espagnols quand ils
sont arrivés. Mais par le travail, les gens
ont pu s’inscrire dans le projet commun.
Dans son/notre éducation, mon père
s’est toujours demandé comment rendre
à ce pays ce qu’il nous a offert ? La
meilleure façon, c’est de participer à son
essor, à son rayonnement. Mon père est
mort peu après les Jeux Olympiques de
Pékin en 2009. Le soir de notre victoire,
je lui ai donné une forme de joie : pas
celle du titre, mais celles de parents fiers
d’avoir rempli leur mission. Le choix des
idées, comme leur parcours et le mien,
professionnel, est une liberté qui doit
être inconditionnelle. »

Propos recueillis par Xavier FRÈRE

LA GRANDE INTERVIEW : CLAUDE ONESTA

« On ne sait plus 
pour qui voter »

En janvier dernier, Claude 
Onesta a accompagné 
une nouvelle fois l’équipe 
de France au sommet du 
handball mondial. 
Aujourd’hui, le coach, qui 
intervient dans les 
entreprises pour 
transmettre son savoir-
faire, ne cache pas son 
désarroi devant les 
« incohérences » d’un 
« monde politique 
inaudible et éloigné des 
réalités ».

« Je suis en mission 
auprès d’entreprises qui 
fonctionnent plus dans 
la douleur que dans le 

plaisir. »

« Avant, tu étais de 
telle ou telle tendance 

politique,
et tu votais en 

fonction. Là, on ne sait 
plus. »

Claude Onesta a emmené les handballeurs français au sommet de leur sport. Photo AFP

Bio express
6 février 1957 : Naissance à

Albi
1968 : Débute le handball au

club de Toulouse
1987 : Devient entraîneur de

Toulouse Handball
2001 : Nommé entraîneur de

l’équipe de France de handball
2003 : Première médaille de

bronze au championnat du
monde au Portugal

2008 : Médaille d’or aux Jeux
Olympiques à Pékin (or à Lon-
dres 2012, argent à Rio 2016),
fait chevalier de la Légion
d’honneur

2009 : Champion du monde
en Croatie (puis Suède 2011,
Qatar 2015)

2011 : Élu Manager de
l’année par le journal L’Équipe

2014 : Sort Le règne des
affranchis (éd. Michel Lafon)

2016 : Nommé manager
général de l’équipe de France de
handball

Janvier 2017 : La France
championne du monde de han-
dball à Paris
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6 millions d’euros début février,
sur les 10 millions de recettes.
Les 4 millions restant doivent
être débloqués le 21 mars.

Le parti
Fillon ayant pris le parti de

s’accrocher aux branches, le
parti essaie d’éviter le naufrage.
Ça tangue sévère dans la tem-
pête politique. Plan B ou pas,
les caciques se feraient, dit-on
chez LR, « des nœuds au cer-
veau pour savoir comment se
positionner pour que la crise ne
soit pas irréparable. »

N.C. avec AFP

L’argent

En pleine guerre des nerfs à
droite, il faut penser au nerf de
la guerre. Les Républicains en
ont encore dans la cagnotte.
Selon Daniel Fasquelle, trésorier
des Républicains, l’enveloppe
de 5 millions d’euros destinée à
la présidentielle n’a pas été ver-
sée, dans l’attente de la dota-
tion réglementaire de l’État au
parti dans le cadre de la campa-
gne pour verser cette somme.
Mais il n’y a pas une, mais deux
enveloppes : les sous de la pri-
maire. L’association du compte
de campagne de Fillon a touché

Le candidat

Juppé, ce héros ? Le maire de
Bordeaux apparaît comme le
meilleur candidat de substitu-
tion à Fillon. Arrivé deuxième
de la primaire, disposant déjà
d’un programme sur lequel il
était à 85 % d’accord avec
Fillon, selon un proche de
Juppé, il en a la légitimité. Les
statuts des Républicains et les
primaires n’ont pas envisagé le
retrait du candidat vainqueur,
pour quelque raison que ce
soit, ni même son empêche-
ment ou son décès.

Les parrains
Un parrain, c’est unique et ça

ne se prête pas pour un oui et
pour un nom. Les parrains de
Fillon ne peuvent être ceux de
Juppé. Dans la dernière liste
actualisée du Conseil constitu-
tionnel, Fillon compte 1 155
signatures d’élus, contre 1 à
Alain Juppé, mais qui n’est 
(toujours) pas candidat. Il lui
reste 12 jours pour se déclarer,
trouver un QG, passer le seuil
requis des 500 parrainages 
d’élus, répartis dans au moins
30 départements et collectivi-
tés d’outre-mer, avec un maxi-
mum de 50 signatures sur cha-
que territoire. Une petite
signature s’il vous plaît ? Ils 
sont 42 000 élus habilités.

Vendredi soir, à Marseille un
homme de 21 ans a été tué par
balles. Il sortait d’un bar du IIIe

arrondissement de la ville lors-
qu’il a reçu cinq coups de fusil
à pompe.

Les assaillants l’attendaient
dans une voiture. Le jeune
homme a tenté de s’enfuir et
s’est effondré une centaine de
mètres environ après le lieu des
premiers tirs. Il était connu de
la justice pour quelques faits de
délinquance : des vols avec
violence ou des usages de stu-
péfiants.

Plus tard dans la soirée, une

personne a été arrêtée, tandis
que le véhicule des tueurs, en
feu, a été retrouvé.

Une enquête a été ouverte et
tout indique qu’il s’agit d’un
règlement de comptes. Si cette
piste se confirme, ce sera le
quatrième règlement de comp-
tes de l’année dans la cité pho-
céenne. Soit un net ralentisse-
ment après une année noire en
2016, qui avait vu 29 person-
nes mourir dans ce type
d’homicides, souvent entre
bandes de trafiquants rivales.
Le dernier en date, un homme
de 53 ans, a été tué le 23 février.

Règlement de comptes : 
un jeune tué à Marseille

La société civile sauvera-t-
elle François Fillon ? Oui,
répond sans ambiguïté

Pierre Danon. Il organise
aujourd’hui le rassemblement
des soutiens de François Fillon
place du Trocadéro. 50 000
personnes sont espérées sur
l’esplanade en face de la Tour
Eiffel, bravant la pluie et les
bourrasques.

« Faire campagne avec les
élus, c’est mieux. Mais s’ils ne
sont pas là, on la fait nous-
mêmes », affirme, bravache,
Pierre Danon. Il est l’une des
chevilles ouvrière historique
de la campagne. Une des rares
encore là.

Trocadéro :
un pari difficile

Comme pour préparer les
esprits, l’équipe autour du
candidat ne cache pas que
mobiliser massivement est un
pari difficile en trois jours.

C’est vrai que toutes les
planètes ne sont pas alignées
pour une grande réussite. La
plupart des élus Les Républi-
cains de premier plan n’iront
pas car ils ne le cautionnent
pas.

C’est le cas de Valérie
Pécresse, de Gérard Larcher et
de Xavier Bertrand qui l’a fait
savoir : « On ne fait pas siffler
la justice. Et non, je ne serai
pas au rassemblement du Tro-
cadéro demain », a-t-il indiqué
sur son compte Twitter.

Cerise sur le gâteau, la maire
de Paris, Anne Hidalgo, a
demandé au candidat de la
droite de renoncer à ce ras-
semblement.

D’autres seront là comme
Eric Ciotti, oubliant qu’il a
souvent critiqué les manifes-
t a t i o n s  e n  p l e i n  é t a t
d’urgence.

Retailleau,
nouvelle star

« Il y en a 200 qui ne sont
pas là mais il en reste des
millions ! » : Bruno Retailleau
est le dernier des Mohicans.
S’il en reste un, ce sera lui.
Aux Docks d’Aubervilliers
hier, pour le discours à la
société civile de François
Fillon, les militants l’accla-
maient dès qu’il apparaissait :
« Merci Bruno, Merci ! ». Les
fillonistes s’appuient sur lui
comme à une bouée en pleine
tempête : « Ne nous lâchez
pas ! ».

Ils devaient être plus de
2 000 il n’y en avait que la
moitié, mais gonflés à bloc,

mus par l’énergie du déses-
poir.

Pour eux, c’est Fillon. Ils y
ont cru et veulent y croire
encore. « Il n’y a pas de plan
B », répètent-ils, sans tenir
compte du plan Juppé que
nombre de chapeaux à plumes
réclament.

Un comité politique 
demain

Ce n’est pas la réunion du

comité politique de lundi
« pour évaluer la situation »,
qui les émeut. Ni la perquisi-
tion ce vendredi au domicile
sarthois des Fillon. Ce sont
des coups durs. Mais ils en
ont pris l’habitude.

« Le seul souci de Fillon,
c’est la victoire de son camp
et de son projet. Il est per-
suadé qu’il est le seul à pou-
voir gagner et que si ce n’est
pas lui, ce sera Marine Le

Pen », grince un de ses pro-
ches.

Alors il continue, comme si
de rien n’était, mais sans
grand enthousiasme. Il n’y
avait guère de souffle hier
dans son discours de trente
minutes qui reprenait la philo-
sophie de son programme.

Sauf à la fin : « N’abdiquez
pas, ne renoncez jamais !
Votre engagement doit se
poursuivre ». Ses partisans se

sont levés comme un seul
homme. Ils sont là et le sou-
tiennent, coûte que coûte.

« Je crains l’autoradicalisa-
tion de Fillon et ses troupes.
Ils sont dans un délire grave »,
soupire un parlementaire LR
parmi les lâcheurs. Ils sont
désormais plus de deux cents.
Mais pour les fillonistes, ça ne
compte pas.

Nathalie MAURET

PRÉSIDENTIELLE avant sa démonstration de force aujourd’hui à paris

François Fillon espère être 
sauvé par la rue
Fillon joue son va-tout en rassemblant ses troupes cet après-midi au Trocadéro à Paris. Il espère une manifestation de force 
alors que son parti réunit un comité politique demain pour évaluer la situation.

François Fillon parie sur une forte mobilisation aujourd’hui au pied de la Tour Eiffel. Hier à Aubervilliers, la moitié de ses troupes
pourtant lui ont fait faux bond. Photo AFP

« Cette
campagne

est un étrange
combat. Vous

êtes courageux.
On veut vous

intimider.
On s’attaque à

moi. Mais à
travers moi, ce

qu’on cherche à
abattre, c’est le

redressement
national et

c’est une
volonté de

changement
dont vous êtes

chacune et
chacun les

porteurs. »
François Fillon
Hier, lors de son discours 

à Aubervilliers

25 janvier

P u b l i c a t i o n  d u  C a n a r d
enchaîné qui révèle le possible
emploi fictif de Penelope Fillon
en tant qu’attachée parlemen-
taire de son mari, puis du sup-
pléant de celui-ci. Elle a aussi
travaillé à la Revue des deux
mondes appartenant au milliar-
daire Marc Ladreit de Lacharrière.

26 janvier
François Fillon est au 20 heures

de TF1 et se félicite de l’enquête
préliminaire ouverte par le par-
quet national financier. « La
seule chose qui m’empêcherait
d’être candidat c’est si mon hon-
neur était atteint, si j’étais mis en
examen ».

29 janvier
Meeting de La Villette en pré-

sence de Penelope Fillon. Les
militants le soutiennent.

6 février
François Fillon change de stra-

tégie et reconnaît une erreur lors
d’une conférence de presse très
attendue. « En travaillant avec
ma femme et mes enfants, j’ai
privilégié cette collaboration de
confiance qui aujourd’hui suscite
la défiance. C’était une erreur ».

14 février
Malmené sur le terrain, Fran-

çois Fillon appelle les parlemen-
taires à faire bloc derrière lui.

24 février
Le parquet annonce l’ouverture

d’une information judiciaire.

1er mars
Fillon reporte au dernier

moment sa visite au Salon de
l’agriculture. Quatre heures plus
tard, lors d’une conférence de
presse, il annonce qu’il sera con-
voqué le 15 mars par les juges en
vue d’une mise en examen.
Bruno Le Maire annonce son
retrait de la campagne et lui
demande de renoncer.

LES DATES CLÉS

200 C’est le
nombre a minima des

élus qui se
désengagent de la

campagne de François
Fillon partout sur le

territoire.

« Il y a une République, des institu-
tions, et ce n’est pas la rue qui dirige »,
disait en mai 2013 François Fillon. Pour-
tant, le rassemblement cet après-midi
(sous la pluie) au Trocadéro à Paris en
soutien au candidat LR fait figure de vrai
test. Jusqu’à « re-diriger » sa campagne ?
« On verra si la base est prête à se
mobiliser, mais beaucoup le sont à 
100 % », estime Ulysse Renard-Struna,
militant fillonniste lyonnais de 18 ans,
joint hier en pleines révisions, « et ce
n’est pas le nombre (aujourd’hui) qui fera
prendre à François Fillon telle ou telle
décision ». Ce week-end n’aurait rien
alors de décisif ? « Ça fait un mois qu’on
nous le dit, nous, on se dit qu’il nous

reste deux mois pour tout renverser ! ».
Quatre bus sont partis ce matin depuis
Lyon, « avec des militants, mais aussi des
gens hors parti », assure l’étudiant en
droit, qui se dit motivé « non pas par un
parti ou un homme, mais par un pro-
gramme de réformes et le redressement du
pays ».

« On tiendra jusqu’au bout, même si
c’est vrai qu’on ne traverse pas des
moments “formidables” », appuie-t-il,
« ce n’est pas l’actualité ou ce qu’on lit
dans les médias qui va nous arrêter ».

Combien seront-ils ? 300 000 sympathi-
sants ont été relancés au téléphone. Les
associations Sens Commun et Manif pour
Tous participeront au rassemblement,

organisé par « la société civile pour Fran-
çois Fillon ». La consigne a été donnée de
ne brandir que des drapeaux tricolores.
Sera-t-elle respectée ? Les messages
seront-ils hostiles aux juges, aux médias ?
Le syndicat étudiant de l’UNI, soutien de
l’ex-Premier ministre, suit cette ligne
« dure » puisqu’il a appelé ses adhérents à
« venir nombreux », pour ne pas se faire
« voler cette élection par un système
antidémocratique et à bout de souffle ».
À quelques kilomètres de là, place de la
République, se tiendra dans le même
temps, une contre-manifestation contre la
corruption…

Xavier FRÈRE

Rassemblement au Trocadéro: le vrai test ?

Les recherches à Dirinon
(Finistère) où ont été retrouvés
des effets personnels des mem-
bres de la famille Troadec mys-
térieusement disparue depuis le
16 février, ont été suspendues
hier.

Plus d’une cinquantaine de
gendarmes avaient été mobili-
sés vendredi pour sonder les
étangs et autres points d’eau
autour de Dirinon, près de Brest,
d’où est originaire la famille.

C’est là qu’un jean gris a été
découvert mercredi, avec dans
une poche, la carte bancaire, la
carte vitale et une carte de fidé-
lité attribuées à la fille, Char-
lotte, 18 ans.

Jeudi, deux livres de jeunesse
ayant appartenu au père Pascal
dont un quand il était en classe
de 4e ont également été décou-
verts à 500 m de là. Selon le
procureur de Nantes Pierre Sen-
nès, la dispersion des objets
retrouvés peut laisser penser à
« un jeu de pistes morbide ».

La gendarmerie du Finistère a
précisé que « selon les évolu-
tions de l’enquête, il se peut que
des cherches ponctuel les
s’effectuent ».

La piste criminelle
L’affaire de la disparition des

quatre membres de la famille
Troadec s’oriente vers « une
piste criminelle », avait néan-
moins indiqué le procureur,
interrogé vendredi. « Ce qui est
certain, à ce stade, c’est que les
quatre membres d’une famille
ont disparu et que trois d’entre
eux ont beaucoup saigné, a
conclu Pierre Sennès. Tous les
scénarios sont possibles. Des
hypothèses s’additionnent qui

ouvrent des pistes d’enquête. Il
n’est pas impossible que quel-
qu’un se livre à un jeu morbide
pour balader les enquêteurs.
Mais ils restent concentrés sur
leur objectif, qui est de faire la
vérité dans cette affaire. »

Une première étude de la télé-
phonie a permis d’établir que les
téléphones des quatre membres
de la famille se sont éteints les
uns après les autres, dans la
soirée du 16 février dernier.
C’est celui du fils, Sébastien qui
a émis un signal le dernier. Vers
3 heures, le 17 février, très exac-
tement. Du côté des comptes
bancaires, aucun mouvement
n’a été observé depuis le
16 février et aucun retrait
d’argent important n’a été effec-
tué dans les heures qui ont pré-
cédé les faits.

L’enquête se poursuit dans le
cadre d’une information judi-
ciaire ouverte contre X pour
homicides volontaires, enlève-
ments et séquestrations.

FAITS DIVERS       disparition

Toujours sans nouvelles 
de la famille Troadec

Les recherches ont été
suspendues hier. Photo AFP

Jean-Christophe Averty est décédé
L’auteur-réalisateur Jean-Christophe Averty, figure de la télé-
vision et de la radio françaises pour lesquelles il a signé plus de
cinq cents émissions souvent novatrices, est décédé hier à 88
ans. Précurseur du clip, Jean-Christophe Averty a révolu-
tionné le petit écran dans les années 1960 et 1970 avec des
créations iconoclastes qui ont fait date dans l’utilisation de la
vidéo, mettant en image de grands chanteurs comme Johnny
Hallyday ou Juliette Gréco. À la télévision, il avait animé « Les
Raisins verts », « Douches écossaises », ou « Show effroi ». À
la radio, il a animé durant près de 30 ans sur France Inter, puis
France Culture « Les Cinglés du music-hall ». Photo archives AFP

MÉDIAS

Une fillette est portée dispa-
rue et une autre a été grièvement
blessée après qu’une vague a
emporté une famille, à Marseille
(Bouches-du-Rhône), hier.

C’est un père de famille de 38
ans et ses deux enfants qui ont
été happés par une vague à la
Madrague-Montredon, un quar-
tier situé entre le centre de Mar-
seille et les calanques, vers 18
heures.

L’alerte orange avait été 
levée dans la journée

Le papa, rapidement repêché
par un pêcheur, et l’une des
fillettes, âgée de 4 ans, en arrêt
cardio-ventilatoire, ont été hos-

pitalisés. La petite est grave-
ment blessée. Les recherches se
poursuivent pour retrouver la
deuxième enfant, âgée de 8 ans.

Les pompiers ont déployé sur
place des équipes nautiques et
terrestres. Vers 21 heures, des
policiers balayaient toujours 
depuis la jetée une mer agitée
avec leur lampe torche, tandis
qu’un hélicoptère éclairait les
flots en survolant la zone.

Onze départements, dont les
Bouches-du-Rhône, avaient été
placés samedi matin en alerte
orange pour des vents violents,
une vigilance levée dans la jour-
née après l’amélioration des
conditions météorologiques.

Un père et ses enfants 
happés par une vague

Quel scénario s’il jette 
finalement l’éponge ?

Et si Juppé remplaçait Fillon ? Son site de campagne lancé pour
la primaire est toujours en ligne. Photo AFP

Un simple coup de fil aura suffi.
Vendredi à 20 heures le candidat
LR à la présidentielle appelle Vin-
cent Chriqui, maire de Bourgoin-
Jallieu (Isère) l’un de ses plus
proches. Et le voici parachuté à la
tête de la campagne. Il énumère
ses missions : « La conduite de la
campagne, l’organisation géné-
rale, la direction de l’équipe de
campagne, le déroulé de l’agenda,
des manifestations et des réu-
nions publique, tout ce qui fait
une campagne présidentielle. »

François Fillon a donc choisi
pour diriger sa campagne un fidèle
parmi les fidèles, alors qu’autour
de lui, les défections s’accumu-
lent et l’hémorragie de ses sou-
tiens est devenue incontrôlable.
« Chacun est face à ses responsabilités », estime Vincent Chriqui.

L’optimisme malgré tout
Malgré la chronique quotidienne des départs, il se veut tout de même

optimiste : « Il y a aussi beaucoup de gens qui sont fidèles et sont très
insistants pour nous demander de continuer. Depuis ma nomination
j’ai reçu beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. » Mais il ne se
voile pas la face pour autant, conscient de la réalité : « Notre famille
politique est partagée, il faudra que l’on trouve le moyen de la réunir. »
C’est l’urgence des prochains jours : se remobiliser en vue de la
campagne. Premier rendez-vous, le grand rassemblement qui aura lieu
aujourd’hui au Trocadéro. « On souhaite faire de cet événement un
tremplin pour relancer la campagne », assure le directeur de campagne
fraîchement nommé.

Et si malgré tout, le rassemblement tant espéré n’avait pas lieu et si
François Fillon abandonnait ? « J’en tirerai les conséquences. Mais pour
l’instant ce n’est pas son intention et donc je vais l’aider à mener cette
campagne. S’il devait être conduit à renoncer, le moment venu, je
soutiendrai le candidat de ma famille politique quel qu’il soit. »

Dans ce contexte, bien plus qu’une urgence, rassembler autour de
François Fillon, pourrait devenir pour Vincent Chriqui un véritable
challenge.

Myriam ELFY

Vincent Chriqui
en première ligne

François Fillon et Vincent
Chriqui. Le DL/Jean-François SOUCHET

marseille

le 4e depuis janvier
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Ch o c o l a t s ,  b i j o u x ,
fleurs… Êtes-vous armés
pour le déjeuner domi-

nical avec votre grand-mère ?
Car les aïeules se fêtent
aujourd’hui et ce depuis
trente ans. À quoi ressemble
une grand-mère au XXIe siè-
cle ? Quel est son rôle ? Des
réponses avec Michel Billé,
sociologue de la famille, spé-
cialisé sur des questions relati-
ves à la vieillesse et à la
transformation des structures
familiales.

Des seniors actives
L e s  g r a n d s - m è r e s

d’aujourd’hui ne ressemblent
plus à celles d’hier. « Ce sont
des femmes seniors, autour de
l’âge de la retraite, en pleine
forme », estime le sociologue.
Pour beaucoup, elles sont
encore actives dans la vie
professionnelle et engagées
dans leur commune, la vie
associative, font du sport…
Elles sont particulièrement
disponibles et notamment au
niveau affectif, souligne
Michel Billé.

Affection sans limites
« La grand-mère joue un rôle

a f fect i f  fo rmidab lement 
important », réitère le sociolo-
gue. Elle est aux petits soins
pour le bébé qui vient de
naître : « Un moment extraor-
dinaire car il est le prolonge-
ment de la chair de sa chair »
et partage son expérience avec
sa fille ou son fils car a elle-
même déjà élevé des enfants.

Plus grand, cet enfant fera
d’ailleurs des câlins pendant
très longtemps à sa mamie.
« La grand-mère est la seule
personne de cette génération
que les jeunes vont prendre
dans leurs bras. Car envers sa
mère, l’enfant aura une cer-
taine retenue et gardera une
distance. » Enfin, les grands-

mères sont des confidentes
idéales.

Un repère spatio-
temporel

« En quelle année tu es née
mamie ? » Avec sa grand-
mère, l’enfant prend cons-
cience qu’il y a d’autres géné-
rations au-dessus de lui.
« Celle-ci lui permet de s’ins-
crire dans l’histoire et de pren-
dre conscience que le monde
a commencé bien avant sa
naissance », continue Michel
Billé. Il n’est plus rare qu’avec
l’augmentation de l’espérance
de vie, l’enfant ait même trois
générations au-dessus de lui.

Recettes d’antan, décou-
verte d’anciens jeux de cartes,

façon de se comporter en
société… la grand-mère a
aussi une fonction de trans-
mission d’une culture et des
traditions car elle a des réfé-
rences plus lointaines. Les
mamies d’aujourd’hui ont
plus que jamais un rôle de
pivot entre les générations.

Une précieuse aide
La grand-mère joue un rôle

dans tous les domaines avec
des différences d’implication
selon son niveau de vie. Elle
aide f inancièrement ses
enfants et gâte ses petits-en-
fants. Elle donne un coup de
main aux jeunes parents qui
travaillent tous les deux :
grâce à cette nounou de con-

fiance, ils font une précieuse
économie dans la garde de
leur(s) progéniture(s).

Quant au rôle éducatif, il est
bien présent mais sans pres-
sion.

Ses petits enfants
et pas seulement…
U n e  g r a n d - m è r e

d’aujourd’hui accueille aussi
des petits-enfants qui n’ont
pas de lien de sang avec elle.

Elle s’occupe et chérit des
enfants issus du premier
mariage de leurs beaux-en-
fants ; elle est une personne
impor tante au sein des
familles recomposées.

Coralie MORELLE

SOCIÉTÉ fête des grands-mères ce dimanche 5 mars

La mamie d’aujourd’hui 
active et disponible
Les grands-mères sont fêtées depuis trente ans : fini le chignon blanc, le tricot et la chaise à bascule, 
aujourd’hui, elles paraissent plus modernes que jamais. Décryptage avec un sociologue de la famille.

La grand-mère garde ses petits-enfants quand les parents travaillent tous les deux. Photo d’illustration Julio PELAEZ

Il ne donne aucune preuve,
mais Donald Trump a lancé hier

son attaque la plus violente con-
tre Barack Obama, depuis sa
prise de fonction le 20 janvier
dernier. Dans une série de tweets
publiés sur son compte person-
nel, le président des États-Unis a
accusé son prédécesseur de
l’avoir mis sur écoute avant
l’élection présidentielle du
8 novembre. « Exécrable ! Je
viens de découvrir que le prési-
dent Obama avait mis mes lignes
sur écoute dans la tour Trump
juste avant ma victoire. Rien n’a
été trouvé. C’est du maccar-
thysme », a écrit le milliardaire,
faisant ainsi référence à la traque
des militants et sympathisants
communistes aux États-Unis
dans les années 1950. Toujours
dans la demi-mesure, Donald 
Trump a aussi fait un parallèle
avec le scandale du Watergate,
l’espionnage politique qui abou-
tit en 1974 à la démission de
Richard Nixon, alors président
du pays : « Le président Obama
est tombé bien bas en mettant
mes téléphones sur écoute pen-
dant la période très sacrée du
processus électoral. C’est Nixon/
Watergate. Quelle personne
malade ! ».

Un cas pour
« un bon avocat » ?

Le président américain menace
enfin d’avoir recours à la justice :
« Est-il légal pour un président en
exercice d’espionner ses concur-
rents avant une élection ? Cela a
déjà été interdit par la justice.
C’est un coup bas !  Je parie
qu’un bon avocat pourrait faire
une bonne affaire du fait que le
président Obama a placé mon
téléphone sur écoute en octobre,
juste avant l’élection ». « Un pré-
sident ne peut pas ordonner des
écoutes », a réagi sur Twitter Ben
Rhodes, un ancien proche con-
seiller de Barack Obama. En prin-
cipe, seul un tribunal est habilité
à prendre ce type de décisions.

De son côté, « Obama n’a jamais
ordonné la surveillance d’un
citoyen américain » a indiqué
hier un porte-parole.

Façon de détourner 
l’attention ?

Avancée sans détails ni preu-
ves, cette accusation intervient
au moment où l’administration
Trump est bousculée par de
récentes révélations sur des con-
tacts entre l’entourage de Donald
Trump et des responsables rus-
ses, survenus pendant la campa-
gne présidentielle et entre son
élection et sa prise de fonction.
La presse a révélé cette semaine
que l’ambassadeur russe aux
États-Unis, Sergueï Kisliak, avait
notamment rencontré Jeff Ses-
sions, l’actuel ministre de la Jus-
tice de Trump, qui était alors
sénateur, en marge de la conven-
tion d’investiture du parti répu-
blicain, en juillet à Cleveland,
puis dans son bureau, au Con-
grès, en septembre. Le ministre,
qui a qualifié ces rencontres de
normales mais a omis de les
mentionner lors d’une audition
sous serment devant les séna-
teurs, a annoncé jeudi qu’il se
récusait dans toutes les enquêtes
potentielles portant sur la cam-
pagne électorale et donc sur les
éventuelles ingérences russes.

ÉTATS-UNIS    messages sur twitter

Trump accuse Obama
de l’avoir espionné
Donald Trump accuse son prédécesseur 
d’avoir placé ses lignes sur écoute pendant
la campagne présidentielle.

Donald Trump en Floride
vendredi. Photo AFP

L’Afrique de l’Est est sur le
point d’être rattrapée par ses
vieux démons. Un peu éludée
par les soubresauts de l’actua-
l i té  pol i t ique,  nat ionale
notamment, la situation dans
l’est de l’Afrique s’avère alar-
mante. Sept pays (Somalie,
Kenya, Éthiopie, Djibouti,
Ouganda, Soudan du Sud,
Tanzanie) requièrent une aide
humanitaire urgentissime tant
le risque de famine est à son
paroxysme. L’Onu et l’Unicef
avancent les chiffres de
20 millions de personnes
menacées par la faim, parmi
l e s q u e l l e s  1, 4  m i l l i o n
d’enfants.

Résurgence de 
maladies infectieuses

En Somalie, le président
redoute « une tragédie huma-
nitaire » et exhorte la commu-
nauté internationale à se
mobiliser. Décrétée « catastro-
phe nationale », la sécheresse
consume le pays et menace
près de trois millions de
citoyens, l’équivalent d’un
quart de la population. Le dan-
ger ravive le traumatisme de la
crise alimentaire survenue en
2011. 260 000 Somaliens
avaient alors succombé. Pour
2017, les prévisions annoncent
une aridité plus préoccupante
encore.

Peu avant l’État somalien, le
Soudan du Sud avait proclamé
l’état de famine dans deux
régions du nord où les vies de
100 000 habitants sont en
péril. Sur l’ensemble du terri-
toire, 4,9 millions de Sud-sou-
danais, la moitié de la nation,
souffrent d’insuffisance ali-
mentaire.

Pour la troisième année de
rang, les effets combinés du
réchauffement climatique, lar-
gement plus ressenti dans
cette région du monde, et des
phénomènes météorologiques
El Niño et la Niña, anéantis-
sent les cultures végétales et
animales. Les difficultés pour
accéder à l’eau potable s’inten-
sifient par ailleurs, faisant
craindre la résurgence de mala-
dies infectieuses telles le cho-
léra, la rougeole ou la diarrhée
aiguë.

Aux phénomènes naturels
s’ajoute la substantielle inci-

dence du facteur humain. En
Somalie, l’intervention des
services humanitaires se
heurte aux groupes armés, en
premier desquels Al-Chabab,
une branche d’Al-Qaida. Ces
derniers contrôlent et refusent
l’accès aux zones les plus
nécessiteuses. Le Soudan du
Sud, où le gouvernement est
en totale déliquescence,
endure une guerre civile lon-
gue de quatre ans. Là encore,
les factions de combattants
entravent le soutien des ONG.

« Tout le monde
était déjà mort »

Les pays voisins mieux por-
tants comme l’Éthiopie ou le
Kenya tentent tant bien que
mal d’organiser des distribu-
tions de nourriture sans pour
autant atténuer la menace. À
l’Ouest, le Nigeria, deuxième
économie d’Afrique, plombée
par la chute des cours du
pétrole et son conflit avec les
terroristes de Boko Haram,
n’est pas mieux loti. 5 millions
de Nigérians éprouvent la
pénurie. Pour l’heure, l’Onu
entend lever 4,4 milliards de
dollars. Le chef de la déléga-
tion du Comité International
de la Croix Rouge en Somalie
se souvient de la lenteur des
précédentes mobilisations en
2011 et prévient. « La commu-
nauté internationale avait mis
un temps invraisemblable à
réagir. Quand l’état de famine
avait été déclaré, tout le
monde était déjà mort. Per-
sonne ne veut que ça se repro-
duise. »

AFRIQUE DE L’EST        guerres,météo

A l’aube d’une famine

Au Soudan du Sud, 270 000
enfants sont malnutris. Photo AFP

LIBYE
Bataille autour
d’un site pétrolier

Les forces de l’homme fort de
l’est libyen, Khalifa Haftar, ont
perdu un important site pétrolier
pris par des groupes armés rivaux
mais les combats se poursui-
vaient hier dans ce terminal du
nord-est libyen. Les Brigades de
Défense de Benghazi sont arri-
vées jusqu’à l’aéroport principal
de Ras Lanouf. Le gouvernement
Haftar a dit compter deux martyrs
parmi ses combattants. Les forces
commandées par Haftar avaient
pris le contrôle en septembre des
quatre principaux sites pétroliers
de la Libye.

GRANDE-BRETAGNE
Dans la rue pour
le système de soins

Plusieurs milliers de personnes
ont manifesté hier à Londres pour
défendre le système de santé
publique britannique NHS, en
proie à une crise inédite, et mettre
en garde contre une nouvelle cure
d’austérité. Système de soins gra-
t u i t ,  l e  N H S ,  c i n q u i è m e
employeur mondial (1,5 million
de salariés), est une institution
sacrée outre-Manche. Mais il est
aussi un modèle en crise, con-
fronté au vieillissement de la
population, à la croissance démo-
graphique et aux politiques
d’austérité.

SYRIE
Les civils fuient
la province d’Alep

Depuis plus d’une semaine,
plus de 30 000 civils, en majorité
des femmes et des enfants, fuient
les violents combats accompa-
gnant l’avancée de l’armée
syrienne soutenue par l’allié russe
face aux djihadistes de Daech,
dans la province d’Alep. Hier, ils
se dirigeaient vers la région de
Minbej aux mains de l’alliance
kurdo-arabe des Forces démocra-
tiques syriennes.

IRLANDE DU NORD
Les unionistes se font 
rattraper aux élections

Les unionistes du DUP, favora-
bles à l’union avec la Grande-Bre-
tagne, ont terminé en tête du
scrutin anticipé en Irlande du
Nord hier, avec 28 sièges sur 90,
soit un seul d’avance sur les
nationalistes du Sinn Féin, qui
réalisent une percée à l’assemblée
régionale avec 27 sièges. L’autre
grand parti unioniste, l’UUP, a
également réalisé une contre-per-
formance (10 sièges), se faisant
doubler par le SDLP (Parti social-
démocrate et travailliste, 12 siè-
ges), laissant présager de pour-
parlers difficiles pour la formation
d’un nouveau gouvernement de
coalition.

VERSAILLES
Mini-sommet 
européen demain

Le président François Hollande,
la chancelière Angela Merkel et
les chefs de gouvernement italien
Paolo Gentiloni et espagnol
Mariano Rajoy vont explorer les
pistes d’une Europe à « plusieurs
vitesses » demain au château de
Versailles, près de Paris, lors d’un
mini-sommet afin de relancer le
projet européen, ébranlé par le
Brexit et la montée des populis-
mes. L’idée est de donner un élan
politique à quatre avant le som-
met des 60 ans du traité de Rome,
prévu le 25 mars dans la capitale
italienne.

MALAISIE
L’ambassadeur
nord-coréen expulsé

La Malaisie a donné hier
48 heures à l’ambassadeur Kang
Chol de Corée du Nord pour quit-
ter le pays l’ambassadeur nord-
coréen, alors que les tensions
entre les deux pays sont vives
après l ’empoisonnement le
13 février à l’aéroport de Kuala
Lumpur du demi-frère en disgrâce
de Kim Jong-Un. L’expulsion de
l’ambassadeur de Corée du Nord
traduit « l’inquiétude du gouver-
nement que la Malaisie ait pu être
utilisée pour des activités illéga-
les ». La Corée du Nord a protesté
vigoureusement contre l’enquête
des autorités malaisiennes, accu-
sées de collusion avec ses enne-
mis, et n’a pas accepté les conclu-
sions de l’autopsie.

JORDANIE
15 personnes pendues

Quinze Jordaniens condamnés
à mort pour « terrorisme » et
divers crimes ont été pendus hier
en Jordanie, une rare exécution de
masse dans ce royaume frappé
par des attentats sanglants en
2016. La dernière exécution de
masse en Jordanie remontait à
décembre 2014.

EN BREF

30 ans : la fête
des grands-mères a

été créée en 1987 par
la marque de café le

Café Grand’Mère, elle
est donc comme les

autres d’origine
commerciale. Les

aïeules sont fêtées
tous les premiers

dimanches de mars.

Le vendredi soir, c’est
devenu un rituel pour 5 à
7 millions de fidèles télés-

pectateurs en moyenne, une à
deux fois par an : ils ont ren-
dez-vous avec leur programme
favori, Koh-Lanta.

Les jaunes, les rouges, faire
du feu, gagner les épreuves
d ’ immuni té ,  va inc re  l e s
poteaux… Seize ans de sueur,
de portions de riz et de straté-
gies n’ont pas lassé un public
largement familial qui se pas-
sionne pour le quotidien de ces
naufragés volontaires.

1/Un concept fort
La raison d’une telle longé-

vité ? Le concept d’abord, très
fort et préservé depuis l’ori-
gine. L’arrivée de ces gens ordi-
naires, de tous âges, vivant une
aventure extraordinaire dans
un milieu hostile, séduit le
Robinson Crusoé qui som-
meille en chaque téléspecta-
teur. La production a aussi eu
l’intelligence d’amener quel-
ques originalités au fur et à
mesure des saisons. Pour cette
17e saison tournée au Cam-
bodge, à l’antenne dès le
10 mars, les 18 candidats
seront répartis non pas en
deux, mais en trois équipes :
les Takéo (bleue), les Sokka
(jaune) et les Bokor (rouge).

2/Une volonté
de se renouveler

Le présentateur de l’émis-
sion, Denis Brogniart, salue
cette nouveauté : « Passer de
deux à trois équipes, ça change
tout. Cela complique les straté-
gies et rend les éliminations
plus dangereuses ». La tribu qui
termine dernière des épreuves
devra forcément en passer par
la cérémonie au flambeau… Et

leur sentence, on le sait, est
irrévocable. Ce genre d’origina-
lité permet de « garder les fon-
damentaux mais aussi surpren-
dre les candidats et, par
ricochet, les téléspectateurs »,
précise celui qui se targue
d’être le seul, finalement, à être
allé au bout de chaque Koh-
Lanta !

3/De bonnes valeurs 
véhiculées

Mais le succès du jeu de TF1
est avant tout fondé sur les
valeurs véhiculées par le pro-
gramme : partage, respect,
entraide, dépassement de soi,
débrouillardise… Embryon de
société en formation qui doit
construire son habitat, se nour-
rir et se laver, chaque camp voit
se détacher des personnalités
emblématiques qui auront la
faveur du public, comme Clé-
mence, Laurent, François-Da-
vid, Teheiura ou encore Freddy.
Sans oublier les épreuves,
devenues cultes, qui sont
autant de codes dans lesquels
le téléspectateur retrouve ses
marques. Cette année, en plus
des classiques, des jeux inédits
viendront rafraîchir l’ensemble.

4/Des candidats
au profil affûté

Pour assurer le show des
alliances et des messes basses,
le casting des candidats est
déterminant. Au fil des années,
l e  c ô t é  «  s u r v i v a n t  d e
l’extrême » a été estompé au
profit de forts caractères. Les
aventuriers sont aujourd’hui
davantage formatés par la télé-
réalité et n’hésitent pas à mon-
trer leur côté manipulateur.
Pour preuve, Moundir, candi-
dat des premières heures, n’en
finit pas de surfer sur sa partici-

pation à l’émission : 14 ans
après, il poursuit sa carrière
télévisuelle.

5/Quelques 
indiscrétions

Sans dévoiler le contenu de
cette nouvelle édition de 
l’émission, Alexia Laroche-Jou-
bert, à la tête de la société de

production, a livré quelques 
indiscrétions : « Cette saison,
les bleus sont allés au-delà de
nos espérances, à la fois dans
les hauts et les bas. Et nous
avons eu droit au plus beau
camp depuis le démarrage du
programme, mais aussi au
pire ! »

À raison de 17 saisons et 4

formats spéciaux, le pro-
gramme ne va-t-il pas finir par
lasser ?

La production, comme TF1,
se veut confiante.

D’ailleurs, la prochaine sai-
son est d’ores et déjà en cours
de tournage.

V.M.M.

TÉLÉVISION lancement de la 17e saison, sans compter les formats spéciaux

Koh-Lanta : le succès
ne se dément pas
C’est la plus ancienne émission de téléréalité à la télévision française. Le jeu d’aventures, diffusé sur 
TF1 depuis l’été 2001, repart à l’assaut des totems dès le 10 mars, avec 18 nouveaux candidats.

Le saviez-vous ? Koh-Lanta a failli ne jamais voir le
jour. Aux balbutiements de la téléréalité, TF1, qui
avait acheté l’émission adaptée de « Survivor »,
hésita à la mettre à l’antenne par peur d’audiences
trop faibles. D’autant plus que le format, diffusé en
Grande-Bretagne, avait fait un four. Perplexe, la
chaîne a finalement décidé, pour la première saison,
de la programmer le week-end en access prime time.
Bingo. Les téléspectateurs sont au rendez-vous, ce
qui incite TF1 à passer Koh-Lanta en prime le

vendredi soir durant l’été, et ce durant plusieurs
saisons d’affilée. Le présentateur, Denis Brogniart,
avait même avancé que Koh-Lanta était devenue la
saga de l’été.

Le rendez-vous n’a connu qu’un coup d’arrêt : à la
suite de la mort d’un candidat, la saison 13 au
Cambodge a été annulée dès le premier jour du
tournage, en mars 2013. Très affecté par la polémi-
que, le médecin de l’émission s’était suicidé dix
jours plus tard.

Elle a failli ne jamais être diffusée
18 candidats répartis en trois équipes partagent cette nouvelle aventure. Photo TF1/ALP/Philippe LE ROUX
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Leur démarche est uni-
que. Et tout simplement
extraordinaire. Terrassés par

la disparition tragique de Marie
Lausch et Mathias Dymarski au
Bataclan, leurs proches s’étaient
juré de ne céder ni à la haine ni à
la peur. Et de continuer à porter
les valeurs positives qui ani-
maient ce jeune couple messin.
Une promesse plus que tenue.

Vendredi soir, aux Trinitaires
de Metz, lors d’une nouvelle
soirée festive, l’association née
du drame a versé les 6 000 € de
bénéfices de sa soirée-hommage
du 12 novembre à deux jeunes
groupes de musique en devenir.
L’un Nancéien, Hoboken Divi-
sion (blues/électro). L’autre
Messin, Bamboo (rock-électro).

« Une belle réponse »
« Notre association vise à pro-

mouvoir les jeunes qui ont envie
de faire bouger les choses, en
lien avec les passions de nos
enfants. La musique en était
une », ont expliqué, toujours
d’une seule voix, Maurice
L a u s ch  e t  J e a n - F r a n ç o i s
Dymarski. « C’est notre premier
coup de pouce. Mais il y en aura
d’autres. On veut aussi aider de
jeunes créateurs à se lancer en
hommage à Marie, passionnée
de mode. Ou faciliter les séjours
à l’étranger d’étudiants, dont
avaient bénéficié avec bonheur
Marie et Mathias. Quand on n’a
plus d’enfants, c’est important
d’être fier de la jeunesse », ont
poursuivi les deux papas. 

Se présentant comme « des
funambules forcés à regarder
devant pour ne pas tomber », ils
ont remercié leurs partenaires,

rappelant à grand renfor t
d’exemples le formidable élan de
solidarité qui entoure leurs
actions depuis quinze mois.

« Ces attentats ont été imagi-
nés pour faire peur. Pour empê-
cher aux jeunes de se retrouver
et de s’amuser. Et au final, il se
passe exactement l’inverse.
C’est  vra iment une bel le
réponse », se félicitent les mem-

bres de Hoboken Division. Les
3 000 € obtenus vont accompa-
gner la sortie de leur nouvel
album en leur permettant de
s’attacher les services d’un
chargé de presse ou en finançant
leur clip : « Le groupe existe
depuis cinq ans et on a récolté
jusque-là 6 000 €. Alors, en rece-
voir 3 000 d’un coup, c’est for-
midable ! » 

La somme arrive aussi à point
nommé pour Bambou, qui
s’apprête à sortir son premier
album et va pouvoir s’offrir la
caméra de ses rêves pour tour-
ner son clip et une attachée de
presse. L’un des membres a eu
Jean-François Dymarski comme
professeur de physique au lycée
Schuman de Metz : « Il y a quel-
ques années, il m’avait demandé

quelques conseils pour son fils
Mathias qui voulait s’acheter sa
première guitare électrique.
Aujourd’hui, ce sont eux qui
m’aident. La disparition de
Marie et Mathias nous a beau-
coup affectés. Bénéficier de
cette bourse est une fierté, mais
aussi une responsabilité. »

Philippe MARQUE

SOLIDARITÉ victimes du 13 novembre

Marie et Mathias au soutien 
de la scène locale
Depuis quinze mois, les proches de Marie Lausch et Mathias Dymarski, tués au Bataclan, ne cessent de perpétuer 
leur souvenir en promouvant la jeunesse. Deux groupes de musique lorrains sont les premiers à en bénéficier.

Deux jeunes groupes lorrains en devenir, Hoboken Division et Bambou, ont décroché avec émotion
 la première bourse Marie et Mathias. Photo Pascal BROCARD

L’électrochoc date du jour
où son voisin a fait un
arrêt cardiaque. Frédéric

Leybold ne l’a su que lorque les
secours ont débarqué. Pour-
tant, lui aussi aurait pu le sau-
ver. « Car chaque minute est
précieuse », sait ce trentenaire,
infirmier réanimateur et sapeur-
pompier volontaire à Thionville.

Il planche depuis près d’un an
sur un moyen de mettre en
réseau des personnes formées
aux gestes de secours, suscepti-
bles d’intervenir rapidement
auprès d’une personne en
détresse. Le projet porte un 
nom : 10 minutes pour sauver
une vie. Et il devrait prendre
corps à condition d’être sou-
tenu. Frédéric et les sept autres
membres de l’Association fran-
çaise des premiers répondants
ont déjà contacté des déve-
loppeurs et viennent de lancer
un financement participatif en
ligne, via la plateforme Ulule.
Objectif : lever les fonds néces-
saires à la conception d’une
application gratuite sur smart-
phone. 

L’humain au centre
de la démarche

« La différence avec les autres
applis, c’est que nous voulons
mettre l’humain au cœur du
dispositif », insiste Frédéric Ley-

bold, le président. Le système
quadrille le secteur, référence
les défibrillateurs, géolocalise
les secouristes membres et les
alerte par l’envoi d’une notifica-
tion sur leur téléphone. Libre
aux premiers répondants de se

déclarer disponibles avant
d’être guidés sur les lieux de
l’arrêt cardiaque signalé au
numéro d’urgence 18. L’asso-
ciation exige un diplôme de
secourisme, offre un recyclage
aux gestes essentiels, prévoit

une formation continue… « Il
faut que les gens se sentent
capables d’intervenir. » L’appli-
cation prévoit aussi un retour
d’expérience, pour évaluer la
prise en charge et le ressenti
après coup.

Les porteurs du projet ont
convaincu des soutiens de
poids, des grands noms de la
cardiologie en Lorraine, des
politiques et le milieu du secou-
risme. « C’est important de se
faire connaître car nous som-
mes de nouveaux acteurs dans
la chaîne de soins. » S’ils ont
gagné en crédibilité, en compé-
tence, en confiance, ils courent
désormais après les subven-
tions.

L’association peut compter
sur l’engagement de quelques
partenaires. L’appel au finance-
ment participatif, lui, a démarré
il y a quelques jours. Le premier
palier visé se chiffre à 40 000 €,
pour développer l’application.
Si les dons atteignent 60 000 €,
ils pouront payer également le
matériel de formation, l’équipe-
ment, la communication. 

Et une contrepartie est prévue
en fonction du montant de la
contribution. Les plus généreux
pourront justement gagner une
fo r m a t i o n  a u x  p r e m i e r s
secours.

F. T.

Association française 
de premiers répondants
sur Ulule.com : 
« 10 minutes 
pour sauver une vie ».

SANTÉ application innovante

Ils veulent faire
battre les cœurs
Une application smartphone, imaginée par un groupe d’infirmiers et de pompiers mosellans, peut augmenter les 
chances de survivre à un arrêt cardiaque grâce à un réseau de secouristes volontaires. Ce projet a besoin de fonds.

Maxime, Frédéric et Christophe sont infirmiers et sapeurs-pompiers.  Ils portent ce projet conçu
 et optimisé avec le concours du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.

 Photo Armand FLOHR

Exportation 
de capitaux : 
peine confirmée

Les deux frères mosellans,
Chakib, 36 ans, et Noufel,
30 ans, achetaient en Allema-
gne des voitures d’occasion
qu’ils revendaient en France
sans être déclarés. L’affaire leur
a valu une condamnation avec
sursis et une confiscation de
32 000 € que la Cour de cassa-
tion a refusé de remettre en
cause.

A l’origine, Chakib avait été
contrôlé dans une rue de Metz
le 4 mai 2014 pour une faute de
conduite. Les policiers avaient
aperçu un sac de billets de ban-
que dans la voiture, qui conte-
nait 38 000 €.

Invité à s’expliquer, il décla-
rait qu’il s’agissait du résultat de
son commerce de voitures
d’occasion, principalement des
Volkswagen Golf, qu’il achetait
en Allemagne et revendait en
France par petites annonces, en
plus de son travail dans un bar.
L’argent appartenait en grande
partie à son frère Noufel qui
finançait le commerce.

Mais en allant à plusieurs
reprises en Allemagne avec en
poche plus de 10 000 €, entre
décembre 2011 et mars 2014, il
a procédé à plusieurs exporta-
tions de capitaux sans déclara-
tion, ont déclaré les juges. Le
tribunal correctionnel de Metz
l’a condamné en juillet 2015 à
6 mois de prison avec sursis et
3 000 € d’amende. La cour 
d’appel, soulignant que le tout
po r t a i t  su r  un  t o t a l  d e
207 000 €, a alourdi la peine à
un an d’emprisonnement avec
sursis et 3 000 € d’amende. Pour
Noufel, la peine, confirmée en
appel, était de 4 mois d’empri-
sonnement avec sursis.

La Cour de cassation vient de
juger que les arguments et con-
testations des deux prévenus
ne justifiaient pas une remise en
cause de leurs condamnations.

Deux enfants, un garçon de 7 ans et sa sœur de 5 ans, ont été pris en
charge hier par les sapeurs-pompiers de Saint-Avold et transférés à
l’hôpital de la commune après avoir été incommodés par des fumées.
Vers 16h30, un feu se déclare dans la cave d’un immeuble situé chemin
Saint-Hilaire, à Saint-Avold.

Très rapidement, les occupants alertent les secours qui se rendent
sur les lieux et parviennent à maîtriser le sinistre. Mais des émanations
ont déjà envahi les cages d’escalier et les appartements, dont celui où
étaient enfermés ces deux gamins, le temps que leur maman aille faire
une course. Les autres locataires, eux, sont parvenus à sortir de chez
eux. Un enfant, âgé de 10 ans et vivant avec son papa au rez-de-chaus-
sée du bâtiment, est même passé par la fenêtre de la cuisine, avant la
venue des soldats du feu. L’électricité et le gaz ont été coupés le temps
des opérations, mais, seule la lumière a pu être rétablie, privant les
locataires de chauffage.

Au total, huit familles vont être relogées avec le concours de la
municipalité.

Une enquête a été ouverte par les policiers de Saint-Avold afin de
déterminer les circonstances exactes de cet incendie. Selon Abdallah
El Aasri, gérant de l’immeuble, il pourrait s’agir d’un acte malveillant.

R. P.

FAITS DIVERS saint-avold

Feu de cave : deux 
enfants hospitalisés

Richemont : 
un conducteur de 
scooter héliporté

Un grave accident de la route
s’est produit vendredi soir, vers
23h30, route de Boussange à
Richemont.

Pour des raisons indétermi-
nées, le conducteur d’un scoo-
ter a perdu le contrôle de son
véhicule et a glissé sur la chaus-
sée.

L’homme, âgé de 28 ans, a été
pris en charge par les sapeurs-
pompiers. Il a été héliporté,
dans un état jugé préoccupant,
vers les urgences du CHU de
Nancy.

Vendredi en fin d’après-midi,
les sapeurs-pompiers intervien-
nent dans un immeuble de Thion-
ville pour porter secours à une
sexagénaire victime d’un malaise
à domicile. Il s’avère rapidement
que son évanouissement est dû à
une intoxication au monoxyde de
carbone, les détecteurs position-
nés sur les sacs des secours aler-
tant d’un taux supérieur à la nor-
male.

Transportée à Esch-sur-Alzette,
la victime a été placée toute la
nuit dans un caisson hyperbare.
Elle a pu regagner son domicile
hier, tout comme les résidents de
l’immeuble, relogés dans leur

famille ou dans des chambres
d’hôtel mise à disposition par la
municipalité.

Dans un premier  temps,
l’Agence régionale de santé avait
refusé l’accès de l’immeuble aux
habitants, car l’origine du sinistre
n’avait pas été identifiée et aucun
spécialiste en monoxyde de car-
bone n’était d’astreinte pour
enquêter. Après de nombreux
coups de fil, les occupants des
lieux ont vu arriver un ingénieur,
qui dans son rapport, a orienté
ses conclusions vers une réinté-
gration des logements.

E. C.

thionville

Monoxyde : intoxication 
et relogement

« J’avais envie de rassembler tout le
monde pour que l’église soit moins vide. »
Le vœu de Paulette Hym sera exaucé ce
dimanche. Il y a deux ans, cette fidèle
catholique uckangeoise a sollicité la produc-
tion du Jour du Seigneur, sur France 2.
L’église Sainte-Barbe d’Uckange a été rete-
nue. La messe de ce premier dimanche de
carême sera diffusée en direct sur France
Télévision. 

Un événement qui attire chaque semaine
plus de 500 000 téléspectateurs et qui mobi-
lise depuis plusieurs semaines les bénévoles
et les chorales de la communauté de parois-
ses de Fameck, Florange et Uckange.

L’effervescence était déjà grande, hier,
tout autour de l’église Sainte-Barbe où
d’importants moyens techniques – car régie,
micros, projecteurs, groupe électrogène –
ont été déployés. Communiants, prêtres et
choristes se sont prêtés à une répétition
générale sous l’œil des caméras. Sans stress,
« la messe sera belle, parce que notre église à
une âme », assurent les fidèles uckangeois.

Les enfants de chœur s’avouaient un peu
plus nerveux, mais les caméras seront vite
oubliées.

Le Jour du Seigneur, messe 
en l’église Sainte-Barbe d’Uckange,
aujourd’hui à 10h45 sur France 2.

RELIGION

La messe en direct d’Uckange

L’église 
Sainte-Barbe 
d’Uckange 
devrait 
être pleine 
ce matin. 
L’office 
sera célébré 
en direct 
sur France 2.
Photo Philippe NEU

Faisant l ’objet d’une
réfection complète, le pont
reliant Jouy-aux-Arches à
Ars-sur-Moselle sera entiè-
rement fermé à la circulation
à compter de demain, lundi.
Jusqu’au 23 juin, voitures et
poids lourds devront donc
suivre les itinéraires con-
seillés et… prendre leur mal
en patience. Sachant que
près de 15 000 véhicules
empruntent chaque jour
cette portion de la RD 911,
des bouchons sont d’ores et
déjà annoncés aux heures
de pointe.

EN BREF

Attention 
pont 
fermé 

Le pont reliant Jouy-aux-
Arches à Ars-sur-Moselle

sera fermé à partir
 de lundi. Photo Maury GOLINI

Son jeune voisin du dessus étant bloqué dans un appartement
en feu, hier vers 11h au 22, avenue Clemenceau à Colmar, un
ancien militaire du 152e RI est parvenu à le sortir par l’extérieur en
escaladant la façade.

Avec un autre voisin, Christophe Roth, qui lui a prêté main-
forte, Frédéric Ribesois, 28 ans, avait auparavant enfoncé la porte
palière, et tous deux avaient tenté, en vain, de ramper pour accéder
à l’enfant, réfugié dans une chambre déjà fortement enfumée.

Evacué à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, le garçon âgé de
7 ans, qui se trouvait seul dans l’appartement, a été légèrement
intoxiqué et présentait des brûlures superficielles aux bras et aux
jambes. Son sauveteur s’en est sorti indemne.

Le feu de canapé, qui s’était déclaré accidentellement, s’est
propagé et a ravagé plusieurs pièces de l’appartement.

colmar

Jeune garçon sauvé des 
flammes par un voisin

Vendredi matin, vers 6h30,
deux feux se sont déclarés coup
sur coup dans une zone de chan-
tier située dans la rue de l’Avenir,
au centre de Luxembourg ville.
La police grand-ducale n’a pas
exclu la piste criminelle dans ces
deux affaires. Les sinistres n’ont
pas fait de victime.

Le premier incendie s’est
déclenché dans le garage souter-
rain d’un bâtiment en construc-
tion. Le foyer n’était pas très
important, mais beaucoup de

fumée s’est dégagée. Le second
feu a pris juste à côté du chan-
tier. Les ouvriers ont tenté de
l’éteindre après avoir remarqué la
fumée. Les sapeurs-pompiers
ont pris le relais pour venir à
bout des flammes. 

Une enquête a été ouverte et
des relevés ont été effectués sur
les lieux des deux sinistres. Les
enquêteurs n’excluent pas un
acte volontaire. La rue a dû être
fermée le temps de l’intervention
des secours.

luxembourg
Deux incendies 
suspects

Une énième scène de
ménage entre un habitant de
Malzéville, âgé d’une ving-
taine d’années, et sa jeune
compagne de tout juste
18 ans, a pulvérisé toutes les
limites. C’était le mercredi
22 février. L’homme, qui a un
passé judiciaire chargé et qui
a déjà été condamné pour
des violences conjugales,
s’en est pris une nouvelle
fois à son amie.

Carabine à plombs
Il aurait pris une carabine à

plombs et fait feu à six repri-
ses sur elle. Il l’aurait tou-
chée au niveau des jambes et
lui aurait ensuite mis un
coup de crosse dans la tête.
Puis il l’aurait obligé à net-
toyer le sol taché de sang. La
victime n’a pas pu révéler ce

qui lui était arrivé tout de
suite. Elle est allée porter
plainte deux jours après. Son
compagnon a été interpellé
et placé en garde à vue en fin
de semaine. Il nie les faits.

Reste que la jeune femme
a bel et bien reçu des plombs
dans la jambe. C’est incon-
testable. Certains des projec-
tiles sont entrés tellement
profondément que les méde-
cins n’ont pas pu les retirer.

Son compagnon aurait dû
être jugé vendredi en compa-
rution immédiate. Mais il a
demandé et obtenu un délai
pour préparer sa défense.
Son procès a été reporté au
16 juin. En attendant, il a été
placé en détention provi-
soire.

C. G.

malzéville

Il tire six fois 
sur sa compagne
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Céleste Lett, député maire
LR de Sarreguemines et
soutien sans faille de Fran-

çois Fillon, fait le déplacement
demain à Paris. « La manifesta-
tion va être un repère, un indica-
teur majeur. Si c’est un bide,
François Fillon en tirera les con-
séquences, mais si c’est une
démonstration de soutien incon-
ditionnel, cela pourrait le requin-
quer et le remettre en selle pour
les dernières semaines. » C’est
également le souhait de Christian
Flavenot, conseiller municipal à
Lunéville, engagé en politique
dès 1977. Il sera, lui aussi, au
rang des militants qui se rassem-
bleront au Trocadéro. Motivé par
le souhait de « soutenir François
Fillon dans l’épreuve qu’il ren-
contre et dans un programme
que j’approuve en grande par-
tie ». Il juge « regrettables et pas
très glorieuses » les défections
qui se sont multipliées ces der-
niers jours. A 66 ans, il est aussi
un grand-père qui rêve « d’un
monde plus serein » pour ses
petits-enfants.

Audrey, mère de deux enfants
domiciliée dans la banlieue mes-
sine, n’a aucun passé de mili-
tante mais fait l’effort de monter
à Paris. Elle est scandalisée par

« l ’acharnement contre un
homme droit, qui a peut-être
abusé d’un système mais qui
n’est ni condamné ni encore mis
en examen ». La jeune femme le
voit porteur « du programme le
plus convaincant pour redresser
la France et réduire ses déficits ».
Un magistrat lorrain explique,
avec un souci bien compris
d’anonymat, qu’il prendra part à
ce rassemblement sans crainte
qu’il se mue en réquisitoire con-
tre la justice. Il y voit plutôt « un
enjeu démocratique » qui con-
siste à « soutenir un homme dési-
gné lors d’une primaire et conser-
vant toute sa légitimité » et pour
lequel « la présomption d’inno-
cence est bafouée ». François
Fillon n’a, selon lui, commis
« rien d’illégal et rien de juridi-
quement condamnable. Il y a,
insiste-t-il, une autre magistra-
ture que celle du mur des cons »,
qui « s’étonne de la rapidité de
l’enquête ». L’organisation d’une
contre-manifestation dénonçant
la corruption l’offusque : « C’est
faire croire que nous allons défi-
ler pour la corruption, c’est une
insulte et une regrettable carica-
ture. »

M. H. et P. R.

POLITIQUE soutien à françois fillon

« A Paris pour défendre
un homme et un projet »
Plusieurs dizaines de militants sont parties ce matin de Lorraine à  bord de trois bus pour gagner Paris et prendre 
part au rassemblement de soutien de François Fillon. Pendant ce temps les parlementaires LR se déchirent

François Fillon au contact des militants, le 14 novembre 2016 lors de son meeting
au palais des congrès de Metz Métropole. Photo archives RL/Marc WIRTZ

Ça fait des années que le
Meur the-et-Mosel lan
Michel Haffner vient van-
ter la qualité de sa viande

de porc au Salon de l’agricul-
ture. Depuis la création du label
Bleu Blanc Cœur, qui certifie
que ses 4 000 porcs produits à
l’année sont nourris pour partie
avec des graines de lin extru-
dées, c’est-à-dire cuites. Ce qui
donne « une viande trois fois
moins grasse, riche en oméga
trois, c’est meilleur pour la
santé », assure l’agriculteur du
Lunévillois, qui s’est constitué
une clientèle fidèle, au fil des
ans.

Fuseaux lorrains, terrines,
rillettes, viandes fumées, sau-
cissons à la mirabelle, porcelet.
Sans oublier les pâtés lorrains
cuits sur place. « On arrive à les
faire découvrir à des visiteurs
qui ne sont pas lorrains. L’autre
jour, un client est revenu en
disant que c’est une tuerie, ce
pâté ! Il en voulait d’autres »,

confie Florence Haffner, qui a
abandonné son métier d’ensei-
gnante pour venir travailler aux
côtés de son mari. Et lui appor-
ter quelques bonnes idées.

« J’avais des petits gamins à
faire manger, je ne savais pas
quoi leur cuisiner. Je me suis dit
pourquoi ne pas leur hacher
notre porc ? Ils ont adoré ! Il
fallait exploiter l’idée… »

Le haché de porc en forme de
steak a trouvé sa place entre
deux tranches de burger, une
feuille de salade, quelques
légumes. Le Piggy Haffner était
né !

« On ne peut pas dire que
c’est un steak parce que ce
n’est pas du bœuf. On dit
haché de porc frais. On utilise
tout le cochon pour le faire. On
enlève juste le filet mignon et le
lard », explique Michel Haffner.

Chouchoutés 
dans l’élevage

Le goût semble séduire les

visiteurs du salon. « C’est ten-
dre, et pas du tout sec. Les gens
disent que c’est agréable en
bouche. On le teste ici depuis
l’ouverture, ça semble plaire »,
poursuit l’agriculteur, qui pro-
pose ses burgers dans de jolies
boîtes en carton rigolotes des-
sinées par un graphiste lorrain
et imprimées à Saint-Dié.

Michel Haffner certifie que
ses porcs sont nés, élevés et
transformés dans sa ferme de
Montigny, en Meurthe-et-Mo-
selle. « Sauf pour l’abattage, qui
est effectué à Rambervillers, où
ils ne maltraitent pas les ani-
maux. C’est important ! On les
chouchoute dans notre éle-
vage. Ils ont le droit d’être bien
traités jusqu’au bout. Je n’aime
déjà pas trop ça quand je les
vois partir… », confie Florence.

La viande de porc revient
désormais pour une nouvelle
transformation : le hamburger.

Philippe MERCIER

AGRICULTURE salon de paris

Du haché de porc 
dans le burger
Le Lorrain révolutionne le hamburger en utilisant du steak haché de porc
à la chair trois fois moins grasse, riche en oméga trois.

Le haché de porc en forme de steak a trouvé sa place entre deux tranches de burger.
 Le Piggy Haffner est né ! Photo ER/Cédric JACQUOT

Valérie Debord est
vice-présidente LR au
conseil régional, et con-
tre le maintien du candi-
dat.

D a n s  q u e l  é t a t
d’esprit vous trouvez-
vous ?

Valérie DEBORD : Je
suis préoccupée et pei-
née par la situation dans
laquelle mon parti et
mon pays se trouvent, à
la veille d’une échéance
aussi capitale. On ne
peut pas parler des pro-
jets ni des idées. On est
bloqué dans une situa-
tion liée aux affaires de
François Fillon.

Comment en sortir ?
Il faut qu’on se réu-

nisse avec nos amis de
l’UDI.  Aujourd’hui, plus
p e r s o n n e
n’échange. Mais il faut
d’abord que François
Fillon se rende à la raison
et arrête ce massacre.

Si ce dimanche, il y a
une forte mobilisation
au Trocadéro, ce sera
un signe de la base ?

Cette manifestation,
j’appelle, mais c’est sans
doute trop tard, à ce
qu’elle n’ait pas lieu. Les
mots d’ordre sur Internet
sont contre l’institution
judiciaire et les médias.
je ne comprends pas
comment Fillon peut se
laisser aller à un tel
populisme.

Certains élus restent

avec lui au nom de la
filélité. Est-ce, en
politique, une valeur
dépassée ?

L a  f i d é l i t é ,  c ’ e s t
d’abord la fidélité à la
parole donnée. Celui qui
ne  respecte  pas  sa
parole, c’est François
Fillon qui a dit devant
des millions de Français,
lors du débat avec Alain
Juppé, qu’il ne voulait
pas dans son gouverne-
ment de gens mis en
examen. A un moment
où le respect de la parole
donnée est un enjeu

majeur en politique, ce
qu’il fait est vraiment un
drame.

Quel sera votre can-
didat demain ?

Il faut déjà qu’on se
retrouve et qu’on parle
sur un nom qui garan-
tisse l’équilibre des for-
ces de la droite et du
centre. Qu’on définisse
une méthode. On peut
encore gagner. Il y a
une telle envie d’alter-
nance dans ce pays.

Propos recueillis par
Monique RAUX

pour le retrait du député de la sarthe

« Fidélité… à la parole 
donnée »

 Valérie Debord, vice-présidente au conseil régional.
Photo archives RL/Pascal BROCARD

Céleste Lett, député-
maire LR de Sarreguemines
a parrainé François Fillon
qu’il va « soutenir jus-
qu’au bout ».

Pourquoi soutenez-
vous François Fillon ?

Céleste LETT : Je ne fais
pas partie de ceux qui sont
dans le sauve-qui-peut.
Sans nier la révolte qui
peut animer les Français,
je le soutiens parce que
c’est un programme, c’est
un homme et il est celui
qui, demain, pourra réfor-
mer la France et lui faire
retrouver le meilleur che-
min.

Vous sentez-vous
aujourd’hui isolé au sein
de votre propre camp ?

Le départ de certains
p a r l e m e n t a i r e s  n e
m’étonne pas parce qu’ils
n’étaient pas des fanati-
ques de François Fillon et
qu’ils l’ont rejoint tardive-
ment. Valérie Debord en
fait partie, Elle est venue
sur la pointe des pieds
après les primaires. Tout
comme Nadine Morano
d’ailleurs, qui a annoncé
son départ mais pour moi,
elle n’a jamais été vrai-
ment là. Mais il y a aussi
des fillonistes de la pre-
mière heure qui s’en vont.

Comment réagissent
les électeurs de votre
circonscription ?

Je suis dans un territoire
qui est plutôt centre droit,
il y a des gens qui criti-

quent mon soutien mais la
majorité me félicite pour
ma fidélité à Fillon. Il y a
les inconditionnels mais
aussi ceux qui pensent
que pour l’intérêt supé-
r ieur  du pays ,  c ’es t
l’homme qu’il faut élire.

Cet épisode va-t-il
profondément marquer
la droite de notre pays ?

Cela laissera des traces
forcément. Des traces
encore plus profondes
demain si la droite perd
ces élections.

Comment vivez-vous
le procès que François

Fillon fait à la justice et
aux institutions ?

Globalement, j’ai con-
fiance en la justice, mais
c’est dans son rapport au
politique que je m’inter-
roge. J’ai des questions sur
les circonstances de cette
affaire, sur le moment où
elle sort et sur sa rapidité à
faire de Fillon l’homme à
abattre. Cela sent quand
même la manigance au
niveau du sommet de
l’Etat.

Propos recueillis par
Pierre Roeder

pour le maintien de la candidature

« C’est lui qui, demain, 
pourra réformer la France »

Céleste Lett, député-maire de Sarreguemines.
Photo archives RL/Thierry NICOLAS

Heineken a fait, ces dernières années, de
l’innovation l’un de ses moteurs de croissance
et compte poursuivre sur cette voie. En 2016,
cette politique ne lui a pas trop mal réussi. La
filiale française du groupe néerlandais a
annoncé  avoir réalisé l’an passé un chiffre
d’affaires en progression de 3  %, à 995 millions
d’euros.

La hausse de ses ventes a, certes, été tirée par
ses « marques leaders » (Heineken, Desperados,
Affligem, Edelweiss) qui, affirme l’entreprise,
ont « performé en 2016 ». Elle est due aussi aux
nouveaux produits que l’entreprise a lancés sur
le marché, comme la Mort Subite ou les bières
régionales –  dont Fischer – distribuées en CHD
(consommation hors domicile).

Une 0 % d’alcool
En 2017, le brasseur va à la fois continuer à

soutenir ses valeurs sûres et lancer « une qua-
rantaine d’innovations » destinées à répondre
« aux tendances de consommateurs toujours
plus exigeants et à la recherche de saveurs et

d’expériences inédites ». Notamment de nou-
velles recettes (Desperados Sangre, Mort Subite
blonde, Edelweiss framboises touche de violette
ou citron fleur de sureau etc.) et une Heineken
avec 0 % d’alcool qui permettra au groupe d’être
présent dans les enceintes sportives.

Pour « accompagner les besoins de l’entre-
prise en matière d’innovation et de diversité et
continuer à pérenniser l’empreinte brassicole de
Heineken en France », l’entreprise annonce un
investissement de 20 millions d’euros sur ses
trois sites français. La brasserie de l’Espérance à
Schiltigheim sera la première à en bénéficier.
Heineken France va consacrer 9,3 millions
d’euros à l’extension de sa capacité de produc-
tion de plus de 450 000 hl par an en y installant
une nouvelle ligne de conditionnement. Le site
alsacien va par ailleurs créer 14 postes dès
avril 2017, portant à plus de 200 le nombre de
ses collaborateurs. Le reste de l’enveloppe, a
indiqué Heineken, sera réparti entre la brasserie
de Marseille et celle de Mons-en-Baroeul 
(Nord).

ÉCONOMIE bières

Heineken investit
dans l’innovation
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Jeune, Pascal Garbe voulait
être cuisinier-jardinier. La
Poste a décidé pour lui.
« J’étais accepté dans les

deux écoles, la paysagère et
l’hôtelière. Mais j’ai reçu la
réponse de la première dix jours
avant », confie dans un large
sourire celui qui a façonné avec
brio, depuis 2005, les jardins
fruitiers de Laquenexy. Tout se
mange dans mon jardin – son
17e ou 18e ouvrage, il ne sait
plus ! – concilie ses deux pas-
sions.

DOSSIER

En bon cuisinier qu’il est,
reconnaissons d’emblée à Pas-
cal Garbe – et à Ulmer, maison
d’édition spécialisée dans le jar-
din et les plantes – le talent
d’avoir réussi le parfait dosage
entre authenticité, technique et
pédagogie. Le cocktail donne
au final un livre abordable par
tous et mélangeant conseils de
culture et de cuisine. L’homme
à l’immuable chapeau Fedora,
47 ans, y dévoile à grand renfort
de récits et de photos son jardin
secret, dans un « charmant vil-
lage des côtes de Moselle »,
près de Metz, qu’il ne nomme
jamais. Un jardin typiquement
lorrain, en forme de couloir de
60 m de long sur 7 de large. Le
passionné l’a compartimenté
en six espaces : le patio, le jar-
din carré, la plate-bande, la haie
gourmande, le potager et le jar-
din sauvage. Conçu comme un
lieu d’agrément, il est peu à peu
devenu utile et gourmand. « Je
me suis progressivement rendu
compte qu’un jardin pouvait
être à la fois beau et bon, sans
pour autant être un potager. »

Des graines 
du monde entier

Ce grand voyageur y a semé
des graines du monde entier.
Pascal Garbe adore faire décou-
vrir à ses amis la saveur
piquante du Rau Ram (Polygo-
nuum odoratum) ou celle éton-
nante de la plante aux huîtres
(Mertensia maritima). Il aime
aussi y cueillir quelques jeunes
feuilles d’agastache ou fleurs
de capucine (Tropaeolum
majus) pour agrémenter une
salade. Ou cette variété de
tomate à la saveur sucrée dont

les fruits sont de la taille d’une
tête d’épingle et qu’il a déni-
chée sur le marché au poisson
de Tsukijii, à Tokyo. Mais la
ciboulette est la plante qui
résume le mieux sa philoso-
phie : « Elle est simple à cultiver,
belle lorsqu’elle est en fleurs et
utile en cuisine où on peut

utiliser les fleurs et les feuilles. »
Pour aller de la cueillette à

l’assiette, une vingtaine de
recettes sont proposées. Des
tar t ines gourmandes aux 
fleurs, herbes et légumes du
jardin ; une quiche aux orties et
fromage de brebis ou un tem-
pura de fleurs de courgettes,

mayonnaise à la roquette.
Allez, un petit conseil du chef-
jardinier pour finir : « Les
feuilles et les fleurs sont plus
savoureuses lorsqu’elles sont 
jeunes, et à préparer justes poê-
lées, à peine assaisonnées ou
rehaussées de quelques grains
de fleurs de sel. » C’est tout

l’objectif de ce livre, « donner à
ses lecteurs l’envie de cuisiner
leur jardin ».

Textes : Philippe MARQUE

Tout se mange dans mon
jardin, éditions Ulmer, 
25 €.

SOCIÉTÉ de la cueillette à l’assiette

Le jardin lorrain beau 
à croquer de Pascal Garbe
Pascal Garbe, le directeur des jardins fruitiers de Laquenexy, près de Metz, sort  Tout se mange dans mon jardin,
un livre pour les amateurs de culture comme de cuisine. Il y dévoile son jardin secret, aussi beau que bon.

Le rituel de la cueillette, un des moments préférés de Pascal Garbe dans son jardin.
 Photo C2images-Editions Ulmer

La préface de Tout se mange
dans mon jardin est signée à
quatre mains de deux figures
particulières de la gastronomie
française : l’Aveyronnais Michel
Bras (Trois étoiles à Laguiole),
connu pour être le cuisinier de
la nature et le Breton Olivier
Roellinger (ex-trois étoiles à
Cancale), le magicien des épi-
ces. C’est à leur contact que
Pascal Garbe a pris conscience
du potentiel gourmand du végé-
tal. Il les a rencontrés il y a vingt
ans alors qu’il tenait une rubri-
que, La fourchette et le râteau,
dans une revue de jardinage.

Entre ces trois passionnés, le
courant est vite passé. « Jardi-
niers et cuisiniers ont la même
passion, la même philosophie,
celle du produit, celle du plaisir
qu’ils offrent », explique Pascal
Garbe. C’est dans la boutique
parisienne de Roellinger qu’il a
présenté jeudi soir son livre.

Quels liens entretenez-
vous avec Pascal Garbe ?

Olivier ROELLINGER : Voilà

plus de vingt ans qu’il nous
nourrit en plantes, herbes,
feuilles, fleurs et graines. Par sa
connaissance du végétal, il m’a
fait découvrir la diversité des
espèces, qu’il n’y a pas qu’une
variété de sauge ou d’oseille.
Son livre est formidable parce
qu’il est sans prétention et
donne envie à chacun de créer
son petit jardin de parfums.

Michel BRAS : C’est une
mémoire vivante. Il a une con-
naissance phénoménale. J’ai
beaucoup de mal à le coller !
Son livre répond vraiment à une
belle démarche.

Les produits cueillis dans la
nature ont toujours pris une
part importante dans vos
cuisines. Avez-vous le senti-
ment d’avoir eu raison plus
tôt que les autres ?

M. B. : Quand j’ai proposé
mon premier menu légumes en
1978, dans une région vouée à
la protéine animale, on m’a pris
pour un fada ! Mais heureuse-
ment, je ne me suis jamais posé

la question de plaire ou pas. J’ai
commencé la photo à 16 ans et
la course à pied à 18. Ces deux
activités m’ont poussé à obser-
ver différemment la nature.
Dans mon restaurant, j’ai tou-
jours eu envie d’en faire profiter
la  c l ientè le .  Aujourd’hui
encore, nous consacrons quoti-
diennement dix heures à la
cueillette.

O. R. : C’est là que com-
mence l’alimentation. Dans la
quête du produit le plus frais. La
plus belle des cuisines est celle
qui a le goût du matin. Ce sont
les premières violettes, les jeu-
nes pousses de silène, des pro-
duits qu’on ne peut pas acheter.
C’est souvent cette petite
saveur qu’on rajoute qui va au
final tournebouler votre salade
ou votre jardinière de légumes.
Pour faire riche, on ressent sou-
vent le besoin d’acheter des
produits exceptionnels alors
que l’orgue des saveurs est fina-
lement accessible à chacun,
dans son propre jardin.

Roellinger et Bras : « La plus belle 
des cuisines a le goût du matin »

Le Mosellan, qui prépare
son retour au pays avec
l’ouverture prochaine d’une
formule bistronomique en
gare de Metz, fait partie des
cuisiniers français les plus
titrés. Bocuse d’or, Meilleur
ouvrier de France, deux étoi-
les au Michelin, l’ancien direc-
teur des cuisines du Ritz est
aujourd’hui conseiller culi-
naire à l’hôtel Président Wil-
son à Genève.

« Pascal Garbe est un vérita-
ble personnage. Sa passion et
son envie de transmettre se
sentent tout de suite. Son
livre sort au bon moment car
le végétal et les légumes sont
dans l’air du temps. L’intérêt
va bien au-delà des mouve-
ments végétarien ou végan. Il
est question de bien-être et de

santé. Tout cela pousse nos
cuisines à se diriger vers
d’autres manières de faire.

Les légumes, les fruits, les
plantes ou les fleurs amènent
de la couleur, de la gaieté et
de la fraîcheur dans l’assiette.
Mais leur rôle va, aujourd’hui,
bien au-delà de l’esthétique.
Si on sait les doser et les
manier, ils apportent de
l’amertume, un côté râpeux
ou acidulé.

Avant, les vedettes étaient
la viande ou le poisson.
Aujourd’hui, les produits
exceptionnels sont les fruits
et les légumes. C’est un retour
aux fondamentaux. On se
réapproprie ces produits 
qu’on avait oubliés. La nou-
veauté est là. Cela permet de
faire la cuisine autrement. »

M. Roth : « Fruits et légumes 
sont devenus les vedettes »

Le Mosellan Michel Roth estime que l’ouvrage de Pascal Garbe
« sort au bon moment ».  Photo Gilles WIRTZ

Jeunes pousses du potager,
fleurs à croquer, grains de
poivre de Timut. Avec cette
recette, Pascal Garbe rend hom-
mage au fameux Gargouillou de
Michel Bras, « à la fois un
tableau de maître et une sym-
phonie gustative ».

Ingrédients : un gros saladier
de fleurs (sauge, monarde,
julienne, ciboulette, etc.),
d’herbes du jardin (mertensia,
cerfeuil, shiso, feuille de chêne,
pimprenelle…). Lors de la
cueillette, prévoyez 5 à 6 fleurs
de chaque espèce et 2 à 3
feuilles par personne. 100 g de
petits pois. 4 ou 8 jeunes carot-
tes. 1 jeune courgette. Pour la

vinaigrette : 1 jus de pample-
mousse, 2 cuillères à café de
miel, vinaigre de riz, huile
d’olive, 1 petite canette de
Schweppes, quelques grains de
poivre de Timut.

La recette : préparez les her-
bes et les fleurs en les lavant
légèrement. Laissez-les sécher.
Puis répartissez-les en 4 parts
égales. Faites cuire les carottes à
l’eau. Elles doivent garder leur
croquant. Faites cuire les petits
pois 2 à 3 minutes dans l’eau
bouillante. Rafraîchissez immé-
diatement dans de l’eau glacée.
Taillez la courgette en fines
lamelles. Plongez-les 1 à
2  minutes  dans  de  l ’ eau

bouillante, puis rafraîchissez-
les dans de l’eau glacée. Prépa-
rez la vinaigrette en mettant les
ingrédients dans un blender.
Mixez à pleine vitesse afin
d’obtenir un mélange mousseux
et aéré. Commencez le dressage
par les légumes cuits en prenant
soin de les disposer de manière
esthétique. Continuez par les
feuilles puis terminez par les
fleurs. Vous pouvez ajouter
quelques dés d’un fromage ou
quelques lamelles de jambon
cru. Parsemez de fleur de sel et
de quelques grains de poivre du
Timut légèrement concassés (à
défaut, utilisez du poivre du
Sichuan). Servez aussitôt…

Une recette originale

Pascal Garbe a compartimenté en six espaces son jardin, typiquement lorrain.
Photo C2images-Editions Ulmer

Michel Bras
 et Olivier
Roellinger
 ont signé
 à quatre

mains
 la préface

 du livre
 de leur ami

vieux de
 vingt ans,

Pascal Garbe.
Photo Patricia Garbe-

Editions Ulmer

Pascal Garbe 
livre une 
recette 
à base 
de jeunes 
pousses 
du potager,
de fleurs 
à croquer 
et de grains 
de poivre 
de Timut. 
Photo Pascal Garbe-

Editions Ulmer
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L ongtemps on a cru l’infarc-
tus quasiment réservé aux
hommes. Ce n’est plus le

cas. « La proportion de femmes
jeunes avec infarctus a aug-
menté de façon très significa-
tive entre 1995 et 2010 en
France », souligne le professeur
Nicolas Meneveau, chef du Pôle
cœur-poumon du centre hospi-
talier régional universitaire de
Besançon. Il y a 22 ans les
femmes de moins de 60 ans
représentaient 12 % des person-
nes victimes d’un infarctus. En
2010, la proportion est passée à
27 %.

C’est que le mode de vie des
femmes a évolué, se rappro-
chant de celui des hommes,
mauvaises habitudes incluses :
tabac, alcool, sédentarité, ali-
mentat ion déséqui l ib rée ,
stress… « Entre 1995 et 2010 la
prévalence du tabagisme et de
l’obésité a doublé chez la
femme. C’est un phénomène
dont on doit tenir compte. »

Bref, les femmes, pourtant
relativement protégées par les
œstrogènes jusqu’à la méno-
pause, ne sont plus épargnées.
Problème : elles sont prises en
charge plus tardivement que les
hommes. La première explica-
tion est liée aux symptômes.

Chez l ’homme, dans la
grande major i té des cas,
l’infarctus se signale par une
douleur thoracique intense qui
irradie dans le cou et le bras
gauche. Chez la femme ce
symptôme très net est absent

dans 43 % des cas. « Les symp-
tômes cliniques sont souvent
différents, note le professeur 
Meneveau : essoufflement,
nausées, douleurs dorsales… »
Autant de manifestations « sus-
ceptibles d’égarer et de retarder
le pronostic » alors même qu’il
est crucial d’intervenir dans les
trois premières heures de la
douleur et qu’une prise en
charge plus tardive « se traduit
par un pronostic plus défavora-
ble chez la femme ». Consé-
quence : selon la Fédération
française de cardiologie (FFC)
55 % des accidents cardiaques
sont fatals chez les femmes,
contre 43 % chez les hommes.

Un moins bon 
dépistage

Autre écueil préjudiciable : un
moins bon dépistage. La FFC fait
état d’une étude menée auprès
de 4 000 personnes dans 32
pays : « Les femmes qui se
plaignent de douleurs thoraci-
ques ont 20 % de chance en
moins que les hommes de se
voir proposer une consultation
médicale et 40 % de chance en
moins de se faire prescrire un
examen des artères coronaires.
»

Conclusion : les femmes ne
doivent plus méconnaître la
possibilité d’un infarctus. En
particulier si elles présentent
des facteurs de risque tel que
l’hypertension artérielle, le cho-
lestérol, le diabète, le tabac ou
le surpoids. Sans oublier l’héré-
dité. « Ces femmes doivent être
informées du risque accru et
bénéficier du suivi approprié »,
souligne le professeur Mene-
veau. Qui encourage les intéres-
sées à modifier ce qui peut
l’être, « c’est-à-dire arrêter de
fumer et perdre du poids ».

Céline MAZEAU

PRÉVENTION cœur

Les femmes aussi
font des infarctus
De plus en plus de femmes de moins de 60 ans font un infarctus. Or, elles sont prises en charge plus 
tardivement que les hommes, notamment parce que les symptômes annonciateurs sont souvent différents.

Les femmes doivent prendre soin de leur cœur. Photo Ludovic LAUDE

Maladies cardiovasculaires : 1re cause de
mortalité chez la femme. « Elles tuent huit fois
plus que le cancer du sein », souligne la Fédéra-
tion française de cardiologie. L’infarctus du myo-
carde arrive en tête avec 18 % des décès fémi-
nins.

Tabac et contraception : risque d’infarctus
multiplié par 30. Selon la Fédération française
de cardiologie, plus de 60 % des infarctus chez
les femmes de moins de 60 ans sont attribuables
au tabac. Ce sur-risque est augmenté surtout
après 35 ans par l’association tabac et contracep-

tion.
Des infarctus « atypiques » dans 10 à 15 %

des cas. Dans la plupart des cas, l’infarctus est
dû à des plaques de graisses qui se détachent et
forment un caillot. Parfois, pourtant, une autre
cause intervient : spasme coronaire (les femmes
y sont plus sensibles), dissection spontanée de
l’artère coronaire (plus fréquent chez la femme)
ou encore syndrome de Tako Tsubo (littérale-
ment « piège à poulpe »), appelé également syn-
drome des cœurs brisés et qui survient chez les
femmes âgées après un stress.

Quelques chiffres

« Détecté précocement, le
cancer colorectal est un cancer
qui se soigne bien », rappelle le
Dr Raouchan Rymzhanova,
médecin coordonnateur de
l’Adeca (Association pour le
dépistage des cancers) Franche-
Comté. Or, aujourd’hui, il est
encore responsable de 18 000
décès par an en France. Mars
bleu est l’occasion pour les
autorités de santé de rappeler
l’importance du dépistage orga-
nisé proposé tous les deux ans à
toutes les personnes âgées de
50 à 74 ans. Aujourd’hui, le
taux de participation reste
beaucoup trop faible : 40 % au
niveau national. Avec des dis-
parités régionales. La Franche-
Comté, par exemple, affiche un
taux de 47 %. Mais ces taux
doivent augmenter (65 % selon
les préconisations européen-
nes) pour réduire taux de mor-
talité et nombre de nouveaux
cas annuels (43 000 en France).
Le nouveau test en vigueur
depuis un an (plus simple d’uti-

lisation, moins contraignant
avec un seul prélèvement) a
permis d’augmenter le taux de
participation, fait observer le
médecin franc-comtois. Les
efforts doivent se poursuivre.
Ce test permet « de détecter des
lésions précancéreuses qui 
pourraient dégénérer en can-
cer », rappelle le Dr Raouchan
Rymzhanova. Quand ce test,
qu’il faut impérativement refaire
tous les deux ans, revient posi-
tif, une coloscopie est prescrite.
« Une fois sur deux, elle revient
normale. Une fois sur deux, elle
permet de détecter des polypes
et dans 8 % des cas des can-
cers. » Les personnes présentant
des signes cliniques (amaigris-
sement inexpliqué, fatigue,
troubles du transit, sang visible
dans les selles) doivent bien sûr
ne pas attendre et se rendre
chez leur médecin.

 M. H. V.

www.adeca-fc.org

DÉPISTAGE mars bleu

Le D r Raouchan Rymzhanova. Photo archives ER

Prévenir le cancer 
colorectal

La résistance
aux antibiotiques 
vue par l’OMS

La résistance aux antibioti-
ques est préoccupante. L’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) a publié une liste de 12
familles de bactéries contre les-
quelles elle juge « urgent » de
développer de nouveaux traite-
ments, pour empêcher la résur-
gence de maladies infectieuses
incurables. Le risque est jugé
« critique » pour trois familles de
bactéries : les Acinetobacter, les
Pseudomonas et les entérobac-
téries (dont l’E. coli), résistan-
tes y compris aux antibiotiques
les plus récents, dits de dernier
recours, et à l’origine de la plu-
part des infections graves en
milieu hospitalier. « La résis-
tance aux antibiotiques aug-
mente et nous épuisons rapide-
m e n t  n o s  o p t i o n s
thérapeutiques. Si on laisse faire
le marché, les nouveaux anti-
biotiques dont nous avons le
besoin le plus urgent ne seront
pas mis au point à temps », a
alerté Marie-Paule Kieny, sous-
directrice générale à l’OMS pour
les systèmes de santé et l’inno-
vation.

12 500 décès annuels
en France

L’OMS classe ensuite en
« priorité élevée » six familles de
bactéries responsables d’infec-
tions généralement contractées
à l’extérieur de l’hôpital et résis-
tantes à plusieurs types d’anti-
biotiques : staphylocoque doré,
salmonelles, Helicobacter pylori
(la bactérie responsable notam-
ment des ulcères de l’estomac)
ou encore Neisseria gonor-
rhoeae (cause la gonorrhée,
infection sexuellement trans-
missible).

Trois autres familles de bacté-
ries sont, elles, placées en
« priorité moyenne » : le pneu-
mocoque, qui peut conduire à
des pneumonies et des ménin-
gites, l’Haemophilus influen-
zae, responsable d’infections
comme les otites, et les Shigella
spp., cause d’infections intesti-
nales telles que la dysenterie.

En France, on estime que la
résistance antibiotique cause 
12 500 décès par an, selon un
rapport remis en 2015 au minis-
tère de la Santé.

URGENCE

« Défendre la spécificité »
des centres hospitaliers locaux

A la veille de la présidentielle, l’association nationale des centres
hospitaliers locaux (ANCHL) rappelle la spécificité de ses établisse-
ments de proximité et soumet quelques propositions aux candi-
dats : favoriser le maintien et le développement des CHL dans les
bassins de vie et hors groupements de territoire hospitaliers;
favoriser l’adossement des Maisons de santé pluridisciplinaires aux
CHL pour lutter contre la désertification médicale ou encore
développer les collaborations avec les Ehpad.

EN BREF

Il y a 22 ans les femmes 
de moins de 60 ans 

représentaient
12 % des personnes 

victimes d’un infarctus. 
En 2010, la proportion 

est passée à 27 %.
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Cet après-midi ,  Metz
se rappellera forcément le
formidable exploit réalisé

face à Buducnost-Podgorica, 
il y a quatre mois (28-25). Une
victoire magnifique qui doit
montrer la voie, aujourd’hui
contre le Vardar Skopje.

L’ÉVÉNEMENT

Les championnes de France
se remémoreront la force col-
lective, l’appétit, l’orgueil qui
les avaient portées vers un
retour héroïque. « Vous avez
mis un cœur énorme. Vous êtes
allées chercher ce supplément
d’âme qu’il faudra toujours gar-
der en tête », disait alors Emma-
nuel Mayonnade.

Ce dimanche, ses joueuses
d é f i e n t  u n  a u t r e  gé a n t
d’Europe. Et devront plus que
jamais entretenir l’étincelle de
Podgorica. Une semaine après
leur  déroute à Budapest
(29-23), elles peuvent valider
leur qualification pour les
quarts de finale – et remplir leur
objectif européen – avant un
déplacement délicat en Russie
le week-end prochain.

« Se faire plaisir »
Patron de la poule, Skopje

était la dernière formation
invaincue en Ligue des Cham-
pions jusqu’à son revers con-
cédé la semaine dernière
devant Buducnost (28-31).
« Cette équipe n’avait pas
perdu depuis très, très long-
temps, souligne l’entraîneur
messin. Est-ce qu’elle sera abat-
tue ou, au contraire, excessive-
ment déterminée ? » Elle sera en
tout cas l’immense favorite de
ce choc face à la deuxième
meilleure défense d’Europe, pri-
vée de son pilier, Béatrice 
Edwige, blessée au genou.
« Le Vardar est taillé pour le
titre. C’est l’une des plus belles
équipes de cette compétition.
Mais c’est ce qui rend cette

affiche si alléchante », sourit
Emmanuel Mayonnade.

Metz a prouvé au match aller
qu’il avait les armes pour
inquiéter les Macédoniennes
(23-21), qui s’accrocheront, ce
dimanche, coûte que coûte à la
première place du groupe, con-
voitée par Budapest. « On con-
naît tous les enjeux de cette
rencontre et on sait que si on
gagne, c’est terminé ! Une vic-

toire serait magnifique et assez
incroyable », reconnaît le tech-
nicien, qui espère un match
référence. « J’attends qu’on
mette beaucoup de vie, qu’on
vive les choses collectivement,
qu’on se fasse plaisir, qu’on soit
agressif, déterminé, enthou-
siaste, spontané… Je voudrais
qu’on montre qu’ensemble, on a
la capacité de soulever cette
équipe-là. »

Grace Zaadi et les Messines
devront vaincre leurs démons
hongrois, trouver de nouvelles
ressources en défense, confir-
mer les promesses d’Astrakhan
et Issy-Paris. Réaliser, en
somme, « le match parfait ».
Comme elles l’avaient si bien
fait devant Buducnost, il y a
quatre mois.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions

Metz : c’est maintenant !
Les Messines peuvent valider leur qualification pour les quarts de finale en cas de victoire sur le Vardar Skopje 
de Leynaud et Lacrabère, ce dimanche. Mais le défi est immense face à un adversaire « taillé pour le titre ».

Pour valider leur place en quarts de finale, Laura Flippes et les Messines devront réaliser l’exploit face au Vardar Skopje,
comme elles l’avaient fait début novembre contre Buducnost-Podgorica. Photo Karim SIARI

Béatrice Edwige suivra des
tribunes le choc contre
Skopje, ce dimanche aux

Arènes. Elle qui voulait à tout
prix disputer cette rencontre est
au repos forcé. Le pivot messin,
absent contre Besançon mer-
credi en championnat, souffre
encore du genou droit.

Le médecin Thierry Weizman
n’a pas voulu prendre de risque.
Le président non plus. La
sagesse a parlé. « Béatrice s’est
fait un traumatisme mardi à
l’entraînement. L’IRM a montré
une distension du ligament
croisé du genou droit. Je préfère
ne prendre aucun risque. Elle
doit se reposer et suivre un peu
de rééducation, précise le
patron du club mosellan.
Ce sera très compliqué sans elle.
On a vu contre Besançon qu’on
défendait moins bien en son
absence ». Un autre choc, qui
pourrait être décisif, attend les
Mosellanes samedi prochain à
Astrakhan. Un dernier match de
poule dans ce tour principal
pour lequel l’équipe d’Emma-
nuel Mayonnade aura bien
besoin de son pivot, meilleur
défenseur de l’Euro-2016 avec
les Bleues, si la qualification
pour les quarts de finale devait
se jouer en Russie…

Metz se retrouve amoindri en
défense, sa principale force
depuis le début de saison. Coup

dur pour le champion de France
en titre. Mais son entraîneur
veut relativiser : « On a déjà eu
des blessées cette année et je ne
nous ai pas trouvés mauvais

lorsque Xenia (Smits) man-
quait. On a battu Podgorica
(28-25) chez nous. Sans Grace
(Zaadi) contre Brest, on s’est
incliné sur le fil. Je trouve que

c’est assez honorable. »
Le technicien ne réfute pas la

thèse du match encore plus
compliqué mais ne le voit pas
comme une mission impossible.

« Tamara (Horacek) est notre
défenseur numéro 3. Elle est apte
à la remplacer, précise-t-il. Béa-
trice est extrêmement détermi-
née sur toutes les possessions
adverses et elle apporte son
expérience. Sa blessure est une
mauvaise nouvelle mais on n’a
pas le choix, il faudra faire sans
elle. Il faudra être très rigoureux
et agressif dès le début et pen-
dant une grande partie du
match comme on avait su le
faire là-bas. »

Burlet et la défense 
avaient tenu à l’aller

La jeune Lindsay Burlet, trans-
cendée, avait pris d’entrée à la
gorge les stars du club macédo-
nien. Pour la réception du Var-
dar et de sa shooteuse Alexan-
dra Lacrabère, le champion de
France possède quelques clés
pour contrarier ce géant euro-
péen. Metz pourra s’appuyer
sur « une prestation défensive
intéressante à Chambray ». Et
sur la piste d’une défense étagée
qui avait bousculé le Vardar à
l’aller (23-21). Les Messines
auraient d’ailleurs pu créer la
sensation, en arrachant le
match nul, si la barre n’avait pas
renvoyé le tir de Zaadi dans les
dernières secondes de la ren-
contre.

Nicolas KIHL.

Un seul être vous manque…
Metz devra faire sans son pivot, ce dimanche. Béatrice Edwige, blessée au genou en début de semaine, n’est pas 
rétablie. La tâche s’annonce encore plus compliquée, face au grand Vardar, sans le rouage essentiel de la défense.

En l’absence de Béatrice Edwige, le pilier de la défense messine, Tamara Horacek (au premier plan)
devra redoubler de vigilance pour stopper les vagues macédoniennes. Photo Pascal BROCARD

Les Messines qualifiées si…
Metz pourrait mettre fin à tout suspense et fêter dès aujourd’hui 
sa qualification pour les quarts de finale, à condition de rempor-
ter le choc face au Vardar. En cas de défaite ou de match nul,
les joueuses d’Emmanuel Mayonnade devront suivre de près
les résultats des autres rencontres. Car si Thüringer (4 points) 
s’incline devant Budapest cet après-midi, Metz (6 points)
sera qualifié, quelque que soit son résultat en Russie, grâce
au goal-average particulier sur les Allemandes. En résumé,
le club d’Outre-Rhin doit signer deux exploits d’affilée, contre 
Budapest et à Skopje, pour mettre le champion de France
sous pression et l’obliger à s’imposer à Astrakhan, le 11 mars.Elle se dit « libre », « libérée ». Tamara Hora-

cek vivait un début de saison plutôt terne,
entre temps de jeu réduit et performances

contrastées. Et puis, il y a eu le déclic. Six
réalisations à Budapest, autant contre Besançon
et un statut surprenant de meilleure buteuse lors
de ces deux dernières rencontres. Par ses récentes
prestations, la demi-centre impressionne.

Au relais de la capitaine Grace Zaadi, elle a été
décisive en Hongrie, empêchant la base arrière de
couler. Elle a été excellente à Chambray puis face
à Besançon. La métamorphose ne passe pas
inaperçue. « Je me sens vraiment très bien »,
reconnaissait-elle, tout sourire, à l’issue de la
victoire sur les Bisontines en championnat mer-
credi.

La jeune internationale, qui, pour la première
fois depuis neuf mois, ne figure pas dans la liste
des sélectionnées en équipe de France A, a
retrouvé du temps de jeu, de la réussite surtout, et
de l’envie. « Je pense qu’inconsciemment, c’est lié
à ma signature (à Issy-Paris, pour la saison
prochaine), reconnaît l’arrière polyvalente formée
à Metz. Je ne me pose plus de question, je profite
de mes derniers moments sous les couleurs de ce
club. Je me fais plaisir. »

Emmanuel Mayonnade, l’entraîneur messin,
nuance cette transformation soudaine : « Elle
prend sensiblement les mêmes situations qu’avant
mais elle est un peu plus en réussite, elle marque
davantage. Peut-être simplement parce qu’elle est
un peu plus fraîche que les autres… »

Tamara Horacek : « Je profite
de mes derniers moments »
Metz pourra s’appuyer sur Tamara Horacek, décisive contre Budapest
et métamorphosée depuis sa signature à Issy-Paris, il y a trois semaines.

METZ HANDBALL – Gardiennes de but : Laura Glauser (1) Marina Rajcic (12).
Joueuses de champ : Ana Gros (6), Grace Zaadi (7), Laura Flippes (8), Méline
Nocandy (10), Tamara Horacek (11), Hawa N’Diaye (15), Orlane Kanor (17),
Sladjana Pop-Lazic (20), Xenia Smits (22), Marion Maubon (27), Ailly Luciano (30),
Camille Aoustin (31), Lindsay Burlet (66). Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

VARDAR SKOPJE – Gardiennes de but : Amandine Leynaud (12), Pessoa De
Olivera (84). Joueuses de champ : Jovanka Radicevic (4), Camilla Herrem (7),
Tamara Mavsar (8), Sanja Damnjanovic (11), Barbara Lazovic (15), Anja Althaus
(20), Dziyana Ilyina (21), Andrea Penezic (23), Inna Suslina (31), Alexandra
Lacrabère (64), Andrea Lekic (77), Sara Ristovska (91). Entraîneur : David Davis
Camara.

les équipes

• AUJOURD’HUI
Thüringer HC - Budapest..................................14h
METZ HB - Vardar Skopje................................15h
Podgorica - Astrakhanochka............................19h

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 13 8 6 1 1 247 211 36
2 Budapest 13 8 6 1 1 238 212 26
3 Podgorica 10 8 5 0 3 224 205 19
4 METZ HB 6 8 3 0 5 203 190 13
5 Thüringer HC 4 8 2 0 6 202 221 -19
6 Astrakhanochka 2 8 1 0 7 189 264 -75

le point

Portes
HANDBALL. L’ex-sélection-

neur de l’équipe de France fémi-
nine de handball Alain Portes
s’est engagé avec Besançon, qui
lutte pour le maintien en
deuxième division masculine,
pour les trois prochaines sai-
sons, a annoncé samedi le club.

Metella
NATATION. Mehdy Metella

a remporté le 100 m nage libre
dans un excellent temps de
48 ’’56 ,  so i t  l a  deux ième
meilleure performance mondiale
de l’année, au meeting Golden
Tour de Marseille samedi.

Luis
TRIATHLON .  Pour son

retour sur le World Triathlon
Series (WTS), le circuit principal
courte distance, le Français Vin-
cent Luis a pris samedi la 3e

place de l’épreuve d’ouverture
de la saison à Abou Dhabi, der-
rière l’Espagnol Javier Gomez,
également de retour.

Kotut
ATHLETISME. Le Kényan

Cybrian Kotut, tenant du titre,
est le favori dimanche matin du
semi-marathon de Paris que
Yohann Diniz, triple champion
d’Europe du 50 km marche, dis-
putera dans sa discipline comme
meneur d’allure.

Montpellier 
HANDBALL. Montpellier a

pris une option sur les huitièmes
de finale de la Ligue des Cham-
pions, en s’imposant sur le ter-
rain de Zaporojié (34-36),
samedi lors des barrages aller.

télex

Vincent Luis. Photo AFP

Un mois après son élimination prématurée à l’Open d’Aus-
tralie, le Britannique Andy Murray, n°1 mondial, a enfin
remporté son premier tournoi de l’année, en s’imposant
samedi à Dubaï face à l’Espagnol Fernando Verdasco (35e),
6-3, 6-2. Le tournoi émirati, qu’il remporte pour la première
fois après une finale perdue en 2012 (contre Federer), est le
45e titre de sa carrière. C’est le premier que l’Écossais
disputait après son élimination surprise en 8es de finale de
l’Open d’Australie par l’Allemand Mischa Zverev (50e).

En seulement 1h13 de jeu, et sur sa première balle de
match, l’Écossais, âgé de 29 ans, a disposé de Verdasco, qu’il
rencontrait pour la 14e fois et qu’il a battu à 13 reprises.
« C’est évidemment génial d’enfin gagner ici, s’est réjoui
Murray après le match. J’ai bien joué aujourd’hui. J’ai débuté
lentement, mais c’est que j’ai joué à de nombreuses reprises
tard le soir cette semaine. Mais une fois lancé, je me suis mis
à bien me déplacer et j’ai fini fort. ».

Le Britannique a désormais rendez-vous à Los Angeles, où
il a prévu de se préparer avant le début du tournoi d’Indian
Wells (9-19 mars), dont le tenant du titre est Novak
Djokovic.

Murray débloque
son compteur à Dubaï

coup droit

ATHLETISME. 15h45 et 17h30 : championnats d’Europe
indoor à Belgrade en direct sur France Ô et Eurosport.

BIATHLON. 8h10 : relais 4x6 km dames (Coupe du
monde à Pyeongchang) en direct sur la chaîne L’Equipe.
11h25 : relais 4x7,5 km messieurs (Coupe du monde à
Pyeongchang) en direct sur la chaîne L’Equipe.

CYCLISME. 15h15 : Paris - Nice (1re étape) en direct sur
France 3 et Eurosport.

FOOTBALL. 14h55 : Lorient - Marseille (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 16h55 : Toulouse - Lille (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 21h : Monaco - Nantes (Ligue 1) en
direct sur Canal +.

HANDBALL. 14h55 : Metz - Vardar Skopje (Ligue des
Champions féminine) en direct sur beIN Sports Max.

NATATION. 16h30 : finales du meeting de Marseille en
direct sur beIN Sports Max.

RUGBY. 12h20 : Lyon - Montpellier (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 17h : Toulouse - La Rochelle (Top 14) en
direct sur Canal +.

SKI. 12h : slalom messieurs (Coupe du monde à Kranjska
Gora) en direct sur Eurosport.

SKI DE FOND. 13h25 : mass start 50 km messieurs
(Championnats du monde à Lahti) en direct sur France 4 et
Eurosport.

TENNIS. 10h30 : finale du tournoi WTA de Kuala
Lumpur en direct sur beIN Sports Max. 20h : tournoi ATP de
Sao Paulo en direct sur beIN Sports Max.

notre sélection télé

J’AIME

- Passer du temps avec les
gens que j’aime.

- Faire plaisir aux gens qui
m’entourent et qui me sui-
vent sur les matches.

- L’entraînement !
-  Faire des grasses mati-

nées.
- Manger des choses gras-

ses même si je n’ai pas trop le
droit.

J’AIME PAS

- Perdre. Je déteste ça.
- Quand on me prend pour un idiot.
- Quand les gens ne respectent pas les joueurs.
- Voir Nadal perdre.
- Les jaloux.

Après deux tournois adultes et trois perf ’à -2/6, 
Harold Mayot (0, Marly) a repris le chemin de 
l’entraînement avant de découvrir le Qatar, dans 
quelques jours, pour deux étapes chez les juniors.

Harold Mayot
j’aime/j’aime pas

Photo DR

« Pas le moindre problème »
« Jouer ce genre de match, contre les meilleurs joueurs du

monde sur les plus grands stades du monde, ça ne m’a jamais
posé le moindre problème. » Toujours aussi déconcertant avec
les médias, le tennisman australien Nick Kyrgios ne semblait
pas vraiment surpris après sa victoire sur le n°2 mondial
Novak Djokovic. Par contre, il n’avait pas dû prévoir sa défaite
contre l’Américain Sam Querrey, 40e mondial, au tour
d’après…

vite dit

FOOTBALL. Naples a totalement relancé la course à la
deuxième place du championnat d’Italie et à la Ligue des
champions en allant s’imposer 2-1, ce samedi, sur le terrain de
l’AS Rome, grâce à un doublé de Dries Mertens. Mais le Belge
s’est surtout signalé par une drôle de célébration : au poteau
de corner, il a mimé un chien en train d’uriner. Original.

l’image

CAPTURE D’ÉCRAN BEIN SPORT

q BASKET
NBA

La Nouvelle-Orléans - San Antonio…….98-101 a.p.
LA Lakers - Boston................................95-115
Dallas - Memphis................................104-100
Utah - Brooklyn .....................................112-97
Phoenix - Oklahoma City.....................118-111
Milwaukee - LA Clippers ..................... 112-101
Philadelphie - New York......................105-102
Washington - Toronto..........................106-114
Orlando - Miami.....................................110-99
Atlanta - Cleveland ............................. 130-135

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 70 % de victoires ; 2. Boston
64,5 % ; 3. Washington 60 % ; 4.
Toronto 59,7 % ; 5. Atlanta 55,7 % ; 6.
Indiana 50,8 % ; 7. Chicago 50,8 % ; 8.
Detroit 47,5 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 82 % de victoires ; 2. San
Antonio 78,3 % ; 3. Houston 69,4 % ;
4. Utah 61,3 % ; 5. LA Clippers 59 % ; 6.
Memphis 58,1 % ; 7. Oklahoma City
56,5 % ; 8. Denver 45,9 %…

q TENNIS
DUBAÏ. Simple messieurs. Finale :

Murray (Gbr/n°1) bat Verdasco (Esp)
6-3, 6-2.

ACAPULCO. Simple messieurs.
Demi-finales : Querrey (USA) bat Kyr-
gios (Aus/n°6) 3-6, 6-1, 7-5 ; Nadal
(Esp/n°2) bat Cilic (Cro/n°3) 6-1, 6-2.
Simple dames. Demi-finales : Tsu-
renko (Ukr/n°7) bat Lucic-Baroni (Cro/
n°1) 5-0 ab. ; Kristina MLADENOVIC
(Fra/n°2) bat McHale (USA/n°5) 7-5,
4-6, 6-2.

le point

SKI DE FOND. Il y avait
quatre Norvégiennes

au départ de la mass-start
de 30 km en style libre,
hier à Lahti. Et il y a eu

quatre Norvégiennes aux
quatre premières places !

C’est Marit Bjoergen
qui a finalement remporté

ce « championnat »
du pays, cueillant

au passage son 18e titre
de championne

du monde, le 4e à Lahti !
Elle est suivie

de Heidi Weng,
Astrid Jacobsen et

Ragnhild Haga.
Sur six titres en jeu

en ski de fond féminin
à Lahti, les Norvégiennes

en ont récolté… six.

le chiffre

18
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 62 27 19 5 3 78 25 53
2 Paris SG 62 28 19 5 4 56 19 37
3 Nice 62 28 18 8 2 45 21 24
4 Lyon 47 27 15 2 10 55 32 23
5 Bordeaux 43 28 11 10 7 36 34 2
6 Saint-Etienne 40 28 10 10 8 31 22 9
7 Marseille 39 27 11 6 10 36 36 0
8 Rennes 37 28 9 10 9 27 32 -5
9 Angers 36 28 10 6 12 28 35 -7

10 Toulouse 35 27 9 8 10 31 28 3
11 Guingamp 35 28 9 8 11 32 36 -4
12 Nantes 34 27 9 7 11 24 37 -13
13 Montpellier 33 28 8 9 11 40 46 -6
14 Caen 31 28 9 4 15 29 46 -17
15 METZ 31 27 8 7 12 26 51 -25
16 Lille 29 27 8 5 14 26 35 -9
17 NANCY 28 28 7 7 14 18 35 -17
18 Dijon 27 28 6 9 13 37 45 -8
19 Bastia SC 25 28 5 10 13 24 38 -14
20 Lorient 22 27 6 4 17 27 53 -26

La semaine a bien failli être
parfaite. Après avoir récu-
péré les deux points que lui

avait retirés la Ligue à la suite de
l’affaire des pétards, le FC Metz
a longtemps cru en empocher
t ro i s  supplémenta i re ,  ce
samedi, face à Rennes. Jusqu’à
la 90e minute très exactement.
Le moment choisi par Saïd, à la
récupérat ion d’un bal lon
repoussé par Didillon, pour
gâcher la fête messine…

Un dénouement assez cruel
mais qui vient néanmoins
récompenser les efforts des
Rennais en fin de match. Sans
une magnifique intervention du
gard ien mose l lan devant
Diakhaby (80e) et un sauvetage
sur sa ligne de Balliu après une
tête de Gnagnon (81e), les Bre-
tons auraient déjà pu égaliser.

Les Messins doivent donc se
contenter de ce résultat nul qui
porte à huit rencontres leur série
d’invincibilité à Saint-Sympho-
rien. Une maigre consolation
pour une équipe lorraine qui a
longtemps espéré s’offrir une
bonne bouffée d’oxygène au
classement. Elle s’était d’ailleurs
dotée de pas mal d’ingrédients
pour y parvenir.

Après une entrée en matière
sans grande saveur, les Messins
ont épicé leur jeu. Plus percu-
tants, à l’image de Diabaté qui
aurait peut-être dû bénéficier
d’un penalty (18e), ces derniers
s’offraient quelques situations
mais Costil restait attentif sur
les frappes signées Jouffre (22e)
et Doukouré (27e) alors que les
têtes de Diabaté (31e) et Diagne
(39e) filaient juste au-dessus du
but rennais.

Dans l’attitude, près d’une
semaine après la débandade
lyonnaise, il était difficile de
reprocher quoi que ce soit aux
Lorrains. Et juste avant la pause,

c’est Diabaté qui se muait en
symbole de ce (bon) comporte-
ment. L’attaquant malien, au
pressing, poussait Gnagnon à la
faute et s’en allait, seul, effacer
Costil (1-0, 45e+1).

Bisevac touche la barre
À la reprise, malgré un magni-

fique réflexe de Didillon face à
Mubele (48e), le FC Metz gar-
dait la même ligne de conduite.
Malheureusement, il ne parve-

nait pas à inscrire ce deuxième
but qui l’aurait mis à l’abri.
Pourtant, les occasions, les
Messins se les sont procurées !
Pêle-mêle : idéalement servi par
Jouffre, Diabaté ne parvenait
pas à armer sa frappe à l’entrée
de la surface (68e) ; dans la
foulée, Bisevac, après un relais
avec ce même Diabaté, voyait sa
lourde frappe détournée par
Costil sur sa barre ; le ballon
revenait sur Sarr qui, seul au

deuxième poteau, manquait
totalement sa cible (69e). Fallait
pas gâcher, Messieurs…

Alors, à défaut de parvenir à
tuer le match, les Lorrains 
entraient en résistance. Ce
qu’ils faisaient plutôt bien.
Avec hargne et sérieux et quand
le vent grondait un peu trop,
Didillon enfilait la panoplie de
pompier de service face à
Diakhaby (69e) et Kalulu (70e).
Las, le barrage a donc fini par

céder juste avant le temps addi-
tionnel lorsque ce diable de Saïd
a privé les Messins de deux
précieux points (1-1, 90e).

Repris de justesse, les hom-
mes de Philippe Hinschberger
vont pourtant très vite devoir
évacuer leur frustration. Car
l’opération maintien demande
de la persévérance et beaucoup
d’endurance…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz repris de justesse
Grâce à un but signé Diabaté juste avant la pause, les Messins ont longtemps cru tenir leur neuvième succès de
la saison, ce samedi, face à Rennes. Rejoints en toute fin de match (1-1), ils laissent échapper deux précieux points.

Yann Jouffre et les Messins ont fait preuve de générosité, ce samedi, face à Rennes. Malheureusement, cela n’a pas suffi. 
Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

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

DIDILLON. Pas inquiété par
un tir de Sio (10e), le gardien
messin a été l’auteur d’un joli
réflexe devant Mubele (47e) avant
de réussir une somptueuse hori-
zontale sur une tête de Diakhaby
(80e). Malheureux sur l’égalisa-
tion rennaise puisqu’il avait
encore réalisé un exploit (90e).

BALLIU. Enrhumé par Sio en
début de match (21e), le Catalan a
joliment corrigé le tir. Toujours
dans le bon tempo offensivement
et jamais embêté par le ballon.
Précieux, d’autant qu’il a sauvé
sur la ligne une tête de Gnagnon
qui filait en lucarne (81e).

BISEVAC. Le patron, c’est lui.
Une seule action a résumé sa
soirée. Après avoir intercepté un
ballon chaud dans son camp, le
défenseur serbe a combiné avec
Diabaté avant de tenter une
frappe puissante qui a fait trem-
bler les montants de Costil (68e).
Du grand Bisevac ce samedi.

FALETTE. Il a alterné le bon et
le moins bon. Le bon lorsqu’il a
enflammé le public en réalisant
un joli coup du sombrero (16e).
Le moins bon sur ce corner bête-
ment concédé (5e) ou encore sur
cette erreur dont a failli profiter
Mubele (47e).

SIGNORINO. Sa belle inter-
ception face à Mubele dans la

surface a donné le ton (13e). Bon
dans l’agressivité et dans les
duels, Signorino a réalisé une très
bonne partie sur son côté gauche.
Son retour désespéré n’a malheu-
reusement pas empêché Saïd
d’égaliser (90e).

DIAGNE. Agressif dans le bon
sens du terme, le milieu sénéga-
lais a placé une tête lobée sur la
barre transversale de Costil (39e).
Son erreur de relance a effrayé
Saint-Symphorien, mais s’est avé-
rée sans conséquence (54e).

DOUKOURÉ. Une frappe
mollassonne (27e) et une tête
écrasée (45e), mais une volonté
d’orienter le jeu proprement pour
le capitaine messin.

JOUFFRE. En manque de
rythme, il a parfois tiré la langue
dans le repli défensif. Mais, balle
au pied, il a souvent eu le geste
juste. Son coup franc n’a trouvé
que le mur (12e) et sa frappe les
gants de Costil (22e). En seconde
période, il a offert deux caviars à
Diabaté (64e, 68e) avant d’être
remplacé par Nguette (74e).

COHADE. Il donne parfois
l’impression d’être partout. Son
joli tacle glissé a annihilé une
belle occasion rennaise (33e),
quelques secondes après avoir
offert un très bon centre pour
Diabaté (31e). Le métronome a
cédé sa place en fin de match à
Mandjeck (83e) lorsque Metz a
reculé.

SARR. Toujours ce même coup
de rein impressionnant, et tou-
jours cette faculté à provoquer
des fautes dans le camp adverse.
Le jeune Sénégalais a, notam-
ment, offert un bon coup franc à
son équipe (11e) et réalisé un
amour de dribble sur Danzé (52e).

Il a, en revanche, manqué d’appli-
cation sur sa reprise de volée
(68e). Suppléé par Erding (90e)
après l’égalisation rennaise.

DIABATÉ. L’attaquant malien
a eu le tort d’en rajouter lorsqu’il a
été taclé dans la surface par Gna-
gnon (18e). Résultat : il a été 
averti pour simulation. Mais il
s’est vengé en toute fin de pre-
mière période, en interceptant
une passe du défenseur rennais
pour inscrire son cinquième but
sous les couleurs messines
(45e+1).

Angelo SALEMI.

Ils ont fini par craquer
Solides et solidaires, les Messins ont longtemps tenu avant de concéder l’égalisation dans les dernières minutes. 
Ils peuvent regretter de ne pas avoir tué le match lorsqu’ils en avaient l’occasion.

À l’image d’Ivan Balliu, les Messins ont réalisé une grosse prestation défensive,
 mais ont fini par concéder l’égalisation dans les ultimes minutes. Photo Pascal BROCARD

Si Wesley Saïd n’avait pas égalisé dans la dernière minute du
temps réglementaire (90e), le jeune Joris Gnagnon aurait sans
doute passé une très mauvaise nuit. Le défenseur rennais a vécu un
cauchemar face au remuant Cheick Diabaté. Il a miraculeusement
échappé au penalty (18e) mais sa passe, mal assurée, a offert
l’ouverture du score à l’attaquant malien (45e+1). Gnagnon a eu
l’occasion d’égaliser mais sa tête a été sauvée sur la ligne par Ivan
Balliu (81e).

Benoît Costil n’est pas étranger à l’égalisation rennaise. Le
gardien a sauvé son équipe sur une énorme balle de 2-0, lorsqu’il a
claqué un missile de Milan Bisevac sur la barre (68e). Entré en jeu en
seconde période, Adama Diakhaby s’est, de son côté, montré très
dangereux. Romain Danzé, en revanche, a vécu une sale soirée
face à la vitesse d’Ismaïla Sarr.

Le cauchemar de Gnagnon

Philippe Hinschberger, entraîneur
de Metz : « Rennes a poussé, l’égalisa-
tion n’est pas imméritée. Je regrette notre
deuxième mi-temps. On a des occasions
pour tuer le match. On tape deux fois la
barre sur l’ensemble du match. Quand on
n’y arrive pas, on est à la merci. Sur le
but, on a aussi une double perte de
balle… Il faut qu’on mette un peu plus de
conviction. On est déçu par rapport au
scénario du match mais Rennes a fait son
match. Il faut savoir l’accepter même si ça
fait mal. »

Christian Gourcuff, entraîneur de
Rennes : « J’ai beaucoup de regrets. Il y
avait vraiment moyen de faire autre
chose. En première période, on a géré, à

l’image de l’erreur de Joris Gnagnon. On a
été trop facile. On aurait pu faire la
différence. Après la mi-temps, on a eu
des situations dans un jeu très débridé.
Metz a un jeu très spécifique avec Dia-
baté, qui n’est pas facile à affronter. On a
eu le mérite de persévérer. »

Cheick Doukouré, milieu de Metz :
« On est très déçu ce soir parce qu’on
voulait empocher, entre guillemets, cinq
points après la bonne nouvelle de ven-
dredi (les deux points récupérés par le FC
Metz dans l’affaire des pétards, ndlr). On
voulait prendre un peu plus d’air et abor-
der le déplacement à Saint-Etienne,
dimanche prochain, un peu plus sereine-
ment. Dans l’ensemble, on fait un match

cohérent. Il y avait de l’agressivité et de
l’impact. On a réussi des progrès dans ce
domaine. C’est rageant de se faire égali-
ser. »

Cheick Diabaté, attaquant de Metz :
« Dans l’ensemble, on fait un bon match.
On est tombé contre une très bonne
équipe de Rennes. L’égalisation fait mal.
Aujourd’hui, on avait envie de gagner,
c’était très important. Il reste beaucoup
de matches à jouer, il faut rester costaud
mentalement et ne pas baisser les bras.
Ça ne va pas être facile mais on arrive à
prendre des points à domicile. Il faut
trouver la solution à l’extérieur. »

Franck Signorino, défenseur de
Metz : « C’est une déception. Non pas

parce que Rennes ne mérite pas son
point, puisqu’ils ont marqué sur leur
temps fort. Mais parce que pendant qua-
tre-vingts minutes, on a fait ce qu’il
fallait. Avec les résultats en notre faveur,
on aurait pu faire un peu le trou. L’état
d’esprit ? Il était déjà là à Lyon, même si
on a craqué. Là, on a entamé le match
avec la même volonté. On leur a posé pas
mal de problèmes, notamment dans
l’impact et dans l’engagement. On a
beaucoup donné. La différence, on doit la
faire au mental. On a beaucoup défendu.
Je pense qu’ils se relancent sur leur pre-
mier coup de pied arrêté. C’était une vraie
occasion et on a reculé. C’est dommage
de ne pas avoir gagné. »

« On a des occasions pour tuer le match »

Les buteurs
27 buts : Cavani (Paris SG) ; 22 buts : Lacazette (Lyon) ; 16 buts :

Falcao (Monaco), B. Gomis (Marseille) ; 12 buts : Mounié (Montpellier) ;
11 buts : Pléa (Nice), Santini (Caen) ; 10 buts : Braithwaite (Toulouse) ;

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).

La 28e journée
VENDREDI

BORDEAUX - LYON : 1-1 (1-0)
Buts pour Bordeaux : Vada (16e) ; pour Lyon : Mammana (79e).

HIER

PARIS SG - NANCY : 1-0 (0-0)
Parc des Princes. 45 000 spectateurs. Arbitre : M. Gautier. But :

Cavani (80e s.p.).

BASTIA - SAINT-ETIENNE : 0-0
Stade Armand-Cesari. 10 000 spectateurs. Arbitre : M. Rainville.

Exclusions à Bastia : Saint Ruf (44e) ; à Saint-Etienne : Lemoine
(66e).

CAEN - ANGERS : 2-3 (1-2)
Stade Michel D’Ornano. 16 000 psectateurs. Arbitre : M. Chapron.

Buts pour Caen : Rodelin (11e), Santini (67e) ; Angers : Toko Ekambi
(5e), Ndoye (21e), Mangani (48e s.p.).

DIJON - NICE : 0-1 (0-0)
Stade Gaston-Gérard. 9 000 spectateurs. Arbitre : M. Varela. But :

Cyprien (69e).

METZ - RENNES : 1-1 (1-0)
Stade Saint-Symphorien. 16 153 spectateurs. Arbitre : M. Millot.

Buts pour Metz : Diabaté (45e+1) ; Rennes : Saïd (90e).

MONTPELLIER - GUINGAMP : 1-1 (0-0)
Stade de la Mosson. 12 000 spectateurs. Arbitre : M. Brisard. Buts

pour Montpellier : Mounié (50e) ; pour Guingamp : Briand (85e).
AUJOURD’HUI

LORIENT - MARSEILLE.............................................................................15 h (beIN SPORTS 1)
TOULOUSE - LILLE....................................................................................17 h (beIN SPORTS 1)
MONACO - NANTES................................................................................................21 h (Canal +)

Les Niçois n’ont visiblement
pas l’intention de laisser la sai-
son se conclure par un mano à
mano Monaco-PSG. Dans une
partie un peu terne, l’OGCN
s’est imposé à Dijon 1-0. C’est
Cyprien qui a offert cette vic-
toire précieuse, d’un plat du
pied du droit, après une ouver-
ture parfaite d’Eysseric (69e). La
course infernale continue donc
aux avant-postes. Le tempé-
tueux italien Mario Balotelli est

sorti énervé, frustré de ne pas
avoir marqué malgré une jolie
frappe (55e). D’un geste de la
main, l’entraîneur de Nice
Lucien Favre l’a incité à rester
calme…

La soirée a été marquée par le
K.-O. du Stéphanois Vincent
Pajot sur la pelouse de Bastia. Le
milieu de terrain a été victime
d’un violent coup de pied à la
tête du Bastiais Saint-Ruf, aussi-
tôt exclu. Pajot est tombé net
sur la pelouse. Après un
moment de f lottement, le
milieu de terrain est sorti sur
civière, conscient. Il a été
emmené à l’hôpital de Bastia
pour des examens. Son rempla-
çant, Fabien Lemoine, a été 
exclu à la 65e pour un pied haut
lui aussi. La partie s’est conclue
sur un score de 0-0.

Dans les autres rencontres,
Angers (9e, 36 points) a réalisé
une très bonne opération à
Caen dans un match un peu fou
(3-2) et Guingamp (11e) a sauvé
le nul à Montpellier grâce à
l’inévitable Jimmy Briand en fin
de match.

Nice ne lâche rien

Wylan Cyprien. Photo AFP

Cétout
JUSTICE. Interpellé jeudi

soir pour violences conjugales
présumées, le défenseur de
Nancy, Julien Cétout (29 ans),
qui a passé une nuit en garde à
vue, sera jugé le 16 mai.

Kopa
DISPARITION. Les obsè-

ques de Raymond Kopa, la
légende du football français
décédée vendredi à l’âge de 85
ans, se tiendront ce mercredi à
14h30 à Angers.

Benzema
ESPAGNE .  Notamment

grâce à un très bon Karim
Benzema, qui a permis au Real
Madrid de mener rapidement
2-0 en inscrivant un doublé, le
club Merengue s’est imposé
4-1 sur la pelouse d’Eibar.

Troyes
LIGUE 2. Troyes est remonté

à la quatrième place du classe-
ment, à la faveur d’un large
succès à domicile sur Amiens
(4-0), samedi en match décalé
de la 28e journée. Dans l’autre
match du jour, Orléans a con-
cédé le nul, sur son terrain face
à Niort (1-1).

Falcao
LIGUE 1. L’attaquant inter-

national colombien et capi-
taine de l’AS Monaco, Rada-
mel Falcao, en phase de
reprise, ne figure pas dans le
groupe de dix-neuf joueurs
que l’entraîneur Leonardo Jar-
dim a convoqué pour la ren-
contre contre Nantes, ce
dimanche (21 h).

foot actu

LIGUE 1. « Je suis un peu
surpris. Au départ,

la Ligue avait insisté
sur l’extrême gravité

des faits. […]
L’application

du règlement consistait
soit à donner match perdu

à Metz (0-3) sur tapis
vert, soit à lui retirer
des points. Or, avec
ce sursis généralisé,

on aboutit à une certaine
confusion. » Si la plupart
des dirigeants des clubs

concernés par le maintien
n’ont rien trouvé à redire

au fait que le FC Metz
récupère les deux points

que la LFP lui avait retirés
après l’affaire des pétards,

Alex Hayes,
le vice-président

de Lorient, lanterne rouge
de L1, a fait part, lui,

de son agacement
dans les colonnes

de L’Équipe.

la phrase
« Je suis un peu

surpris »

Erding
L’attaquant messin Mevlüt

Erding sera l’invité de l’émis-
sion J + 1, diffusée ce diman-
che à 23h15 sur la chaîne
cryptée Canal +.

Hommage
C’est par une minute

d’applaudissements que
Saint-Symphorien a rendu
hommage, ce samedi, à Ray-
mond Kopa, disparu ce ven-
dredi à l’âge de 85 ans.

Signorino
Duel entre Metz et Nancy,

ce dimanche soir, sur beIN
Sports. Le Messin Franck
Signorino et le Nancéien
Benoît Pedretti seront les invi-
tés de l’émission Football
Show, présentée par Alexan-
dre Ruiz, à partir de 21 h.

hors jeu

L’hommage à Kopa.
Photo Pascal BROCARD
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quand Diagne sauvait sur sa
ligne devant Guedès (62e).

Le chrono qui tournait com-
mençait à trotter dans la tête
des Parisiens. Mais ils n’aban-
donnaient rien, au contraire, ils
insistaient toujours. Au point
de se déséquilibrer quand
Busin filait dans leur dos. Le
match se jouait là. Bêtement.
Trop bêtement.

C. F.

En tout cas, il était quasi-
ment impossible pour l’ASNL
de faire mieux. Elle a tenu en
respect une des meilleures
équipes d’Europe en appli-
quant à la lettre un plan de
résistance diablement efficace :
défendre bas, ne pas prendre
de risque mais chercher des
ouvertures dès que possible,
être généreux et discipliné. On
ajoutera une note spéciale, le
marquage  ind iv idue l  de
Maouassa sur Verratti. Le PSG
était désactivé.

Le temps
s’était accéléré

Et il a d’abord cru pouvoir
régler le problème en opérant
au ralenti, au pire en se con-
tentant de quelques accéléra-
tions. Ce fut le paysage d’une
première mi-temps où tout le
monde croyait à un compte à
rebours fatal. Malgré une demi-
douzaine de situations tièdes
pour Paris, et des corners à la
pelle, l’ASNL, grâce à un tir
violent de Maouassa (14e),
matérialisait son idée.

Devant les risques évidents
de l’entreprise, le PSG intensi-
fiait donc son action en
s’approchant de la pause, Pas-
tore trouvait des espaces et
parfois Cavani.

La posture nancéienne deve-
nait alors plus délicate, surtout
avec le renfort de Matuidi.
Mais avec des nerfs en béton
les hommes de Correa s’accro-
chaient. Avec des situations
extrêmes tout de même quand
Chernik arrêtait Aurier (56e) ou

A quoi tient l’issue d’un
match, même quand il
oppose deux équipes au

train de vie diamétralement
opposé ? À si peu de choses
parfois ! Le score ne s’en sou-
viendra pas mais à un quart
d’heure du terme, alors que
Paris bloquait toujours, Aït
Bennasser traversait le terrain
et offrait l’exploit à Busin. Mais
sa frappe toucha l’intérieur du
premier montant puis l’exté-
rieur du second. Il était seul
face à Trapp. Le PSG, en route
pour le Camp Nou, venait de
sauver sa peau.

La loi du genre veut que la
justice s’abatte sur le reflux
quatre minutes plus tard. Un
une-deux Aurier-Ben Arfa dans
la surface, Chernik plonge,
l’Ivoirien s’écroule, M. Gau-
thier y voit un penalty. Les
images sont beaucoup moins
formelles. « Dans l’autre camp,
je vous le dis, il n’y aurait pas
eu penalty ! » Pour Pablo Cor-
rea, pas de doute, c’est l’arbitre
qui avait choisi le vainqueur de
ce match. Un sentiment par-
tagé par l’ensemble du vestiaire
nancéien, d’où une immense
f rust r at ion.  Ah oui ,  on
oubliait, Cavani, s’était chargé
de soulager le Parc. Voilà donc
à quoi tient un match, à quoi
on réduit des tas d’efforts, une
organisation impeccable. Dans
la position actuelle de l’ASNL,
malgré tous les beaux compli-
ments gratuits qui escorteront
cette escapade dans la capi-
tale, il est vraiment difficile de
voir la réalité autrement.

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 60 26 18 6 2 76 21 55
2 Real Madrid 59 25 18 5 2 67 26 41
3 FC Séville 55 25 17 4 4 49 29 20
4 Real Sociedad 48 26 15 3 8 42 36 6
5 Atlético Madrid 46 25 13 7 5 45 22 23
6 Villarreal 45 26 12 9 5 38 19 19
7 Eibar 39 26 11 6 9 42 37 5
8 Athletic Bilbao 38 25 11 5 9 31 30 1
9 Espanyol 36 26 9 9 8 35 35 0

10 Celta Vigo 35 25 10 5 10 39 44 -5
11 Alavés 33 25 8 9 8 25 31 -6
12 Las Palmas 29 25 7 8 10 35 39 -4
13 Valence 29 25 8 5 12 35 43 -8
14 Betis Séville 27 25 7 6 12 27 41 -14
15 Malaga 26 25 6 8 11 32 42 -10
16 Leganes 24 26 6 6 14 21 40 -19
17 La Corogne 20 24 4 8 12 27 40 -13
18 Granada 19 26 4 7 15 24 54 -30
19 Gijón 17 25 4 5 16 27 54 -27
20 Osasuna 10 25 1 7 17 25 59 -34

ALLEMAGNE
Augsbourg-RB Leipzig......................................2-2
Werder Brême-Darmstadt.................................2-0
Dortmund-Leverkusen.......................................6-2
Cologne-Bayern Munich....................................0-3
Mayence-Wolfsburg..........................................1-1
Hoffenheim-Ingolstadt.......................................5-2
Möenchengladbach-Schalke 04.......................4-2
E.Francfort-SC Freiburg...............................15h30
Hambourg-Hertha Berlin..............................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 56 23 17 5 1 57 13 44
2 RB Leipzig 49 23 15 4 4 43 24 19
3 Dortmund 43 23 12 7 4 52 25 27
4 Hoffenheim 41 23 10 11 2 44 24 20
5 Hertha Berlin 37 22 11 4 7 30 24 6
6 E.Francfort 35 22 10 5 7 25 22 3
7 Cologne 33 23 8 9 6 31 25 6
8 Möenchengladbach 32 23 9 5 9 29 31 -2
9 Leverkusen 30 23 9 3 11 36 38 -2

10 SC Freiburg 30 22 9 3 10 28 39 -11
11 Mayence 29 23 8 5 10 32 38 -6
12 Augsbourg 28 23 7 7 9 23 30 -7
13 Schalke 04 27 23 7 6 10 28 27 1
14 Werder Brême 25 23 7 4 12 30 43 -13
15 Wolfsburg 23 23 6 5 12 21 34 -13
16 Hambourg 20 22 5 5 12 21 45 -24
17 Ingolstadt 18 23 5 3 15 21 39 -18
18 Darmstadt 12 23 3 3 17 15 45 -30

BELGIQUE
Genk-FC Bruges................................................2-1
Ostende-Anderlecht..........................................0-0
Mouscron-Standard Liège.................................1-0
Beveren-La Gantoise........................................2-3
Saint-Trond-Eupen............................................2-1
Malines-Lokeren................................................3-2
Waregem-Westerlo............................................2-2
Charleroi-Courtrai..............................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 56 28 16 8 4 58 25 33
2 FC Bruges 55 28 17 4 7 52 21 31
3 Waregem 52 29 14 10 5 48 36 12
4 Ostende 49 29 14 7 8 50 35 15
5 Malines 48 28 14 6 8 40 31 9
6 Charleroi 48 28 13 9 6 33 26 7
7 La Gantoise 46 28 13 7 8 42 29 13
8 Genk 45 29 13 6 10 36 35 1
9 Standard Liège 38 28 9 11 8 42 35 7

10 Courtrai 31 29 8 7 14 38 53 -15
11 Beveren 30 28 7 9 12 27 38 -11
12 Eupen 30 29 8 6 15 39 61 -22
13 Lokeren 28 28 7 7 14 26 37 -11
14 Saint-Trond 26 28 7 5 16 31 45 -14
15 Westerlo 22 28 5 7 16 29 58 -29
16 Mouscron 21 29 6 3 20 27 53 -26

ANGLETERRE
Manchester United-Bournemouth....................1-1
Leicester -Hull City.............................................3-1
West Bromwich -Crystal Palace........................0-2
Watford-Southampton.......................................3-4
Stoke -Middlesbrough.......................................2-0
Swansea-Burnley..............................................3-2
Liverpool -Arsenal..............................................3-1
Tottenham-Everton.......................................14h30
Sunderland-Manchester City...........................17h
West Ham-Chelsea.............................demain 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 63 26 20 3 3 55 19 36
2 Tottenham 53 26 15 8 3 50 18 32
3 Liverpool 52 27 15 7 5 58 34 24
4 Manchester City 52 25 16 4 5 51 29 22
5 Arsenal 50 26 15 5 6 55 31 24
6 Manchester United 49 26 13 10 3 39 22 17
7 Everton 44 26 12 8 6 42 27 15
8 West Bromwich 40 27 11 7 9 36 34 2
9 Stoke 35 27 9 8 10 32 40 -8

10 Southampton 33 26 9 6 11 32 34 -2
11 West Ham 33 26 9 6 11 35 44 -9
12 Burnley 31 27 9 4 14 30 40 -10
13 Watford 31 27 8 7 12 33 47 -14
14 Bournemouth 27 27 7 6 14 37 52 -15
15 Leicester 27 27 7 6 14 30 45 -15
16 Swansea 27 27 8 3 16 35 59 -24
17 Crystal Palace 25 27 7 4 16 35 46 -11
18 Middlesbrough 22 27 4 10 13 19 30 -11
19 Hull City 21 27 5 6 16 24 53 -29
20 Sunderland 19 26 5 4 17 24 48 -24

ITALIE
AS Rome-Naples...............................................1-2
Sampdoria-Pescara...........................................3-1
Milan AC-Chievo Vérone...................................3-1
Bergame-Fiorentina......................................12h30
Udinese-Juventus Turin....................................15h
Torino-Palerme..................................................15h
Empoli-Genoa...................................................15h
Crotone-Sassuolo.............................................15h
Cagliari-Inter Milan............................................15h
Bologne-Lazio Rome......................demain 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 66 26 22 0 4 55 17 38
2 AS Rome 59 27 19 2 6 58 25 33
3 Naples 57 27 17 6 4 62 30 32
4 Bergame 51 26 16 3 7 42 26 16
5 Lazio Rome 50 26 15 5 6 45 29 16
6 Milan AC 50 27 15 5 7 40 30 10
7 Inter Milan 48 26 15 3 8 41 27 14
8 Fiorentina 41 26 11 8 7 44 37 7
9 Sampdoria 38 27 10 8 9 34 33 1

10 Torino 36 26 9 9 8 48 42 6
11 Chievo Vérone 35 27 10 5 12 29 37 -8
12 Cagliari 31 26 9 4 13 35 52 -17
13 Sassuolo 30 26 9 3 14 35 42 -7
14 Udinese 29 26 8 5 13 28 35 -7
15 Bologne 28 26 7 7 12 24 39 -15
16 Genoa 26 26 6 8 12 28 41 -13
17 Empoli 22 26 5 7 14 15 37 -22
18 Palerme 15 26 3 6 17 22 50 -28
19 Crotone 13 26 3 4 19 21 45 -24
20 Pescara 12 27 2 6 19 28 60 -32

ESPAGNE
Betis Séville-Real Sociedad..............................2-3
Leganes-Granada.............................................1-0
Eibar-Real Madrid..............................................1-4
Villarreal-Espanyol.............................................2-0
Barcelone-Celta Vigo.........................................5-0
Gijón-La Corogne.............................................12h
Atlético Madrid-Valence................................16h15
Las Palmas-Osasuna...................................18h30
Athletic Bilbao-Malaga..................................20h45
Alavés-FC Séville........................... demain 20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Orléans-Niort......................................................1-1
Troyes-Amiens...................................................4-0
• DEMAIN
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 Troyes 44 28 12 8 8 37 27 10
5 Strasbourg 43 27 12 7 8 40 36 4
6 Nîmes 42 28 10 12 6 40 30 10
7 Amiens 42 28 11 9 8 39 30 9
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 37 28 9 10 9 35 40 -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 27 28 8 7 13 27 34 -7
19 Laval 25 28 4 13 11 24 32 -8
20 Tours 23 28 4 11 13 32 47 -15

ligue 1

Nancy y était presque
Un penalty très litigieux inscrit par Cavani à un quart d’heure de la fin a poignardé des Nancéiens 
irréprochables au Parc des Princes (1-0). La déception est à la mesure des efforts consentis.

Le Parisien Serge Aurier s’infiltre dans la défense et bute sur le gardien nancéien Chernik.
L’ASNL s’incline sur penalty… Photo AFP

PARIS SG - NANCY : 1-0 (0-0)

Parc des Princes. 45 000 spectateurs. Arbitre : M. Gautier. But :
Cavani (80e s.p.). Avertissements  à Paris : Matuidi (46e), Kim-
pembe (61e) ; à Nancy : Maouassa (37e), I. Dia (45e+3), Koura
(55e).

PARIS SG : Trapp - Aurier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe,
Kurzawa - Verratti, Krychowiak (Matuidi, 46e), Pastore - Lucas
(Draxler, 64e), Cavani, Guedes (Ben Arfa, 78e). Entraîneur : Unai
Emery.

NANCY : Chernik - Cuffaut, Cabaco, Diagne, Muratori (cap.) -
Maouassa, Guidileye, Ait Bennasser (Pedretti, 82e) - I. Dia
(Hadji, 88e), Koura (Busin, 69e), Puyo. Entraîneur : Pablo Correa

Après un premier  quar t
d’heure sans relief où les

deux gardiens ne s’employaient
guère, les Forbachois se mon-
traient plus offensifs. Sans trou-
bler la sérénité de Bracigliano et
de sa défense (17e). Ce regain
d’activité sur les coups de pied
arrêtés passés, Angioni Noirez
s’offrait un solo repoussé des
deux gants par Cappa (28e).
Cette offensive non parachevée
dans la continuité sur le coup
franc présentera encore un dan-
ger pour le portier local. Puis,
celui-ci se trouvait au centre du
débat, sur la frappe de Duminy
(32e).

Forbach trop timide
Le danger pour Forbach se pré-

cisait. Ainsi, un lointain coup
franc de Goncalves, quoiqu’ano-
din, trouvait la tête de Duminy,
qui plaçait le cuir hors de portée
du gardien forbachois (0-1, 39e).
Assou sonnait bien la charge
pour les Mosellans (42e) et fina-
lement, c’était Chemin, excen-
tré, qui trompait la vigilance de
Bracigliano, d’un tir croisé, et à la
faveur d’un poteau rentrant (1-1,
45e+1).

Tout était à refaire au retour
des vestiaires. Déjà, il ne faisait
guère de doute que la formation
d’Eric Braun n’allait pas en rester
là. Car sur un nouveau coup

franc de Poirot, Duminy alertait
Goncalves. L’attaquant luné-
villois, esseulé aux 6 mètres,
reprenait de volée la balle qui
trompait forcément Cappa (1-2,
53e). La timide réplique forba-
choise ne mettra plus en péril des
visiteurs excellents dans leur pla-
cement. Cependant, Coulibaly 
(60e) et Kennel (68e) auteurs de

deux tentatives sortantes, ne
modifiaient plus la donne. Ni ce
nouveau coup franc indirect en
pleine surface, vendangé (79e).

Finalement, le gardien local
évitait le troisième but de Caro-
mei (88e) rendant ainsi la pilule
moins amère aux Forbachois.

G. W.

cfa 2

Forbach sans solution
Face à une belle équipe lunévilloise, les hommes de Salem El Foukhari 
n’auront fait qu’illusion avant de s’incliner (2-1).

Di Maria et les Forbachois sont toujours à la peine.
Photo Philippe RIEDINGER

FORBACH - LUNÉVILLE : 1-2 (1-1)

Stade du Schlossberg. Pelouse grasse. 150 spectateurs. Arbi-
tre : M. Meyer. Buts pour Forbach : Chemin (45e+1) ; pour
Lunéville : Duminy (39e), Goncalves (53e). Avertissements à
Forbach : Coulibaly (84e), Goncalves (34e).

FORBACH : Cappa, Bouscchad, Kennel (Eraydin 88e), Coulibaly,
Tergou, Babaya (cap.), Assou, Traorié, Di Maria, Chemin
(Nkomb Nkomb 80e), Osmani. Entraîneur : S. El Foukhari.

LUNÉVILLE : Bracigliano, Bakkass, Kaya, Bezon, Poirot, André
(cap., Del Annuniziata 64e), Rachid, Goncalves. Caromei,
Duminy, Angioni Noirez (Asbabou, 82e). Entraîneur : E. Braun.

Salem El Foukhari ( entraîneur de
Forbach) : « C’est chaque samedi la
même chose. On n’y est pas… Finale-
ment, nous ne pouvons nous en pren-
dre qu’à nous-même ».

Eric Braun (entraîneur de Luné-
ville) : « C’est mérité. Du fait de notre
retard, on a eu du mal à rentrer dans
cette rencontre. À la mi-temps, on 
devait déjà mener. Par la suite, on s’est
créé suffisamment d’occasions pour 
tuer le match… »

Parc des Sports. 400 spec-
tateurs. Arbitre : M. Korbas.
Buts pour Haguenau : Hayef
(35e), Giesi (89e) ; pour Sar-
re-Union : Teixera (69e).
Exclusions à Haguenau :
Woelf f l in (39 e),  J .  Bey
(90e+5) ; à Sarre-Union : Riff
(90 e +4) ,  A l  Hammaoui
(90e+5).

Le début de rencontre est à
l’avantage de Sarre-Union. Falk
sauve le coup devant Hassidou
(7e, 9e), Riff place sa reprise de
la tête de peu à côté (12e).

Après ce premier quar t
d’heure, le jeu s’équilibre et
Haguenau finit par trouver
l’ouverture par Hayef, sur un
coup franc de 30 m (1-0, 35e).

Dans la foulée, Woelfflin est
exclu pour un tacle à retarde-
ment (39e).

Une supériorité numérique
qui permet à l’USSU de poser le
pied sur le ballon et d’égaliser
par Texeira (1-1,69e).

Toutefois, les deux équipes
ne veulent pas se contenter de
ce match nul. À ce petit jeu,
c’est Haguenau qui l’emporte
grâce à un but de l’inévitable
Giesi (2-1, 89e).

Un but qui mettra définitive-
ment le feu aux poudres dans
cette fin de partie. À la suite
d’un tacle dangereux, le joueur
de l’USSU Riff est exclu, tout
comme Bey et Al Hammaoui
après une échauffourée.

Sarre-Union dans le dur
HAGUENAU - SARRE-UNION : 2-1 (1-0)

Pagny sombre en Alsace

STRASBOURG (2)  - PAGNY : 3-0 (3-0)

Stadium de Molsheim. 150 spectateurs. Arbitre : M. Crampon.
Buts : Benkaïd (3e, 6e), Weissbeck (23e).

STRASBOURG : Schmittheissler - Meyer, Shiashia, Aaneba,
Solvet, Othon, Nouma Oum (Madihi 66e), Bekkouche Weiss-
beck, Benkaid, Zohi (Ruiz 78e) Reppert (Bekkouche 72e). Entraî-
neur : François Keller.

PAGNY : Delafraye - Deghnouche (Terzic 72e), Delize, Bourial,
Zimmer, Patin, Boya, Tahir, Lider, Diaby, Donisa. Entraîneur :
Sébastien Reymond.

En déplacement à Strasbourg,
les Pagnotins n’ont pas existé
bien longtemps et s’inclinent
3-0.

On jouait depuis à peine six
minutes et, déjà, le tableau d’affi-
chage indiquait 2-0 pour le
Racing. Les joueurs de Pagny,
pris dans les bourrasques de vent
qui portaient les attaquants alsa-
ciens devant la cage de Delafraye,
avaient à peine vu le ballon.
Zohi, par deux fois, enrhumait la
défense mosellane avant de ser-
vir sur un plateau, Benkaïd qui
n’avait plus qu’à pousser le cuir
au fond.

On se demandait alors à quelle
sauce les visiteurs allaient être
mangés d’autant que le Racing
continuait à créer le danger

devant la cage de Delafraye. La
première occasion pour Pagny
intervenait à la 23e sur une
reprise non cadrée de Diaby.
Dans la foulée, la frappe de Weis-
sbeck faisait mouche (3-0, 23e).
Le match était déjà plié.

À l’abri, le Racing pouvait bais-
ser le pied. Les Pagnotins se mon-

traient plus entreprenants sans
pour autant inquiéter la belle
machine strasbourgeoise. C’est
même le Strasbourgeois Benkaïd
qui se procurait les meilleures
occasions (56e, 70e, 74e), sans
aggraver le score, déjà bien assez
sévère pour Pagny, qui s’incline
une troisième fois de suite.

Liverpool a renversé un Arse-
nal à la dérive (3-1), samedi

lors de la 27e journée de Premier
League. Liverpool remonte à la
troisième place, à hauteur de
Manchester City (4e avec 52
points), avant son déplacement
dominical chez la lanterne rouge
Sunderland. Quant à Arsenal,
avec cette troisième défaite lors
des quatre dernières journées, il
occupe le 5e rang entre les deux
clubs de Manchester, à 13
points du leader Chelsea.

« Avec trois points, nous
aurions pu encore chasser le
titre, mais maintenant, il est trop
loin. Maintenant nous devons
nous assurer de terminer dans le
top 4 », a concédé le gardien
d’Arsenal, Petr Cech.

Cette victoire à Anfield
n’efface pas le début d’année
2017 catastrophique (deux vic-
toires en championnat pour
trois nuls et trois défaites), mais
elle a le mérite de bien relancer
des Reds dans la course à la
Ligue des champions.

Après le naufrage à Leicester
lundi (3-1), Liverpool s’est repris
grâce à une superbe première
période conclue par des buts de
Firmino (9e) et Mané (38e) avant
que Wijnaldum ne tue le match

dans le temps additionnel
(90e+1). « C’est l’un de nos
meilleurs matches de la saison »,
a apprécié Klopp.

Pour Arsenal, rien n’a marché
ou presque. Wenger avait
décidé de titulariser Giroud en
pointe aux dépens de Sanchez.
Et ça n’a pas marché du tout : les
Gunners ont réussi à réduire la
marque grâce à un service du
Chilien, entré à la mi-temps,
pour Welbeck (57e). Ce nou-
veau revers n’est certainement
pas le meilleur moyen de prépa-
rer le huitième de finale retour
de C1 mardi à Munich (5-1).

FOOTBALL étranger

Liverpool se relance 
Arsenal coule
Liverpool s’est imposé dans le choc de la journée 
face à Arsenal (3-1) et revient dans le top 4.

Roberto Firmino. Photo AFP

résultats et classement

À la trêve, tout allait très bien
pour Amanvillers. Premiers

de DHR, Joël Guillaumé et ses
troupes étaient invaincus. Puis la
machine s’est enrayée au tour-
nant de la nouvelle année. Après
deux mois de repos plus ou
moins forcés, les Amanvillois
sont à la peine. En deux matches
en 2017, ils n’ont pas encore
goûté à la victoire.

Pire, ils ont même chuté à deux
reprises en championnat, contre
deux mais classés, Boulay (2-0)
puis Rombas (1-0), et ont laissé
leur place de leader à Fameck.
Alors, ce huitième de finale de
Coupe de Lorraine tombe à point
nommé pour se relancer. Pro-
blème : l’adversaire n’a rien d’un
faire-valoir. Nousseviller est en
tête de son groupe de PH et file

grand train cette saison. Une
belle affiche en perspective,
donc.

Mondelange
pour l’exploit

Un seul choc entre deux équi-
pes de Division d’Honneur au
programme : Jarville - Amnéville.
Invaincus depuis le début de
l’année, les Amnévillois partent
avec les faveurs des pronostics,
mais attention : en décembre, Jar-
ville était venu chercher un match
nul en Moselle (1-1).

Sinon, Mondelange (PHR) ten-
tera de réaliser l’exploit contre
Champigneulles, bien mal embar-
qué en DH, où il végète à la
dernière place. Même combat
pour Hettange (PH) en déplace-
ment à Homécourt (PHR).

coupe de lorraine

Amanvillers, la Coupe 
comme thérapie
Opposé à Nousseviller en huitièmes de finale de la 
Coupe de Lorraine, Amanvillers entend se relancer.

NATIONAL
• VENDREDI 
Les Herbiers-Lyon Duchère..............................1-1
Sedan -Marseille Consolat................................0-2
Chambly-Belfort.................................................3-2
• HIER 
Epinal-Quevilly...................................................1-2
Avranches -Beziers............................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 40 23 10 10 3 36 24 12
2 Dunkerque 40 23 12 4 7 35 21 14
3 Chambly 38 23 10 8 5 25 18 7
4 Chateauroux 38 22 10 8 4 27 22 5
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 23 8 7 8 24 23 1

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 Avranches 26 23 6 8 9 29 35 -6
15 Les Herbiers 25 23 5 10 8 26 31 -5
16 Belfort 24 22 6 6 10 22 27 -5
17 Epinal 21 23 3 12 8 21 24 -3
18 Sedan 17 23 4 5 14 20 38 -18

CFA
GROUPE C

Reims (2)-Grenoble ..........................................1-3
Ol. Lyon (2)-Mulhouse.......................................3-2
Auxerre (2)-RAON.............................................0-0
Jura Sud-Yzeure............................................remis
Montceau-Annecy.............................................2-3
St-Louis/Neuweg-Villefranche..........................1-1
Chasselay-Le Puy .............................................0-1
Andrézieux..................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 45 20 13 6 1 30 8 22
2 Grenoble 41 19 12 5 2 32 14 18
3 Annecy 37 20 11 4 5 36 22 14
4 Villefranche 32 19 9 5 5 28 21 7
5 Ol. Lyon (2) 31 20 8 7 5 33 30 3
6 Jura Sud 27 18 7 6 5 31 25 6
7 Chasselay 24 20 6 6 8 21 21 0
8 RAON 23 19 6 5 8 26 31 -5
9 Andrézieux 23 19 6 5 8 23 28 -5

10 Reims (2) 19 18 4 7 7 25 29 -4
11 Yzeure 18 17 3 9 5 16 21 -5
12 St-Louis/Neuweg 18 18 5 6 7 20 26 -6
13 Montceau 17 20 4 5 11 20 33 -13
14 Auxerre (2) 14 19 3 5 11 16 35 -19
15 Mulhouse 10 20 3 5 12 17 30 -13

CFA 2
GROUPE D

Strasbourg (2)-Pagny........................................3-0
Haguenau-Sarre-Union.....................................2-1
SARREGUEMINES-Illzach-Mod......................1-0
FORBACH-Lunéville FC...................................1-2
Strg 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) 35 16 11 2 3 28 10 18
3 Haguenau 29 17 8 5 4 30 19 11
4 SARREGUEMINES 29 17 8 5 4 21 24 -3
5 Prix-lès-Méz. 28 17 8 4 5 27 21 6
6 Biesheim 22 17 6 4 7 21 28 -7
7 Lunéville FC 22 17 6 4 7 23 29 -6
8 Sarre-Union 22 16 6 4 6 23 24 -1
9 Pagny 20 17 5 5 7 19 22 -3

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 17 3 6 8 25 30 -5
13 Strg Vauban 13 15 2 7 6 12 20 -8
14 FORBACH 9 16 2 3 11 14 33 -19

U 19 
GROUPE B

Thonon Evian Savoie-Reims............................2-2
U 17 

GROUPE B
Rethel -Auxerre..................................................0-5

DIVISION 1 FEMININE
St-Etienne-METZ...........................................remis

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Clermont-Dijon Fco............................................2-2
Vendenheim-Grenoble ....................................13h

HONNEUR
Metz Apm-Thionville .........................................1-1
Saint-Dié-Saint-Avold E.N.................................1-0

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 16 6 6 4 36 23 13
7 Bar-Le-Duc 21 16 5 6 5 17 18 -1
8 Thionville 20 15 5 5 5 22 22 0
9 Saint-Dié 17 16 5 2 9 16 28 -12

10 Magny 17 15 5 2 8 25 29 -4
11 Metz Apm 15 15 4 3 8 20 27 -7
12 Jarville 14 15 3 5 7 22 26 -4
13 Neuves-Maisons 12 16 3 3 10 19 34 -15
14 Champigneulles 10 16 3 1 12 16 38 -22

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Villers......................................18h

COUPE DE LORRAINE
8es de finale

• AUJOURD’HUI
Haroué-Benney (PH) - Thaon (DH)...........15 h
Homécourt (PH) - Hettange (PHR) ..................
Amanvillers (DHR) - Nousseviller (PH) ............
Jarville (DH) - Amnéville (DH) ..........................
Mondelange (PHR) - Champigneulles (DH)…….
Lunéville (CFA 2) - Trémery (DH)..............20 h
• MERCREDI 29 MARS
Forbach (CFA 2) - Saint-Avold (DH)..........20 h

ALLEMAGNE. L’ancien
Messin Franck Ribéry

 a inscrit son premier but
depuis 164 jours, hier,

avec le Bayern.
 Les Munichois se sont
imposés 3-0 à Cologne.

le chiffre

164

le point

SARREGUEMINES – ILLZACH : 1-0 (1-0)

Stade de la Blies. Pelouse grasse et bosselée. 200 spectateurs.
Arbitre : M. Valnet. Buts : Karayer (45e+2). Avertissements à
Sarreguemines : Coignard (90e+2) ; à Illzach : Amouche (74e),
Chelbab (75e). Expulsion à Illzach : Diallo (90e+5).

SARREGUEMINES : Trimborn, Barry, F. Redjam, Karayer, Beni-
chou, Coignard, M’Barki (Taarimte, 87e), Wagner, Simpara
(Levy-Chapira, 85e), Babit (Miceli, 87e), Metin. Entraîneur :
S. Meyer.

ILLZACH : Laurent, Lela, Brini (Chelbab, 67e), Mbani Madzou,
Bontemps, Aklikazamwali (Lecheheb, 88e), Fuchs, Ellemaud
(Saihi, 78e), Diallo, Houssin, Amouche. Entraîneur : C. Spreng.

Sébastien Meyer (entraîneur
de Sarreguemines) : « Face à une
équipe toujours invaincue en 2017,
qui défend très bien, et sur ce
terrain diff ici le, nous avons
répondu présent. On a marqué ce
but au bon moment. Malheureuse-
ment, je regrette que nous ayons
reculé en deuxième période. Mais
avec 29 points, nous avons définiti-
vement assuré notre maintien. »

Avec cette troisième victoire
lors des trois derniers mat-

ches, Sarreguemines a définitive-
ment assuré son maintien en
CFA 2. Même si cela est une
évidence depuis bien longtemps,
Sébastien Meyer, en bon entraî-
neur qu’il est, n’a pas manqué de
le souligner à l’issue de la partie.

Pour autant, ce ne fut pas
chose aisée, ce samedi soir, face
à Illzach-Modenheim, en match
en retard. Les Alsaciens ont bien
défendu durant l’intégralité de la
partie et se sont montrés dange-
reux, notamment par l’intermé-
diaire de Diallo, qui perdait son
duel face à Trimborn (11e).

Sarreguemines répondait aus-
sitôt par M’Barki mais la frappe
du buteur maison heurtait le

poteau droit de Laurent, le por-
tier alsacien (12e). Puis Trimborn
était une nouvelle fois à la
parade sur une frappe au sol
d’Ellemaud (15e). De l’autre côté,
Laurent, d’une claquette, détour-
nait le magnifique coup franc de
Karayer (19e).

Après ces 20 minutes enle-
vées, le jeu perdait en intensité.
Il fallait attendre les arrêts de jeu
de la première période pour voir
M’Barki déclencher une frappe
que Laurent détournait en cor-
ner. Sur celui-ci, Karayer, au
second poteau, reprenait victo-
rieusement (1-0, 45e+2).

Le début de la seconde période
était à l’avantage des Alsaciens
mais, trop brouillons, ils ne trou-
vaient pas la faille. Il fallait toute-
fois un arrêt réflexe de Trimborn
sur une belle tentative de Diallo
pour que Sarreguemines con-
serve son avantage (58 e).
M’Barki avait la balle de KO, mais
son tir était contré par la défense
alsacienne (77e). Sarreguemines
assurait finalement l’essentiel.

J. N.

Sarreguemines 
remercie Karayer
Grâce à un but de Karayer juste avant la pause, 
le SFC a pris le meilleur sur Illzach-Modenheim
(1-0) et se replace en quatrième position.
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TOP 14
Castres-Clermont..........................................26-16
Grenoble-Racing 92......................................19-10
Bayonne-Pau.................................................25-25
Brive-Toulon.....................................................15-5
Lyon Ol U-Montpellier...................................12h30
Stade Français -Bordeaux/Bègles...................17h
Toulouse-La Rochelle.......................................17h

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 58 19 11 3 5 6 2
2 La Rochelle 58 18 11 3 4 5 3
3 Castres 51 19 11 1 7 3 2
4 Montpellier 50 18 11 0 7 3 3
5 Pau 48 19 10 1 8 2 4
6 Toulon 46 19 9 1 9 4 4
7 Racing 92 45 19 10 1 8 3 0
8 Toulouse 42 18 9 0 9 2 4
9 Brive 40 19 9 1 9 0 2

10 Bordeaux/Bègles 39 18 8 1 9 1 4
11 Stade Français 34 18 7 1 10 2 2
12 Lyon Ol U 33 18 6 2 10 3 2
13 Grenoble 27 19 5 0 14 1 6
14 Bayonne 22 19 4 3 12 0 0

Un tireur d’exception

Martin Fourcade a toujours
été très bon quand il arrivait sur
le pas de tir. Mais cette saison, il
a passé un cap auprès de son
nouveau coach Franck Badiou,
vice-champion olympique de tir
en 1992 à Barcelone. Capable de
tirer sous pression (un modèle
du genre) ou tout seul devant la
concurrence, le Français est
meilleur debout que couché.
Statistiquement, par rapport à
Ole Einar Bjoerndalen, l’autre
monstre sacré de son sport,
Fourcade est bien au-dessus
avec 91 % de réussite en
moyenne sur la saison contre
86 % pour son légendaire aîné à
ses plus beaux jours.

Aucun avantage
sur la concurrence

Contrairement à Bjoerndalen,
Fourcade ne dispose d’aucun
avantage technique sur la con-
currence. Il peut, en cela, remer-
cier Raphaël Poirée, ancien
grand champion français qui a
fait venir le professionnalisme et
la rigueur du matériel dans le
staff tricolore. A l’ère Bjoernda-
len, la Norvège était l’une des
rares nations à s’intéresser au
fart (la glisse que peut avoir le
ski). Maintenant, toutes les
nations s’en soucient.

Une anomalie 
génétique

Il a évoqué cette particularité,
en 2013, devant le Sénat, qui se
penchait à l’époque sur la ques-
tion du dopage : « Une mutation
améliore depuis ma naissance
l’exploitation du fer par mon
organisme. Déroger aux normes
physiologiques, c’est aussi à
cela que l’on reconnaît les
grands sportifs ». Ajoutez une
enfance passée en altitude et
vous obtiendrez un physique
hors du commun, capable de
faire exploser n’importe quel
fondeur dans n’importe quelle
bosse…

Un mental en acier
« C’est une machine, tout sim-

plement. » Le compliment est
signé Stéphane Bouthiaux,
entraîneur de l’équipe de France
de biathlon. Mentalement,
Martin Fourcade possède une
marge incroyable sur la concur-
rence. Et ne semble pas, à 28
ans, gavé de victoires. Pour lui,
chaque intersaison est l’occa-
sion de nouveaux tests, d’une
possibilité de rajouter une corde
supplémentaire à son panel déjà
exceptionnel. Alors Martin, que
vas-tu nous offrir pour 2018 ?

M. P.

BIATHLON coupe du monde

Pourquoi Fourcade
est le meilleur
Vainqueur de la poursuite ce samedi en Corée, 
Martin Fourcade est considéré comme le meilleur 
biathlète de tous les temps. En voici les raisons.

Auteur d’un nouveau 20/20 au tir, Martin Fourcade a soigné
ses statistiques en Corée du Sud. Photo AFP

• DAMES
Poursuite de Pyeongchang : 1. Dahlmeier (All) 27’58"0 (0 pénalité), 2.

Makarainen (Fin) à 1’12"6 (2), 3. Anaïs BESCOND (Fra) 1’18"9 (1)... 12. Anaïs
CHEVALIER (Fra) à 2’10"6 (3).

Coupe du monde – Poursuite : 1. Makarainen (Fin) 322 pts, 2. Dahlmeier (All)
313 pts, 3. Koukalova (Rtc) 299 pts, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 265 pts… 6.
Anaïs CHEVALIER (Fra) 194 pts. Général : 1. Dahlmeier (All) 1023 pts, 2. Koukalova
(Rtc) 911 pts, 3. Makarainen (Fin) 873 pts, 4. Marie DORIN-HABERT (Fra) 711 pts…
6. Anaïs CHEVALIER (Fra) 579 pts.

• MESSIEURS
Poursuite de Pyeongchang : 1. Martin FOURCADE (Fra) 31’24"2 (0 pénalité),

2. Shipulin (Rus) à 34"5 (0), 3. Eberhard (Aut) 36"7 (3)… 6. Simon DESTHIEUX
(Fra) 1’13"5 (2).... 11. Jean-Guillaume BEATRIX (Fra) 1’20"9 (1).

Coupe du monde – Poursuite : 1. Martin FOURCADE (Fra) 408 pts, 2. Shipulin
(Rus) 301 pts, 3. Peiffer (All) 223 pts. Général : 1. Martin FOURCADE (Fra) 1128 pts
(vainqueur du gros globe de cristal), 2. Shipulin (Rus) 762 pts, 3. Schempp (All) 673
pts.

classements

4 mars 2013
à Nemours (1re étape)

Cette victoire a forcément une
saveur particulière : elle est la
première signée en World Tour
par Nacer Bouhanni, à 22 ans.
Et avec le maillot de champion
de France sur le dos, s’il vous
plaît ! A l’époque, le Vosgien
défendait les couleurs de la FDJ
de Marc Madiot, où il cohabitait
avec Arnaud Démare.

Pour sa troisième saison dans
le peloton professionnel, le
sociétaire du SC Sarreguemines
ne manque pas ses grands
débuts dans la course au soleil.
En cette journée printanière, il
domine un grand nom du sprint
mondial, l’Italien Alessandro
Petacchi, après avoir bénéficié
d’un bon travail de Jérémy Roy,
Geoffrey Soupe et William Bon-
net. Sur le podium, il troque
alors sa tunique bleu-blanc-
rouge pour le maillot jaune de
leader.

« C’est une des plus grandes
victoires de ma carrière et ça
reste un très grand souvenir,
confie le Lorrain. C’est le début
de mon aventure en World
Tour. » Aujourd’hui dans sa
septième saison profession-
nelle, il compte treize victoires à
ce niveau.

9 mars 2014
à Mantes-la-Jolie

(1re étape)

Comme un an plus tôt, Nacer
Bouhanni frappe d’entrée, mal-
gré une chute en cours d’étape
qui lui a laissé un genou ensan-
glanté. Une blessure qui l’a con-
traint à monter fréquemment à
la voiture du docteur de la
course pour se faire soigner. Et à
rester souvent en queue de
peloton. Néanmoins plus fort
que la douleur, le Lorrain
déboule dans le sprint massif.
L’Allemand John Degenkolb et

le Belge Gianni Meersman sont
battus. Nacer Bouhanni a
démontré ce jour-là qu’il était
dur au mal.

« J’étais tombé au début de
l’étape, j’avais le genou en sang,
une grosse plaie, se remémore le
Vosgien. Mais ça ne m’a pas
empêché de gagner et de pren-
dre encore une fois le maillot
jaune. »

10 mars 2016
à Romans-sur-Isère

(4e étape)

Privé de la victoire dans la
deuxième étape sur tapis vert
pour un sprint irrégulier aux

dépens du porteur du maillot
jaune, l’Australien Michael Mat-
thews, Nacer Bouhanni s’offre
une éclatante revanche deux
jours plus tard. Un succès
incontestable, celui- là. I l
déborde le Belge Edward
Theuns et ne laisse que des
miettes à l’Allemand Andre
Greipel et au Norvégien Alexan-
der Kristoff.

Son train, dans lequel Chris-
tophe Laporte prend de plus en
plus d’importance aux côtés du
fidèle Geoffrey Soupe, étale son
efficacité au service de son lea-
der. « J’avais été très déçu du
déclassement deux jours plus tôt
et j’avais à cœur de me racheter

le plus vite possible », se rap-
pelle Nacer Bouhanni, l’amou-
reux de la course au soleil,
encore ambitieux, ce dimanche,

au départ de Bois-d’Arcy (Yveli-
nes).

Maxime RODHAIN.

CYCLISME paris-nice

Bouhanni aime
la course au soleil
Paris-Nice a souvent souri à Nacer Bouhanni : en quatre participations, le Lorrain y compte trois victoires 
d’étape. Le sprinter de la Cofidis jette un coup d’œil dans le rétro avant le départ de la 75e édition.

La saison passée, Nacer Bouhanni s’est imposée sur Paris-Nice lors de la quatrième étape, dont l’arrivée était jugée
à Romans-sur-Isère. Photo AFP

Dahlmeier capitalise, Bescond bronze
Quelques heures avant que Martin Fourcade n’égale le record du 
nombre (12) de victoires en une saison de Bjoerndalen, Laura 
Dahlmeier, la reine du biathlon cette saison, a remporté ce 
samedi la poursuite de Pyeongchang, renforçant sa position de 
leader de la Coupe du monde, au terme d’une course dont la 
Française Anaïs Bescond a pris la troisième place. Sur la piste qui 
accueillera les Jeux Olympiques 2018, Dahlmeier, sans faute au 
tir (20 cibles sur 20) a devancé de 1’12"6 la Finlandaise Kaisa 
Makarainen, actuelle troisième de la Coupe du monde. Bescond 
finit à 1’18"9.

C’est enfin la consécration
pour celle qui fait office
de chef de file des Bleus

chez les dames. Il manquait un
titre majeur sur le plan individuel
à la Nantaise de 26 ans, médaillée
d’argent en plein air à l’Euro
2016. L’anomalie a été réparée de
la plus belle des manières au
terme d’une course parfaitement
maîtrisée et largement dominée.

La petite frayeur du premier
tour et cette disqualification pour
avoir bousculé la Tchèque Denisa
Rosolova n’ont donc eu aucune
incidence sur la Française qui a
globalement survolé la compéti-
tion, gagnant sa série et sa demi-
finale avant de régler ses rivales
lors de l’ultime double tour de
piste à la Kombank Arena de la
capitale serbe.  « Je suis restée très
concentrée de bout en bout, a
déclaré Gueï. Vendredi matin, on
m’a disqualifiée sans vraiment
voir les images, tout s’est passé

très vite, j’ai été prise en sand-
wich, ce sont les risques de la
salle. Mais je n’étais pas fautive,
c’est horrible pour Rosolova, je
suis allée la voir, l’assurer de mon
soutien. »

Mayer proche
de la victoire

« Cette médaille concrétise
mon travail, c’est seulement mon
2e championnat d’Europe en salle,
la première fois je n’étais même
pas en finale », a-t-elle ajouté.
Cette 2e breloque pour la France,
après l’argent de Pascal Martinot-
Lagarde sur le 60 m haies, ven-
dredi, devrait être suivie d’une 3e

puisque la victoire tend les bras à
Kevin Mayer sur l’heptathlon. Le
vice-champion olympique, seul
médaillé des Jeux de Rio présent
à Belgrade côté tricolore, est en
tête à l’issue de 4 épreuves avec
125 points d’avance sur l’Espa-
gnol Jorge Urena et a justifié son

statut de n°1 mondial virtuel
depuis la retraite du double
champion olympique américain
du décathlon Ashton Eaton, éga-
lant notamment ses records per-
sonnels sur 60 m (6" 95), à la
longueur (7,54 m) et à la hauteur
(2,10 m).

Les Britanniques sont eux fidè-
les à leur réputation sur le sprint
hommes. Après la victoire
d’Andy Pozzi sur le 60 m haies,
vendredi, Richard Kilty a con-
servé sa couronne sur le 60 m. Sa
compatriote Laura Muir est elle
en route pour un doublé 1500 m -
3000 m. A 23 ans, celle qui s’est
adjugée la Ligue de diamant
l’année dernière et a déjà battu
trois records d’Europe cette
année, a signé le premier grand
succès de sa carrière sur le 1500
m et s’attaquera dimanche à un
exploit seulement réalisé jus-
qu’ici par la Polonaise Lidia Cho-
jecka en 2007 à Birmingham.

ATHLÉTISME championnat d’europe en salle

Gueï, la consécration
Floria Gueï a été à la hauteur de son rang et a embelli la journée du clan français en décrochant samedi
sur le 400 m la première médaille d’or tricolore des Championnats d’Europe en salle à Belgrade.

Pour son deuxième championnat d’Europe en salle, Floria Gueï
a montré qu’elle était la patronne. Photo AFP

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 (67) 20 cm - 20 cm

9/13
7/12
14/16
4/4
2/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

1/8
17/21
4/8
31/34
8/8
2/2
8/9
4/11
4/9

88
Larcenaire - Bussang 15 cm - 15 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  30 cm - 50 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’Ermitage Frère Joseph - Ventron 20 cm - 30 cm

Hirscher, 28 ans depuis deux jours,
était déjà entré dans l’Histoire il y a
un an en rejoignant le Luxembour-

geois Marc Girardelli, quintuple lauréat du
trophée majeur. En remportant le géant de
Kranjska Gora samedi, il se retrouve désor-
mais tout seul au sommet d’un sport qu’il
domine outrageusement depuis six sai-
sons. Plus fort encore, Hirscher n’a plus
quitté la sphère en cristal depuis son pre-
mier sacre en mars 2012, quand Girardelli
avait employé neuf saisons pour établir son
record, longtemps la référence de la Coupe
du monde. Hirscher, lui, a échappé aux
blessures et interventions chirurgicales, le
lot commun des skieurs.

Chance ou pas ? Marcel Hirscher, plutôt
du genre sérieux pour ce qui est de la
préparation physique, laisse peu d’espace à
l’imprévu. Son petit gabarit, tonique, cache

un moteur exceptionnel « au service d’une
technique pointue », selon le directeur de
l’équipe autrichienne. Le skieur d’Anna-
berg est un pur produit de la montagne
salzbourgeoise. Amateur aux beaux jours
d’escalade et de moto-cross, Marcel Hirs-
cher est surtout le fils de Ferdinand.

Père et maître
Ferdinand, c’est l’homme à la grosse

moustache blanche qui n’est jamais très
loin, son père donc, et aussi premier entraî-
neur qui lui a inculqué l’art du travail bien
fait, des gammes sans cesse répétées. De
sa mère néerlandaise, monitrice de ski,
Marcel Hirscher a hérité d’une culture alter-
native, d’une légèreté et d’une liberté de
ton qui le différencient de ses partenaires
de la Wunderteam. Le skieur d’Annaberg,
sacré plusieurs fois champion de l’année

dans son pays, n’a qu’une seule limite :
technicien hors pair, il délaisse la descente.

Or, dans la République du ski, c’est la
vitesse qui fait les légendes. De Toni Sailer
à Hermann Maier, en passant par Franz
Klammer. Alors Hirscher le plus grand
skieur de l’histoire, sur la seule foi d’un
sixième Gros globe ? L’intéressé lui-même
s’offusque de ce titre officieux. Il rappelle à
l’évidence que le Suédois Ingemar Sten-
mark est le premier de cordée avec 86
succès en Coupe du monde, quand il n’en
totalise que 44. « Et puis il est difficile de
comparer des champions de différentes
époques dans un sport spécifique comme le
ski alpin, tant les évolutions du matériel
ont été importantes à travers les décen-
nies », explique Hirscher.

D’ailleurs, il reporte toutes ces considé-
rations à la fin de sa carrière, qu’il entrevoit

après les Jeux d’hiver 2018 à Pyeong-
Chang. Sa dernière quête, c’est bien l’or
olympique en Corée du Sud, le seul qui
manque à son palmarès.

SKI ALPIN coupe du monde

Hirscher, seul sur le toit du monde
L’Autrichien Marcel Hirscher, vainqueur samedi du géant de Kranjska Gora, a marqué de façon indélébile 
l’histoire de son sport en remportant son sixième Gros globe de cristal d’affilée.

Géant de Kranjska Gora : 1. Hirscher (Aut)
2’24’’31 ; 2. Haugen (Nor) 2’24’’77 ; 3. Olsson
(Swe) 2’24’’98 ; 4. Feller (Aut) 2’25’’06 ; 5. Stefan
Luitz (Ger) 2’25’’23 ; 5. Neureuther (Ger) 2’25’’23 ;
7. Eisath (Ita) 2’25’’32 ; 8. Zurbriggen (Sui)
2’25’’39 ; 9. Leitinger (Aut) 2’25’’58 ; 10. Meillard
(Sui) 2’25’’61... 13. Mathieu FAIVRE (Fra)
2’25’’70... 14. Victor MUFFAT JEANDET (Fra) 
2’25’’81.

Coupe du monde  - classement général : 1.
Hirscher (Aut) 1375 pts ; 2. Jansrud (Nor) 871 ; 3.
Kristoffersen (Nor) 867 ; 4. Alexis PINTURAULT
(Fra) 843 ; 5. Aamodt Kilde (Nor) 586 ; 6. Fill (Ita)
577 ; 7. Neureuther (Ger) 570 ; 8. Moelgg (Ita)
477 ; 9. Paris (Ita) 473 ; 10. Reichelt (Aut) 456. […]
15. Mathieu FAIVRE (Fra) 380.

résultats

Dix ans après son premier succès, Alberto Contador postule encore
à la victoire dans Paris-Nice qui débute ce dimanche à Bois d’Arcy par
une étape favorable aux sprinteurs réunis pour le coup d’envoi des
grandes courses par étapes. L’Espagnol de 34 ans a une revanche à
prendre après l’édition 2016 qu’il a laissé échapper pour 4 secondes
seulement au profit du Britannique Geraint Thomas, absent cette
fois. Au départ de cette 75e édition, le double vainqueur (2007 et
2010) est désigné favori au bénéfice de ses qualités d’attaquant et de
grimpeur. Où samedi, la course au soleil atteindra le point le plus
haut de son histoire, au col de la Couillole, à 1678 mètres d’altitude,
après une longue montée de 15,7 kilomètres à 7,1 % de pente.

Contador postule encore

La Sarregueminoise Camille
Dauba continue de se faire plaisir
à Marseille lors du Golden Tour.
Sixième de la finale A du 200 m
brasse (2’31"43), elle est sortie
de l’eau avec le sourire. « Elle finit
à deux dixième du podium, se
réjouit son entraîneur, Gilles Cat-
tani. Ça nage déjà très vite. Plus
vite que l’an dernier. Camille réa-
lise son meilleur temps cette sai-
son. »

L’ au t r e  Sa r r eguemino i s ,
William Stephan a battu son
record personnel sur 100 m dos
en 59"40. Le stage sud-africain
porte déjà ses fruits.

Les autres lorrains ont égale-
ment fait parler d’eux. Marie Pier-
ron (Champigneulles) a terminé
huitième du 200 m nage libre en
2’08". Mallaury Deacal (Val de
Fensch) a amélioré son record sur
100 m dos et 50 m nage libre.
Anthony Picard (Thionville) s’est
rapproché de son meilleur temps
sur 200 m papillon et Alice Aubry
(Metz) s’est contentée d’une
finale B sur 200 m papillon. Et
c’est déjà pas mal avec les char-
ges d’entraînement actuelles.

NATATION

Dauba a le 
sourire

CYCLISME. Le Polonais
Michal Kwiatkowski

(Team Sky) s’est imposé
pour la deuxième fois
de sa carrière samedi

sur les Strade Bianche
de Toscane, finissant

en solitaire sur la Piazza
del Campo de Sienne,

quelques secondes
devant un duo belge

composé de
Greg Van Avermaet (2e)

et Tim Wellens (3e).
L’ancien champion du

monde avait déjà gagné à
Sienne en 2014 et il se

rapproche donc
au palmarès de l’épreuve

de Fabian Cancellara,
triple lauréat.

l’info
Kwiatkowski
remporte les

Strade Bianche

Alice Aubry.
Photo Pascal BROCARD

Castres s’est hissé provisoire-
ment à la troisième place en
enchaînant une troisième victoire
de rang face au leader Clermont
(26-16) tandis que le Racing,
secoué par une nouvelle affaire
extra-sportive, a été battu chez
l’avant-dernier Grenoble (19-10),
ce samedi lors de la 19e journée de
Top 14.

Après Montpellier (38-25) et
l’UBB (29-17), les hommes de
Christophe Urios ont enchaîné
un nouveau succès face à un
prétendant à la qualification et le
premier d’entre eux : Clermont
(26-16). Cette victoire, scellée sur
un essai de Jelonch et un drop
d’Urdapilleta, leur permet de
s’installer provisoirement sur le
podium avec 51 points, une lon-
gueur devant le MHR qui se
déplace à Lyon (12h30).

RUGBY

Clermont 
battu
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Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 39 14 12 1 1 407 298 109
2 Issy-Paris 37 15 11 0 4 433 389 44
3 Brest 36 14 11 0 3 357 301 56
4 Besançon 33 15 8 2 5 410 380 30
5 Nantes 32 15 8 1 6 400 392 8
6 Dijon 29 16 5 3 8 413 450 -37
7 Toulon 29 16 5 3 8 368 413 -45
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 22 16 2 2 12 380 423 -43

PROLIGUE
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.................................25-33

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 28 16 14 0 2 498 419 79
2 Massy 25 16 12 1 3 439 383 56
3 Istres 24 16 11 2 3 425 382 43
4 Pontault-Comb. 23 16 11 1 4 437 413 24
5 Chartres 20 16 9 2 5 445 404 41
6 Billère 15 16 7 1 8 414 413 1
7 Limoges 14 16 7 0 9 423 426 -3
8 GRAND NANCY 14 16 7 1 8 411 428 -17
9 Dijon 13 16 6 1 9 439 458 -19

10 Caen 12 16 4 4 8 402 430 -28
11 Cherbourg 12 16 5 2 9 386 434 -48
12 Besançon 11 16 6 1 9 446 436 10
13 Valence 7 16 4 0 12 390 452 -62
14 Sannois-St-G. 2 16 1 0 15 399 476 -77

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Aix-les-Bains-Villefranche.............................23-24
Epinal-St-Etienne ..........................................28-27
Chambéry-Montpellier......................................n.c.
SARREBOURG-Montelimar........................29-20
Belfort -Martigues..............................................16h
Mulhouse-Bagnols Gard ..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 30 11 9 1 1 325 294 31
2 Epinal 26 11 7 1 3 321 306 15
3 SARREBOURG 25 11 6 2 3 311 275 36
4 Villefranche 23 11 6 0 5 311 310 1
5 Belfort 22 10 5 2 3 294 259 35
6 Bagnols Gard 22 10 6 0 4 297 282 15
7 Chambéry 22 10 6 0 4 311 305 6
8 St-Etienne 19 11 4 0 7 285 306 -21
9 Mulhouse 17 10 3 1 6 295 308 -13

10 Martigues 16 10 3 0 7 260 281 -21
11 Montpellier 15 10 2 1 7 258 272 -14
12 Aix-les-Bains 15 11 2 0 9 277 347 -70

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

St-Brice-Courcelles-Livry-Gargan................23-29
VILLERS -Lure Villers....................................33-22
METZ HB-Sélestat........................................25-22
Asptt Mulh./Rixheim-Paris SG..........................16h
Colmar -Cernay/Watt........................................16h
Plobsheim-FOLSCHVILLER...........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Livry-Gargan 35 13 10 2 1 370 317 53
2 Sélestat 34 13 10 1 2 345 317 28
3 Paris SG 32 12 10 0 2 371 263 108
4 METZ HB 28 13 5 5 3 361 356 5
5 Cernay/Watt. 28 12 8 0 4 350 324 26
6 FOLSCHVILLER 23 12 5 1 6 334 345 -11
7 Lure Villers 22 13 4 1 8 340 367 -27
8 VILLERS 21 13 3 3 7 308 337 -29
9 Plobsheim 21 12 3 3 6 319 366 -47

10 St-Brice-Courcelles 20 13 2 3 8 347 376 -29
11 Asptt Mulh./Rixheim 18 12 2 2 8 317 366 -49
12 Colmar 17 12 1 3 8 272 300 -28

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Romilly-Le Chesnay......................................27-35
GD NANCY -B. MUSSIPONTAIN................30-26
Maisons-Alfort -Franconville.........................24-21
Saint-Michel-Lagny........................................34-29
Vitry-Morsang-Fleury.....................................19-20
PAYS-HAUT HB-Ent. Savino Chapelain37-28

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 35 13 10 2 1 382 326 56
2 Maisons-Alfort 34 13 10 1 2 379 332 47
3 Morsang-Fleury 31 13 9 0 4 349 329 20
4 Le Chesnay 30 13 8 1 4 415 355 60
5 Saint-Michel 29 13 7 2 4 381 347 34
6 Franconville 28 13 7 1 5 385 337 48
7 GD NANCY 26 13 5 3 5 391 382 9
8 PAYS-HAUT HB 23 13 5 0 8 371 387 -16
9 B. MUSSIPONTAIN 23 13 5 0 8 307 347 -40

10 Romilly 21 13 4 0 9 314 399 -85
11 Ent. Savino Chapelain 18 13 1 3 9 315 368 -53
12 Vitry 14 13 0 1 12 310 390 -80

DIVISION 2 FEMININE
Stella-St-Maur-La Rochelle...........................26-29
Noisy/Gagny-Bourg de Péage......................23-26
Saint-Amand-YUTZ ......................................30-26
Asul Vaulx-Pl. de Cuques.................................16h
Le Havre-Rennes .............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 33 13 10 0 3 387 308 79
2 Noisy/Gagny 30 13 8 1 4 307 303 4
3 Saint-Amand 29 13 7 2 4 367 347 20
4 Le Havre 27 12 6 3 3 320 296 24
5 Mérignac 27 12 7 1 4 327 308 19
6 YUTZ 25 13 5 2 6 353 381 -28
7 Pl. de Cuques 22 12 5 0 7 328 331 -3
8 La Rochelle 22 12 4 2 6 340 351 -11
9 Asul Vaulx 21 12 3 3 6 299 335 -36

10 Rennes 20 11 3 3 5 265 279 -14
11 Stella-St-Maur 16 13 1 1 11 328 382 -54

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Issy-Paris-Val D'Orge ...................................36-28
Dijon -Palente ...............................................25-20
Strasbourg Asptt-Besançon..........................27-20
Sambre Avesnois-Aulnay.............................34-20
Alfortville-Lille.................................................21-21
Achenheim/Truch.-METZ HB...........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 33 13 9 2 2 380 335 45
2 METZ HB 31 12 9 1 2 362 303 59
3 Lille 30 13 7 3 3 368 338 30
4 Strasbourg Asptt 29 13 7 2 4 380 334 46
5 Achenheim/Truch. 28 12 7 2 3 324 291 33
6 Dijon 26 13 6 1 6 341 343 -2
7 Besançon 26 13 6 1 6 330 350 -20
8 Alfortville 22 13 4 1 8 314 351 -37
9 Issy-Paris 22 13 4 1 8 342 350 -8

10 Palente 20 13 6 2 5 344 336 8
11 Aulnay 17 13 2 0 11 300 392 -92
12 Val D'Orge 17 13 1 2 10 294 356 -62

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Chevigny-St-S.-Kingersheim........................21-28
Strasbourg/Schiltig.-Altkirch..........................32-40
MONTIGNY-LÈS-M.-Stella-St-Maur............27-22
Vesoul-Ste-Maure-Troyes.............................26-27
Colmar-Reims...................................................14h
Epinal-Reichstett...............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 MONTIGNY-LÈS-M. 37 13 12 0 1 401 353 48
2 Altkirch 36 13 11 1 1 436 354 82
3 Epinal 34 12 11 0 1 381 293 88
4 Stella-St-Maur 28 13 7 1 5 385 397 -12
5 Ste-Maure-Troyes 28 12 8 0 4 334 309 25
6 Kingersheim 28 12 8 0 4 337 306 31
7 Reichstett 21 12 4 1 7 306 313 -7
8 Colmar 18 12 3 0 9 311 336 -25
9 Reims 18 12 3 0 9 324 350 -26

10 Strasbourg/Schiltig. 18 13 2 1 10 321 403 -82
11 Vesoul 17 13 2 0 11 322 391 -69
12 Chevigny-St-S. 17 13 2 0 11 340 393 -53

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Sucy-YUTZ ...................................................27-22
Chaumont-Malakoff.......................................26-24
Bogny-Cergy .................................................23-27
Antony-Aulnay...............................................26-25
Blanc-Mesnil-Sluc Nancy..............................23-24
Blénod/Pam-Palaiseau.................................28-27

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 35 13 11 0 2 378 311 67
2 Sluc Nancy 33 13 10 0 3 370 322 48
3 Chaumont 32 13 9 1 3 383 353 30
4 Malakoff 29 13 8 0 5 350 330 20
5 Sucy 27 13 6 2 5 286 278 8
6 Cergy 27 13 6 2 5 360 369 -9
7 Blénod/Pam 26 13 6 1 6 355 364 -9
8 Blanc-Mesnil 24 13 5 1 7 343 363 -20
9 Aulnay 23 13 5 0 8 308 319 -11

10 YUTZ 22 13 4 1 8 329 365 -36
11 Bogny 17 13 1 2 10 328 384 -56
12 Antony 17 13 2 0 11 352 384 -32

q HANDBALL

LIGUE FEMININE
Fleury  : exempt
Toulon-Chambray..........................................22-27
Besançon-Issy-Paris.....................................29-34
Celles-sur-Belle-Dijon ...................................20-20
Brest-METZ HB............mercredi  22  mars 18h45
Nice-Nantes...................mercredi  22 mars 20h30

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Châlons/Reims-Nanterre..............................73-93
Antibes-Cholet...............................................57-73
Paris-Levallois-Lyon-Villeurbanne................70-86
Le Mans-Orléans ..........................................71-64
Le Portel-Dijon...............................................80-70
SLUC NANCY-Strasbourg............................71-80
Pau-Orthez-Hyères/Toulon...........................85-70
Chalon s/Saône-MonacoDim. 5 mars18h30
Gravelines-Limoges..................Lun. 6 mars20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 20 18 2 1656 1384
2 Pau-Orthez 76,2 21 16 5 1652 1551
3 Chalon s/Saône 75,0 20 15 5 1630 1458
4 Nanterre 71,4 21 15 6 1708 1577
5 Paris-Levallois 57,1 21 12 9 1570 1490
6 Strasbourg 57,1 21 12 9 1658 1554
7 Gravelines 55,0 20 11 9 1594 1556
8 Lyon-Villeurbanne 52,4 21 11 10 1562 1572
9 Le Mans 47,6 21 10 11 1514 1547

10 Limoges 45,0 20 9 11 1480 1530
11 Le Portel 42,9 21 9 12 1496 1526
12 Hyères/Toulon 42,9 21 9 12 1491 1513
13 Châlons/Reims 38,1 21 8 13 1663 1794
14 Cholet 38,1 21 8 13 1551 1675
15 Dijon 33,3 21 7 14 1536 1576
16 Antibes 33,3 21 7 14 1483 1584
17 Orléans 28,6 21 6 15 1431 1624
18 SLUC NANCY 19,0 21 4 17 1533 1697

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Le Havre...............................84-88
Poitiers-Blois..................................................62-73
Roanne-Bourg-en-B......................................70-76
Lille -Boulazac................................................70-84
St-Chamond -Nantes....................................87-65
Fos Provence-Vichy .....................................80-63
Evreux-Saint-Quentin....................................99-66
Rouen-Charleville-M.....................................85-84
Boulogne/mer-Denain...................................48-47

NATIONALE 1 MASCULINE
Andrezieux -Gries..........................................85-83
Caen -Lorient.................................................97-92
Rueil-Challans...............................................81-85
Angers-GET VOSGES..................................84-76
Tarbes/Lourdes-Saint-Vallier.........................89-81
Chartres-Orchies...........................................90-82
Grand Avignon -Rennes...............................74-85
Vitré-Quimper................................................63-73
Souffelweyersheim-Centre Fédéral..............98-52

Pts J G P p c
1 Caen 46 26 20 6 2090 1922
2 Quimper 45 26 19 7 2102 1779
3 Souffelweyersheim 44 26 18 8 2055 1887
4 Rueil 42 26 16 10 2197 2113
5 GET VOSGES 41 26 15 11 1931 1815
6 Orchies 41 26 15 11 1997 2009
7 Tarbes/Lourdes 41 26 15 11 2089 2109
8 Andrezieux 40 26 14 12 1976 2056
9 Chartres 39 26 13 13 2030 2039

10 Challans 38 26 12 14 2057 2006
11 Gries 38 26 12 14 1990 1940
12 Saint-Vallier 38 26 12 14 2067 2096
13 Rennes 37 26 11 15 2015 1969
14 Vitré 37 26 11 15 1781 1795
15 Angers 37 26 11 15 1974 2016
16 Lorient 36 26 10 16 1992 1983
17 Grand Avignon 36 26 10 16 1964 2026
18 Centre Fédéral 26 26 0 26 1529 2276

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

W.o.s.b.-Cergy ..............................................82-60
JOEUF/HOM.-Maubeuge.............................88-74
Juvisy-Bruay-la-Buissière.............................83-47
Vanves-LONGWY/REHON..........................91-61
Tremblay-STE-MARIE/METZ.......................80-86
Berck-Calais ..................................................87-65
Tourcoing -Kaysersberg................................72-65

Pts J G P p c
1 Cergy 33 18 15 3 1411 1238
2 Berck 32 18 13 5 1441 1225
3 Vanves 32 18 14 4 1319 1164
4 Kaysersberg 32 18 13 5 1360 1219
5 Calais 31 18 13 5 1316 1206
6 Maubeuge 28 18 10 8 1276 1248
7 W.o.s.b. 28 18 10 8 1188 1193
8 Tremblay 25 18 7 11 1316 1350
9 Juvisy 25 18 7 11 1322 1361

10 Tourcoing 25 18 7 11 1250 1291
11 JOEUF/HOM. 24 18 6 12 1278 1381
12 STE-MARIE/METZ 23 18 5 13 1121 1245
13 Bruay-la-Buissière 22 18 4 14 1184 1340
14 LONGWY/REHON 20 18 2 16 1119 1440

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-Châlons/Reims..................90-83
Recy-St-M.-Marne-la-Vallée.........................74-62
Coulommiers-SILVANGE...................80-84 (a. p.)
Ozoir-la-F.-St-Dizier.......................................62-58
Noisy-le-G.-PSV LUDRES............................79-76
St-André-lès-V.-Le Mée-sur S.......................93-66

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 34 17 17 0 1415 971
2 St-André-lès-V. 32 17 15 2 1467 1216
3 Ozoir-la-F. 30 17 13 4 1276 1005
4 Marne-la-Vallée 29 17 12 5 1254 1158
5 Coulommiers 27 17 10 7 1203 1155
6 Noisy-le-G. 26 17 9 8 1285 1308
7 Le Mée-sur S. 26 17 9 8 1284 1343
8 St-Dizier 22 17 5 12 1174 1313
9 SILVANGE 21 17 4 13 1319 1432

10 VANDOEUVRE 21 17 4 13 1141 1396
11 Châlons/Reims 20 17 3 14 1113 1317
12 PSV LUDRES 18 17 1 16 1122 1439

LIGUE FEMININE
Tarbes-Angers...............................................83-60
St-Amand Hainaut-Mondeville......................75-73
Charleville-Méz.-Lattes Montpellier..............58-75
Lyon-Cavigal Nice..........................................49-65
Basket Landes-Villeneuve d'Ascq ...............80-83
Nantes Rezé-Bourges...................................65-69
Classement : 1. Lattes Montpellier 36 pts ; 
2. Charleville-Méz. 35 pts ;  3. Villeneuve d'Ascq 
 34 pts ;  4. Basket Landes 33 pts ;  5. Bour-
ges 32 pts ;  6. Mondeville 29 pts ;  7. Nantes 
Rezé 29 pts ;  8. Cavigal Nice 29 pts ;  9. St-
Amand Hainaut 29 pts ;  10. Tarbes 25 pts ;  
11. Lyon 24 pts ;  12. Angers 22 pts

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Sig (2)-Vincennes..........................................61-22
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Ncy Ht-du-Lièvre-Ste-Marguerite .................69-72
Sluc Nancy-Joudrev./Piennes/Boul..............64-55
ASPTT Metz-BC Thermal.............................71-66
Sarrebourg -Auboué..................................20-0 (fft)
Verdun-Longwy/Rehon (2)............................72-79
Mirecourt (2)-Ste-Marie aux Ch...................15h30
Dombasle-Joeuf/Hom. (2)............................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 35 19 16 3 1563 1297
2 ASPTT Metz 30 18 12 6 1351 1225
3 Ncy Ht-du-Lièvre 30 19 11 8 1478 1362
4 Ste-Marie aux Ch. 28 17 11 6 1185 1099
5 Dombasle 27 18 9 9 1283 1281
6 Joudrev./Piennes/Boul. 27 18 9 9 1393 1355
7 Ste-Marguerite 26 17 9 8 1119 1153
8 BC Thermal 26 18 8 10 1171 1237
9 Mirecourt (2) 25 16 9 7 1091 1052

10 Longwy/Rehon (2) 25 17 8 9 1263 1227
11 Joeuf/Hom. (2) 24 17 7 10 1225 1377
12 Sarrebourg 23 18 7 11 1187 1268
13 Verdun 23 18 5 13 1247 1460
14 Auboué 20 18 3 15 1066 1229

HANDIBASKET
NATIONALE A

Le Cannet-Meaux..........................................84-86
Toulouse -Marseille........................................66-65
Bordeaux-Hyères..........................................55-75
Le Puy-en-Velay-Thonon..............................69-48
Lannion-SAINT-AVOLD................................70-83

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

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

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

10 Vandœuvre/Nan. 16 18 5 13 25 43
11 Quimper 14 19 5 14 27 49
12 TERVILLE/FLO. 4 19 1 18 13 56

LIGUE A MASCULINE
Nice-Cannes .....................................................2-3
Nantes Rezé-Montpellier...................................3-0
Narbonne-Paris Volley.......................................0-3
Toulouse-Chaumont..........................................0-3
Ajaccio-Poitiers.................................................17h
Tours -Sète........................................................17h

Pts J G P p c
1 Chaumont 45 19 15 4 51 21
2 Montpellier 42 19 16 3 49 26
3 Tours 38 18 13 5 47 28
4 Paris Volley 36 19 12 7 47 31
5 Nice 28 19 9 10 36 38
6 Ajaccio 27 18 10 8 39 38
7 Toulouse 26 19 9 10 37 40
8 Poitiers 25 18 7 11 34 37
9 Nantes Rezé 22 19 7 12 28 38

10 Cannes 21 19 7 12 28 44
11 Sète 21 18 6 12 29 40
12 Narbonne 5 19 1 18 12 56

LIGUE B MASCULINE
Plessis-Robinson-Lyon......................................3-1
Tourcoing-Martigues..........................................3-0
Rennes-GRAND NANCY .................................1-3
Cambrai-Saint-Quentin.....................................3-0
As Orange Nassau-St-Nazaire.........................1-3

Pts J G P p c
1 Tourcoing 44 18 15 3 50 22
2 Rennes 40 17 13 4 45 16
3 GRAND NANCY 38 17 13 4 44 26
4 Cambrai 35 17 11 6 41 26
5 St-Nazaire 27 18 10 8 39 37
6 Plessis-Robinson 22 17 7 10 31 38
7 As Orange Nassau 21 17 7 10 32 37
8 Lyon 21 18 7 11 28 41
9 Martigues 14 17 5 12 26 43

10 Saint-Quentin 12 17 4 13 19 44
11 Strasbourg 11 17 3 14 22 47

N 3 MASCULINE
POULE C

Huningue-Strasbourg UC..................................0-3
N 2 FEMININE

 PLAY-OFF-GROUPE B
TERVILLE/FLO.-Vga St-Maur.........................14h
Chaville/Sèvres-Romans..................................14h
Paris Camou-St-Chamond...............................14h
Entremont-Rix.-Malakoff...................................15h

Pts J G P p c
1 Romans 20 7 7 0 21 5
2 Paris Camou 12 7 4 3 16 12
3 St-Chamond 11 7 4 3 13 13
4 Malakoff 10 7 3 4 13 13
5 Entremont-Rix. 9 7 3 4 13 17
6 TERVILLE/FLO. 8 7 3 4 13 18
7 Vga St-Maur 7 7 2 5 13 18
8 Chaville/Sèvres 7 7 2 5 12 18

N 3 FEMININE
POULE D

Pantin-Rosny-sous-B.......................................19h

résultats et classements

Il ne fallait pas être diplômé
d’état pour vite comprendre
que le SLUC s’était engagé

dans un nouveau chemin de
croix. Au buzzer du premier
quart temps, les Nancéiens
avaient déjà pris… 23 points.

Le SLUC avait été vite dominé
en vitesse, en percussion, dans
tous les compartiments du jeu et
n’avait récupéré que des miettes
au rebond. Et si Rush qui tenait
finalement sa place, avait sur
une jambe, trouvé des paniers de
soliste, le SLUC était déjà à la
traîne (23-13).

Dans un fauteuil, Leloup qui
aime décidément les paniers de
Gentilly (rappelez-vous de son
carton fatal en 2014 en demi-fi-

nale des play-offs), avait aligné à
trois points. Et la SIG qui enfilait
les paniers faciles, s’était alors,
allongé tranquille sur son petit
matelas pour gérer le rythme et
tout contrôler.

Réaction d’orgueil
La suite, vous l’auriez facile-

ment deviné, ne pouvait pas
changer de visage même si Rush,
clopin-clopant, avait encore
quelques actions de classe dans
sa manche (20-26, 13e). Mallet
était une nouvelle fois catastro-
phique.

A la pause, sans s’être révolté,
le SLUC avait regagné les vestiai-
res avec 52 points dans la
musette (35-52).

Inutile de vous dire que tout
laissait penser qu’on se dirigerait
vers un interminable pensum en
seconde période. Jusqu’à l’entrée
du dernier quart temps, le SLUC
continua de prendre cher, les
Strasbourgeois se partageant la
marque, en récitant leur basket.

Marco, le speaker chargé de
tenir en haleine le public et qui
méritait hier soir une médaille,
avait beau sortir de son ordi les
tubes de l’été pour réchauffer les
cœurs, il y a bien longtemps
qu’on n’y croyait plus dans les
travées de Jean Weille.

Mais comme ça n’arrive qu’au
basket, presque par magie, 
Brown se réveilla, Mbaye finit
enfin, par trouver le cercle et
Rush atteignit la barre des 20
points. Et de l’autre côté du ter-
rain, à l’inverse, Strasbourg se
mit à vendanger sur le pas de tir
des lancers francs (9/20). La
défense nancéienne retrouva
dans un sursaut d’orgueil de
l’agressivité et du tonus. Gregor
Beugnot put enfin comptabiliser
les « stops » de sa défense.
Métamorphosé, le SLUC claqua
un 13-0 venu d’ailleurs (48-70,
29e ; 61-70, 33e).

Incroyable mais vrai ! Le mira-
cle était-il encore possible ?
Hélas, il en fallait encore plus
pour déstabiliser l’armada alsa-
cienne. Strasbourg resserra sa
défense pour finir le match sans
trembler.

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

Il aurait fallu un miracle
Dépassé pendant 31 minutes malgré le talent de Rush, le SLUC a sauvé la face en réussissant à revenir 
presque miraculeusement à moins de dix points à six minutes de la fin. L’honneur est sauf…

La réaction d’orgueil de Trasolini et compagnie n’a pas suffi.
Photo Archives

Le match… 

L’entame de match du TFOC
était catastrophique : 1-8, 4-14 !
Evreux en profitait pour enfiler
les perles par Zahora au centre et
Nadeau à l’attaque. Par la suite,
Bento et Lican serraient le jeu
11-18, 17-22. Mais il y avait
longtemps que le set était dans la
poche des Ebroïciennes. Si le
début du second acte était plus
accroché, 6-8, Evreux forçait 
l’allure appuyant sur les lacunes
mosellanes : 8-16. Le TFOC con-
naissait un nouveau sursaut
signé Bento, Lican, Sangaré :
17-21, mais le jeu développé par
les Normandes, plus rapide et
plus cohérent, leur permettait de
prendre justement un avantage
de deux sets. 

Même si Evreux faisait encore
la course en tête, au début de la
troisième manche, les Norman-
des montraient leurs premières
lacunes et permettaient aux Lor-
raines de se relancer pour mener
pour la première fois de la soirée
à 10-9. Le match s’engageait
enfin, avec d’un côté le punch de
Fidon, et de l’autre côté, les ins-
pirations de Lican. Les égalités se
multipliaient jusqu’à 19 partout
avant que Nadeau ne donne
l’avantage aux visiteuses : 19-21.

Mais l’affaire était chaude et le
TFOC revenu du diable, s’offrait
deux balles de set gâchées. Cette
fois, c’était fini. Marie-Sophie
Nadeau s’occupait de la suite. 

Le fait du match… 
Entre une équipe venue cher-

cher une victoire coûte que
coûte qui joua à l’unisson et une
autre se contentant de répondre
par à coups, il n’y avait pas
photo. Evreux domina au block :
12-3 et dans l’esprit. La partie
aurait pu basculer encore dans la
troisième manche mais les
Bleues de Dascalu gâchèrent
bêtement leurs deux balles de
set.

Les chiffres… 
16 comme le nombre de points

inscrits par Ludmilla Lican, la
meilleure marqueuse du match.
Côté ébroïcien, c’est l’attaquante
Marie-Sophie Nadeau avec 14
points qui émerge devant la cen-
trale Iulia Ferulik (13), très pré-
sente au block au point d’étein-
dre ses adversaires du jour. 

La décla’… 
« C’est triste ! Cette équipe n’a

pas d’âme. Que dire de plus ?
Nous n’avions rien à perdre de
plus et je n’ai rien vu. C’est dom-

mage. J’attendais du cœur, je n’ai
rien vu non plus », déclarait Pom-
piliu Dascalu, une nouvelle fois
déçu.

A. Z.

VOLLEY ligue a féminine

Tranquille comme Evreux
Les Ebroïciennes ont dominé leur sujet et remporté par la marge la plus large un match important.
Le TFOC n’a existé que durant la troisième manche. Triste, très triste. 

Ludmilla Lican et Nora Bogdanova grimacent. La fin de saison s’annonce longue pour le TFOC.
Photo Pierre HECKLER

le point

LUTTE LIBRE.
Le Mosellan Fethy

Eddouh (Maizières-
lès-Metz) a raflé le titre
de champion de France
en - 125 kg, ce samedi

aux championnats
de France de Ceyrat,

hier durant la première
journée. En finale,
il est venu à bout

de Maxime Chabrier
(Le Palais/Vienne).

Egalement en finale,
en - de 57 kg cette fois,

son coéquipier
Armand Eloyan

s’est incliné
contre le Lyonnais

El Ouarraque.

l’info
Le Maiziérois
Fethy Eddouh

devient
champion
de France

Ce samedi avait lieu la 1re

journée des championnats de
Moselle individuels au gymase
Joel Bommersheim de Maiziè-
res-les-Metz. Ce samedi était
réservé aux catégories pous-
sin(e) s, minimes et junior(e)
s. Cette journée regroupait pas
loin de 140 jeunes pongistes
mosellans. Une des surprises de
la journée vient de la catégorie
juniors fille et la première place
de Noémie Robin (Metz) qui
bat Juliette Helfi (Manom) dans
une poule unique pour la pre-
mière place. Dans les autres
tableaux, les victoires revien-
nent à Julianne Finck (L’Hopital)
en Poussines, Paul Aschbacher
(Thionville) en Poussins, Eva
Brenyk (Maizières) en Minimes
Filles, Loïc Przyluski (Metz) en
minimes garçons, Lillian Przy-
luski (Metz) en juniors garçons.

Ce dimanche, le gymnase
accueillera la suite de la compé-
tition et verra s’affronter les
joueurs et joueuses des catégo-
r ies benjamins, cadets et
séniors.

G. P.

championnats de moselle

Metz au sommet

Poussines : 1. Julianne Finck (L’Hôpital), 2. Capucine Magnien (Thionville).
Poussins : 1. Paul Aschbacher (Thionville), 2. Raphaël Caremier (Metz). Minines
filles : 1. Eva Brenyk (Maizières), 2. Emma Finck (L’Hôpital). Minimes : 1. Loïc
Przyluski (Metz) ; 2. Guillaume WEBER (Maizières). Juniors filles : 1. Noémie
Robin (Metz), 2. Juliette Helfi (Manom). Juniors : 1. Lillian Przyluski (Metz) ; 2.
Antonin Gaeng (Spicheren).

résultats

Pauline Chasselin a déjà
cueilli deux médailles lors de
ces championnats de France
seniors à Marseille. La Mes-
sine a assuré le bronze ce
samedi en double avec Emilie
Jaffeux (Etival-Raon), battue
en demi-finale de l’épreuve. La
protégée de Loïc Belguise en
Pro A jouera ce dimanche
m a t i n  p o u r  u n e  a u t r e
médaille. Chasselin sera oppo-
sée en demi-finale du simple à
Yu Hua Liu (Paris 13). « Elle est
montée en puissance au fil de
la journée, lance l’entraîneur
du Metz TT Nathanaël Molin.
Elle n’a pas perdu beaucoup
de sets. Elle garde le sourire
avec son beau parcours. »

Autre beau parcours pour le
Metz TT : celui de Joé Seyfried
qui s’est payé le scalp du
champion de France en titre
Stéphane Ouaiche en sei-
zième de finale (4-1) avant de
rendre les armes en quart de
finale contre le numéro un
tricolore Simon Gauzy (4-2).

« Un super parcours pour Joé
qui a créé la surprise », appré-
cie son entraîneur en Pro B.
Pour Ibrahima Diaw, l’aven-
ture s’est arrêtée un peu plus
tôt : en seizième de finale face

à ce diable de Simon Gauzy.
En quart de finale du double
avec son partenaire Brice Olli-
vier.

N. K.

TENNIS DE TABLE nationaux seniors

Chasselin assure
Seyfried surprend

Joé Seyfried a sorti le champion de France en titre Stéphane
Ouaiche en seizième de finale. Grosse perf ! Photo Jean-Christophe FRAISSE

Juliette Helfi. Photo Archives RL

À BRIEY. La piste de Napatant le 12
mars. 13 km.

À MOYEUVRE-GRANDE. Semi-
marathon du SMIVO le 19 mars à 9h30.

À GUÉNANGE. Corrida : 13 ou 6,5
km le 26 mars.

À FLORANGE. Les boucles de l’acier
10 km à 10 h le 2 avril.

À FARSCHVILLER. La course de
l’oie, 10 km à 10 h le 2 avril.

À WOIPPY. La légende du Graoully.
14 ou 32 km dimanche 9 avril.

À MONT-SAINT-MARTIN. Le trail
mont saint-martinois 10 ou 20 km le 9
avril.

À DELME. La double mixte : 4x7 km
à 10 h dimanche 23 avril.

À THIONVILLE. Semi-marathon ou
10 km dimanche 30 avril.

À PETITE-ROSSELLE. Course du
mineur : 10 km à 10 h le 30 avril.

où courir

TERVILLE-FLORANGE - EVREUX : 0-3

Gymnase municipal de Florange. Une centaine de specta-
teurs. Les arbitres : MM. Franck Morchoisne et Brahim Dja-
doum.

Les sets : 17-25 (20‘), 17-25 (26’), 25-27 (27’). 

Fethy Eddouh. Photo Archives
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DIMANCHE 5 MARS 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Karcimont, réunion 1, 7e course
Steeple-chase - Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +9 +11 - 5 ans et plus - 105.000 e - 4.400 m

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
4BABY BOY

14VAUBAN LAUGIL
15NIQUOS
12EAUX FORTES
9CORABELLA
2ARGENTIER
1POLIBOY
7BORICE

nG. VIDAL
9CORABELLA
3VIA DOLOROSA
1POLIBOY

15NIQUOS
6BABALSHAMS

12EAUX FORTES
11VANADIUM
16KIPOUR'SON

nSINGLETON
9CORABELLA

À AUTEUIL RÉUNION 1  11 H 10

1
Prix Rivoli
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  52.000 €  
3.500 mètres  Départ à 11h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dont Stop Theparty G. Ré  72
2 Derby des Bruyères T. Beaurain  70
3 Désidéria L. Philipperon  68
4 Daddy Lito C. Lefebvre  68
5 Danseur Jaguen T. Gueguen  68
6 Dalahast D. Cottin  67
7 Domingo J. Charron  67

Favoris : 1  6
Outsiders : 5  2  

2Prix Rohan
Haies  L.  4 ans et plus  65.000 €  
3.600 mètres  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Elecktric Café C. Lefebvre  69
2 Moonlight Blue J.B. Breton  69
3 Up Todate du Casse D. Cottin  69
4 Zambeso M. Farcinade  69
5 Mo Name M. Carroux  67
6 Vicq d'Azyr A. Duchêne  67
7 Olan de Maspie J. Charron  67
8 Magistador L. Philipperon  67
9 Bonfire Heart D. Ubeda  67

10 L'Espagna N. Gauffenic  67
11 Spain Bowl T. Beaurain  65
12 Grewel J. Reveley  66
13 Sentinnelle Basc M. J. Foucher  65
14 Wings Angel E. Chazelle  65
Favoris : 4  11  3
Outsiders : 9  7  5  12

3Prix Agitato
Steeplechase  4 ans  53.000 €  
3.600 mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

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

Favoris : 8  6
Outsiders : 3  9  2

4Prix Jean Doumen
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Square Viviani D. Ubeda  70
2 So French J. Reveley  69
3 Yoko M. Farcinade  66
4 Vol de Brion L. Philipperon  68
5 Bestarabad A. Acker  68
6 Diamant Catalan J. Charron  68
7 Bomari C. Lefebvre  68
8 Urkashe D. Mescam  67
9 Reine Troodos S. Paillard  66

Favoris : 2  6
Outsiders : 3  1  7

5Prix Tofano
Steeplechase  5 ans et plus  
65.000 €  4.400 m  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Vicomte d'Anjou O. Jouin  72
2 Ballotin  E1 B. Lestrade  71
3 Cri d'Amour G. Masure  70
4 Tourwell D. Ubeda  70
5 Bazille  E2 D. Cottin  70
6 Espoir de Bellouet S. Paillard  70
7 Coastalina  E1 J. Duchêne  70
8 Rasique M. Delmares  69
9 Argentique  E2 A. de Chitray  68

Favoris : 2  4
Outsiders : 9  5  8

6
Prix Souviens Toi
Haies  Handicap  Réf: +8  5 ans  
60.000 €  3.600 mètres  Départ à 
14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Corazones J. Ricou  72
2 Forest Forest L. Philipperon  72
3 Saint Poursain G. Ré  71
4 La Madeleine E. Chazelle  69
5 Cool de Touzaine K. Nabet  68
6 Le Patriote A. Acker  67
7 Intrinsèque T. Beaurain  66
8 Mister Bali S. Paillard  65
9 Chef d'Equipe A. de Chitray  64,5

10 Cleny C. Lefebvre  63
11 Linda'as D. Ubeda  62
Favoris : 1  6
Outsiders : 2  5  3

8
Prix Juigné
Groupe III  Haies  5 ans et plus  
135.000 €  3.600 mètres  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Bosseur K. Nabet  71
2 Blue Dragon  E1 D. Cottin  71
3 Perly de Clermont D. Mescam  69
4 Solway A. de Chitray  69
5 Rayvin Black M. T. Garner  69
6 Park Light C. Lefebvre  68
7 Champ de Bataille R. Schmidlin  68
8 Device  E1 J. Reveley  67
9 Saint Call L. Philipperon  67

10 Christmas Rose G. Ré  67
11 Kada Rique D. Ubeda  67
12 Prince Philippe T. Beaurain  66
13 Sierra Nevada M. Regairaz  65
Favoris : 2  8
Outsiders : 10  1  4

9
Prix Robert de Clermont
Tonnerre
Groupe III  Steeplechase  5 ans et 
plus  155.000 €  4.400 mètres  
Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Amirande  E1 T. Beaurain  70
2 Saint Pistol  E1 A. Duchêne  69
3 Djagble A. de Chitray  69
4 Pinson du Rheu O. Jouin  68
5 Carriacou S. Paillard  68
6 Mali Borgia D. Cottin  68
7 Bipolaire T. Gueguen  68
8 Astre de Ballon P.A. Carberry  67
9 Sainte Turgeon  E1 J. Duchêne  66

10 Perfect Impulse M. Carroux  66
Favoris : 2  7
Outsiders : 6  10  5

10
Prix Beugnot
Haies  Handicap divisé  première 
épreuve  Réf: +7 +9  L.  5 ans et 
plus  105.000 €  3.600 m   16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Poligroom J. Duchêne  72
2 Achour M. Delmares  71
3 Flavin J.L. Beaunez  71
4 London Whale D. Cottin  70
5 Capharnaum D. Mescam  68
6 Lamigo A. Acker  67
7 Quitte et Passe J. Ricou  67
8 Vapalo R. Schmidlin  66
9 Ulysse des Pictons A. Duchêne  66

10 Malak El Hawa K. Nabet  66
11 Tom Mix B. Meme  65
12 Baguette Magique D. Ubeda  65
13 Hallssio E. Chazelle  65
14 Arkaline T. Lemagnen  65
Favoris : 1  11  4  Outsiders : 8  5  2  3

11
Prix Pont d'Iéna
Steeplechase  Handicap divisé  
2ème épreuve  Réf: +17 +19  5 ans 
et plus  55.000 €  4.400 m  17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baron du Seuil D. Brassil  68
2 Set Dancer J. Reveley  72
3 Trust The Captain L. Philipperon  71
4 Complicated T. Beaurain  71
5 Cavale Indomptable D. Ubeda  70
6 Craspouette C. Lefebvre  70
7 Clidan J.B. Breton  65
8 Uppercut de Sivola B. Meme  64
9 Menthe Poivrée R. Schmidlin  67

10 Robin de Norval S. Bourgois  67
Favoris : 3  4  Outsiders : 5  8  2

12
Prix Bougie
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +14 +16  5 ans et plus 
 55.000 €  3.600 mètres  17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tito Dela Barrière C. Lefebvre  72
2 Vangel de Cerisy A. Teissieux  67
3 Vicking Maker O. Jouin  71
4 Téquilas B. Meme  66
5 Syndromos D. Cottin  69
6 Kami Kaze  E1 S. Bourgois  69
7 Chez Pedro J. Ricou  69
8 Sun Zéphir N. Gauffenic  64
9 Sable Bleu R. Schmidlin  68

10 Irakien M. Regairaz  68
11 Livingstone Devaig S. Bigot  64
12 Carisandre M. Delmares  68
13 Vic Royal A. Merienne  64
14 Bonfou d'Airy  E1 M. Farcinade  62
Favoris : 6  8  5  Outsiders : 2  3  1  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi COMPIEGNE

2e
Prix Spumate
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - L. - 4 et 
5 ans - Femelles - 
105.000 € - 3.600 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Jockey Poids
1 GOT AWAY (Oeil.) J. Charron 71
2 LOU PRINCESS A. Poirier 70
3 CURLY BASC D. Mescam 69
4 CAPUCINE DU CHÊNET M. Farcinade 68
5 DAME DU BRÉSIL C. Lefebvre 68
6 EMILIE KAP E. Chazelle 67
7 BEAUTÉ PROMISE M. Carroux 67
8 MÉLODIE D'UN SOIR B. Claudic 67
9 VAHINÉ DU BERLAIS T. Beaurain 67

10 BALLERINE DAUTEUIL L. Philipperon 67
11 STELLAMAKER (Oeil.) O. Jouin 66
12 IT'S JENNIFER Peter.J Carberry 66
13 GREAT ALANA A. de Chitray 65
14 DINETTE DE BALLON P.-A. Carberry 65
15 BACK TO BRÉSIL R. Schmidlin 64
16 MA CAGNOTTE D. Ubeda 64

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 POLIBOY (Oeil.) D. Cottin 72 H 6 6s 1s (16) 2s 5s Ah 10h 6s 3s P. Cottin P. Détré 88.260 11/2 1
2 ARGENTIER (Oeil.) K. Nabet 71 H 7 1s 2s (16) 5s 9s 12s Ah 8p 9s E. Leray D. Dugast 120.845 9/1 2
3 VIA DOLOROSA (Oeil.) T. Lemagnen 71 H 5 2s Ts (16) 3h 7h 5s Ts 12h 1s A. Chaillé-Chaillé Ec. Sébastien Guarato 57.210 10/1 3
4 BABY BOY (Oeil.) C. Lefebvre 70,5 H 6 4s 4s As (16) 3h 1s 6h 8s 6h W. Menuet W. Menuet 85.570 15/1 4
5 RESENT FULL (Oeil.) A. Duchêne 70 H 9 4s 7s 5s (16) 2s 3s 8s 1s As B. Lefèvre F. Derval 125.985 31/1 5
6 BABALSHAMS  T. Beaurain 70 H 6 Th (16) 1s 2s 9h 1h 6s 6h 6h Mme I. Pacault Mme I. Pacault 24.480 7/1 6
7 BORICE  T. Gueguen 69 H 6 (16) 12s 1s 2s 2s 2s 1s 5p 5h F. Nicolle F. Deliberos 56.400 17/1 7
8 BELLE ET RICHE  D. Ubeda 69 F 6 10p 1p 5p (16) As Ts As 10h 5s S. Smrczek Stall Tee-Time 51.700 39/1 8
9 CORABELLA  M. Carroux 69 F 5 (16) 4s 1s 2s 1h 2h 1h (15) 5h A. Chaillé-Chaillé R. Corveller 51.270 5/1 9

10 TAMEZZO  B. Meme 68 H 7 As 1s 7h (16) 8h 1h 7h 2h Ah Y. Fouin P. Prouet 27.480 19/1 10
11 VANADIUM  R. Schmidlin 67 H 8 2s 3s 6h As (16) 2s 3s 6s As F.-M. Cottin Ec. Centrale 101.790 11/1 11
12 EAUX FORTES (Oeil.) E. Bureller 66 F 8 As (16) 4s 3s 4s 1h 2s 8s 4s Christo Aubert J.-P. Totain 101.250 10/1 12
13 ALLRIGHT  NON PARTANT
14 VAUBAN LAUGIL  N. Gauffenic 65,5 H 8 6h (16) 7s 2s 1s 4s 10s 12s As Christo Aubert J. Laporte 153.970 22/1 14
15 NIQUOS  J. Reveley 66 H 8 2s 2s 10h (16) 2h 3h 6s 2h 11h E. Lecoiffier Man. Martinez 76.590 7/1 15
16 KIPOUR'SON (Oeil.) L. Philipperon 64 H 9 10s 3s (16) 1s 4s 6s As 11h 4s M. Seror J. Seror 174.830 27/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lPoliboy
C'est sur une piste lourde qu'il a
gagné son quinté à Pau cet hiver.
Relevé de trois kilos, il a moins de
marge, mais demeure à surveiller
surtout à Auteuil (3 sur 4 en stee-
ple). 
2lArgentier
Non partant le 13 février (problème
à un talon). Tout est rentré dans
l'ordre pour son retour à Auteuil où
il compte un zéro sur quatre sur ce
tracé. Plus quatre kilos sur son
dernier succès, il a pour objectif le
Président (17 avril). 
3lVia Dolorosa
Il a couru en progrès tout au long du
meeting palois. Il peut profiter de
sa condition avancée. Battu par
Argentier, il le retrouve avec un
avantage au poids cette fois.
Pénalisé d'un kilo sur cette deux-
ième place.
4lBaby Boy
Seulement deux sur quatre sur le
steeple d'Auteuil. Séduisant à Pau,
il a rempli son contrat en concluant
à l'arrivée de quintés. Encore muni
d'œillères australiennes. 
5lResent Full
Peu d'expérience à Auteuil en
steeple, il a 9 ans. Il semble plus
motivé avec les australiennes. Un
terrain lourd serait un plus pour lui,
mais il est chargé. 
6lBabalshams
Il aurait dû courir mardi dans le

quinté sur les haies. Finalement
son entraîneur le remet sur le stee-
ple. Il y a fait ses preuves, même s'il
n'est pas confirmé à Auteuil. 
7lBorice
Deux sur trois en steeple à Auteuil,
mais un échec sur ce tracé. Il est
tout neuf à 6 ans. Il a prouvé qu'il
était efficace sur les "gros". À cette
valeur, il a déjà échoué en fin de
saison. Il rentre ce dimanche.
8lBelle et Riche
Radicalement battue l'an passé
dans cette catégorie. Ses sorties
suivantes ne sont guère ras-
surantes. Abaissée d'un kilo, il faut
voir s'il peut répéter sa sortie du 21
mai où elle devançait Corscia et
Solway.
9lCorabella
Elle aurait pu courir le Prix Spu-
mate (quinté pour femelles en
haies, lundi). Mais son entraîneur
la préfère sur le steeple. Elle y a été
convaincante. Elle rentre diman-
che. 
10lTamezzo
Il débute en steeple à Auteuil. 
Cette année, il est orienté sur les
"gros". D'une valeur équivalente
dans les deux spécialités. Il lui
faudra patienter sur cette piste 
pour tenter d'accrocher une place.
11lVanadium
C'est compliqué pour lui à Auteuil
en steeple (7 échecs). Il arrive en
condition sur son meeting palois où

il n'a pas ménagé ses efforts. Il
risque d'être un peu défraîchi. 
12lEaux Fortes
Deux sur trois sur ce parcours. Elle
est courageuse et profite de son
aptitude au terrain lourd pour se
mettre en avant. Décevante à Pau,
elle revient à Auteuil avec des
ambitions.
13lAllright (NP)
Il a connu des problèmes de santé,
d'où ses absences répétées. Il a
surtout couru dans des réclamers.
Il passe un test en 55 de valeur.
Pas mal à Pau, il peut profiter de sa
forme avancée.
14lVauban Laugil
Il s'est déjà montré à la hauteur
dans cette catégorie, mais essen-
tiellement pour des places. A ce
poids, il est barré pour le succès.
Bien mieux, s'il galope dans le
groupe. Va progresser sur sa ren-
trée. 
15lNiquos
Un habitué des durs combats des
handicaps. Il est tombé sur un
super cheval en dernier lieu. Com-
pétitif sous ce poids, il retrouve le
steeple d'Auteuil où il a une réus-
site mitigée (4 sur 12). 
16lKipour'son
Il vieillit. Il n'a plus la même marge
de manœuvre dans cette catégo-
rie, à ce poids. Il aurait été mieux
dans la deuxième épreuve. Mais
son expérience et son aptitude au
terrain lourd peuvent l'aider.
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1. PRIX D'ALENÇON
1 3 Shadow Gar (F. Nivard)
2 6 Catalogne (M. Mottier)
3 1 Belle Louise Mabon (E. Raffin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 12,30 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (6): 1,50 €  (1): 3,20 €.
Trio :  (361) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 15,30 €  
Pl. (36): 5,70 €  (31): 10,80 €  (61): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 39,50 €.
Trio Ordre :  (361) (pour 1 €): 193,70 €.
Classic Tiercé :  (361) (pour 1 €) Ordre: 
139,60 €. Désordre: 25,20 €.

 
2. PRIX DE PLESTINLESGRÈVES

1 13 Empereur The Best (G. Gelormini)
2 9 Esos (B. Goop)
3 10 Ezreal Jiel (F. Ouvrie)
4 11 El Diablo d'Aut (E. Raffin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,60 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (9): 2,90 €  (10): 4,50 €.
Trio :  (13910) (pour 1 €): 90,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 18,10 €  
Pl. (139): 7,30 €  (1310): 12,60 €  (910): 
17,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 21,70 €.
2sur4 :  (1391011) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (1391011) (pour 3 €). En 4: 
247,50 €, en 5: 49,50 €, en 6: 16,50 €.

 
3. PRIX LOUIS LE BOURG

1 5 Durzie (A. Abrivard)
2 8 Dominator Blond (D. Bonne)
3 10 Dahlia du Rib (A. Collette)
4 1 Dwendolina Bilou (E. Raffin)
10 partants. Non partant : Drôle de Gosse 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,60 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (8): 1,80 €  (10): 2,20 €.
Trio :  (5810) (pour 1 €): 27,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(5
8): 8,70 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 8,70 €  Pl. 
(58): 4,60 €  (510): 5,10 €  (810): 
6,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 14,40 €.
2sur4 :  (58101) (pour 3 €): 11,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
4,80 €.
Mini Multi :  (58101) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.
Classic Tiercé :  (5810) (pour 1 €) Ordre: 
43,50 €. Désordre: 8,70 €. 

 

4. PRIX DE MAUREPAS
1 16 Carla Love (J.M. Bazire)
2 8 Calencia (G. Gelormini)
3 3 Cléa Madrik (E. Raffin)
4 1 Cats de la Ferme (D. Thomain)
5 9 Capucine des Neuzy (B. Piton)
16 partants. Np : Chica de Joudes (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 3,60 €  Pl. 
(16): 2,30 €  (8): 3,20 €  (3): 3,10 €.
2sur4 :  (16831) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (16831) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Trio :  (1683) (pour 1 €): 63,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (168): 23,50 €  
Pl. (168): 9,70 €  (163): 9,60 €  (83): 
12,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (168): 32,10 €.

 

5. PRIX HENRI DESMONTILS
1 2 Arlington Dream (Y. Lebourgeois)
2 3 Alpha Saltor (M. Abrivard)
3 9 Texas de l'Iton (M. Mottier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (3): 2,00 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (239) (pour 1 €): 13,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 4,80 €  
Pl. (23): 3,00 €  (29): 3,30 €  (39): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 6,50 €.
Trio Ordre :  (239) (pour 1 €): 26,30 €.
Classic Tiercé :  (239) (pour 1 €) Ordre: 
32,00 €. Désordre: 6,40 €.

 

6. PRIX DE MONTSOREAU
1 7 Vénézia de Mai (N. Mortagne)
2 6 Monas Invercote (B. Goop)
3 11 Un Cher Ami (M. Daougabel)
4 9 Pancottina Bar (R. Andreghetti)
15 partants. Np : Twin's Fairytail (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,90 €  Pl. 
(7): 2,90 €  (6): 1,90 €  (11): 3,40 €.
Trio :  (7611) (pour 1 €): 106,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 18,50 €  
Pl. (76): 8,00 €  (711): 21,30 €  (611): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 52,40 €.
2sur4 :  (76119) (pour 3 €): 8,40 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
4,80 €.

Multi :  (76119) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.
Pick 5 :  (761191) (pour 1 €): 271,50 €. 
421 mises gagnantes. 
Classic Tiercé :  (7611) (pour 1 €) Ordre: 
487,20 €. Désordre: 56,70 €. 

 
7. PRIX DE SÉLECTION

1 2 Discours Joyeux (D. Bonne)
2 1 Dreammoko (G. Gelormini)
3 8 Black d'Avril (J.M. Bazire)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 57,60 €  
Pl. (2): 8,50 €  (1): 7,90 €  (8): 4,70 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 565,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 169,90 €  
Pl. (21): 38,30 €  (28): 41,50 €  (18): 
32,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 
500,00 €.
Trio Ordre :  (218) (pour 1 €): 
3.045,80 €.
Classic Tiercé :  (218) (pour 1 €) Ordre: 
4.512,30 €. Désordre: 317,50 €.

 
8. PRIX DE MONPAZIER

1 6 Django de Mongochy (B. Marie)
2 14 Davidson du Pont (F. Ouvrie)
3 11 Doum Jénilou (B. Goop)
4 13 Dexter des Baux (F. Nivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 14,80 €  Pl. 
(6): 3,60 €  (14): 3,40 €  (11): 3,40 €.
Trio :  (61411) (pour 1 €): 197,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (614): 62,50 €  
Pl. (614): 14,30 €  (611): 21,20 €  (1411): 
19,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (614): 
130,10 €.
2sur4 :  (6141113) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (6141113) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
9. PRIX DE GUERCOËTQUIDAN

1 1 Concerto Royal (A. Barrier)
2 15 Cadel de Cahot (L. Guinoiseau)
3 4 Chantaco (S. Baude)
4 11 Cyriel d'Atom (P. Vercruysse)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,90 €  Pl. 
(1): 3,90 €  (15): 5,20 €  (4): 9,70 €.
Trio :  (1154) (pour 1 €): 915,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 86,40 €  
Pl. (115): 26,70 €  (14): 50,70 €  (154): 
77,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 
183,00 €.
2sur4 :  (115411) (pour 3 €): 162,00 €.
Multi :  (115411) (pour 3 €). En 4: 
16.317,00 €, en 5: 3.263,40 €, en 6: 
1.087,80 €, en 7: 466,20 €.
Pick 5 :  (1154117) (pour 1 €): 
5.583,00 €. 14 mises gagnantes.

 

Que c'est ouvert !
Une course très ouverte dans
laquelle je ne trouve aucune
base, c'est rare ! Je tente en

tête Corabella pour son pre-
mier handicap. Elle possède de
la qualité et son poids est nor-

mal. Eaux Fortes retrouve
Auteuil avec des ambitions. Ki-
pour'son retrouve le jockey

de son dernier succès, il y aura
une cote ! Vauban Laugil va
progresser sur sa rentrée.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 NIQUOS
Le 3 février, Niquos patiente dans la
seconde partie du peloton avant
d'entamer son effort à l'amorce du
dernier tournant. Il refait beaucoup de
terrain dans la phase finale.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHARTRES RÉUNION 2  11 H 05

1
Prix de l'Office du Tourisme de 
Chartres
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.800 mètres  Corde à gauche  
Départ à 11h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Derby Story P. Van Petten  2800
2 Donerail N. Roussel  2800
3 Denver de l'Iton T. de Genouillac  2800
4 Dollar des Angles J. Roulland  2800
5 Doctor Bar L. Donati  2800
6 Droit au Cœur D. Bonne  2800
7 Dali des Neuf Clos D. Dulong  2800
8 Denver Delo P. Cimarosti  2800
9 Disco Besp B. Marie  2800

10 Dzekko de Carel F. Ouvrie  2800
11 Duo de Padd M. Monaco  2800
12 Du Gîte A. Abrivard  2800
Favoris : 10  8
Outsiders : 6  4  12

2
Prix du Comité Départemental 
d'Equitation
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.800 mètres  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dynasty Péji J. Dubois  2800
2 Dalila de Viette J. Roulland  2800
3 Dolly Royale  (Q)  J.P. Raffegeau  2800
4 Diane Soyer D. Bonne  2800
5 Daphné de Mars N. Roussel  2800
6 Divine de l'Iton T. de Genouillac  2800
7 Dopamine Jiji B. Carpentier  2800
8 Diana des Charmes  (Q)  D. Locqueneux  2800
9 Diva Latina V. Jarry  2800

10 Darling Harbour J. Baudron  2800
11 Dhaya Kajipe F. Ouvrie  2800
12 Diane du Prieuré J. Gosselin  2800
13 Diana de Piencourt H. Daougabel  2800
14 Dorada de Lou  (PP)  A. Abrivard  2800
Favoris : 8  14  3
Outsiders : 7  13  4  5

3
Prix Ets Ras à Champhol
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  21.000 €  2.800 mètres 
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Czarine Bleue  (P)  T. Thieulent  2800
2 Chance de l'Iton Mlle E. Van Petten 2800
3 Coyote du Relais  E1 J.F. Moquet  2800
4 Cathy de la Rouvre  E1Mlle J. Boulaire  2800
5 Calba du Pont B. Coppens  2800
6 Chic Destin  (P)  Théo Duvaldestin 2800
7 Crazy Man P. Groussard  2800
8 Celia Rocq  (P)  C. Mottier  2800
9 Cybèle Phil K. Prel  2800

10 Cérès Fligny N. Senet  2800
11 Cristal Bleu M. Cherbonnel  2800
12 Caruso du Mont  (P)  Mlle C. Le Coz  2800
13 Cactus du Donjon  (Q)  Mlle C. Sabin  2800
14 Céleste de Sage  (A)  D. Dulong  2800
Favoris : 8  13  14
Outsiders : 4  6  10  12

4Prix Ville de Champhol
Attelé  Course E  29.000 €  2.800 
mètres   Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alizéa des Bordes  (A)  J.E. David  2800
2 Bella F. Boismartel  2800
3 Aguigyase C. Thierry  2800
4 Bonus d'Acanthe  (Q)  A. Abrivard  2800
5 Boldikova J. Gosselin  2800
6 Akircha du Rouezo F. Héon  2800
7 Ayral de Bougy  (A)  M. Coignard  2800
8 Amour de Tiercé L. Laudren  2800
9 Ben du Houlbet  (Q)  F. Prat  2825

10 Ah la Star  (A)  B. Goop  2825
11 Bob de Pébrisy  (Q)  A.A. Barassin  2825
12 Beau de Grimoult Christ. Corbineau 2825
13 Battambang J.C. Piton  2825
14 Alabama Blue  (Q)  F. Ouvrie  2825
15 Belphégor du Paj H. Lecoq  2825
16 Aventure des Isles T. Goujon  2825
Favoris : 14  11  10
Outsiders : 12  9  7  15

5Prix André Taillandier
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.300 mètres  Départ à 13h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ecalière C. Thierry  2300
2 Emeraude The Best J. Raffestin  2300

3 Eshalla A. Abrivard  2300
4 Estime Royale S. Leblond  2300
5 Etoile d'Yléa J.P. Raffegeau  2300
6 Etoile du Jasmin J. Blavette  2300
7 Elinda Pasmarick Y. Danet  2300
8 Elle de Quelaines P.Y. Bouvier  2300
9 Elisia de Vandel B. Goop  2300

10 Emeraude de l'Inam B. Carpentier  2300
11 Emmy Okina J.C. Piton  2300
12 Eléa des Monts D. Bonne  2300
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  5

6
Prix Bar Pmu "Le Mail" à 
Chartres
Attelé  Mâles  Course F  16.000 €  
2.300 mètres   Départ à 14h17

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elixir du Parc C. Bedel  2300
2 Email de l'Iton T. de Genouillac  2300
3 Empereur Dairpet A. Abrivard  2300
4 Enrique Guapo Q. Beato  2300
5 Equus du Glanon B. Marie  2300
6 Escaro des Angles F. Ouvrie  2300
7 Espoir Fleuri C. Bézier  2300
8 Equinoxe du Margas B. Goop  2300
9 Elitlove Pasmarick Y. Danet  2300

10 Esus de Viette J. Roulland  2300
Favoris : 3  2
Outsiders : 4  5  8

7
Prix du Conseil Départemental
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h47

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Appolo de Rocha  (Q)  M. J.P. Bazire  2800
2 Barbe à Papa M. H. Jouault  2800
3 Booster Danover  E1 M. A. Lescalier  2800
4 Valseur du Cygne Mlle P. Gaulier  2800
5 Belle Pont Vautier M. F. Lair  2800
6 Vuelto  (Q)  M. B. Schwartz  2800
7 Aramis des Loyaux M. I. Jublot  2800
8 Bidule de Janeiro M. C. Bridault  2800
9 Valse Fleurie M. B. Carré  2825

10 Bella Street  (A)   E1 M. M.G. Lemarchand 2825
11 Vivaldi d'Été M. E. Punière  2825
12 Ayrton M. PatG Guillard 2825
13 Verbier M. P. Divaré  2825
14 Vincita M. S. Dersoir  2825
15 Benoît Royal M. J.P. Grima  2825
16 Amiral Peschard M. E. Le Souder  2825
Favoris : 10  1  13
Outsiders : 3  12  8  5

TIERCÉ (pour 1 €)

16-8-3
Ordre.................................147,50
Désordre..............................29,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-8-3-1
Ordre.................................747,76
Désordre..............................93,47
Bonus..................................10,27

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-8-3-1-9
Ordre...........................13.000,00
Désordre...........................260,00

Numéro Plus : 1792
Bonus 4...............................23,60
Bonus 4sur5........................11,80
Bonus 3..................................4,40

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

nL'AMATEUR
3VIA DOLOROSA

15NIQUOS
4BABY BOY
9CORABELLA
8BELLE ET RICHE

14VAUBAN LAUGIL
7BORICE

12EAUX FORTES

nLE PRONO
9CORABELLA

12EAUX FORTES
16KIPOUR'SON
14VAUBAN LAUGIL
7BORICE
4BABY BOY
1POLIBOY
3VIA DOLOROSA

À AGEN RÉUNION 3  13 H

1
Prix de Cuq
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.050 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ecume d'Enfer M. Criado  2050
2 Ermès Pro N. Vimond  2050
3 Equinoxe Desbois J.A. Eliphe  2050
4 Eliot d'Ambri E. Planchenault  2050
5 Eclair d'Attaque F. Clozier  2050
6 Epi d'Albret B. Vanacker  2050
7 Eclipse du Boscail P. Le Moel  2050
8 Espoir d'Oka B. Muel  2050
9 Esquinazo de Lou J. Foin  2050

10 Eno de Narmont D. Brossard  2050
11 Elite San Leandro R. Lacroix  2050
12 Esperance Mix M.X. Charlot  2050
Favoris : 6  3
Outsiders : 9  12  1

2
Prix de Bon Encontre
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Do It For Me  (PP)  R.W. Denéchère 2625
2 Doruck F. Marty  2625
3 Dolce Vita d'Avèze  (Q)  M.X. Charlot  2625
4 Domaria Bella  (Q)  N. Vimond  2625
5 Diva du Vallon  (PQ)  T. Le Beller  2625
6 Demonia de Busset F. Clozier  2625
7 Durtol  (Q)  J. Paillé  2625
8 Darcadie J.A. Eliphe  2625
9 Dulcinée du Chène E. Audebert  2625

10 Django Sprint  (PQ)  J. Guériel  2625
11 Dusty de Beylev P. Le Moel  2650
12 De Padd R. Bouvier  2650
13 Darwin  (Q)  Q. Machet  2650
14 Diva d'Albret B. Vanacker  2650
15 Duchesse Fouteau  (Q)  C. Gazengel  2650
Favoris : 7  5  11
Outsiders : 15  10  1  4

3
Prix JeanMaurice Beteau
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
14h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cyrano d'Huon  (P)  D. Cordeau  2625
2 Chimène du Dollar  (P)  D.G. Chavatte  2625
3 Cérès du Dollar A. Barre  2625
4 Colt du Dropt  (PQ)  G. Lemière  2625
5 Cirte la Tour N. Vimond  2625
6 Cyborg de la Basle R. Le Creps  2625
7 Caty des Genièvres E. Audebert  2625
8 Cochise Mlle E. Lepage  2625
9 Cynthia Clem  (Q)  M.X. Charlot  2625

10 Carlos de Treli  (Q)  J.A. Eliphe  2625
11 Caïd du Perche  (Q)  R.W. Denéchère 2625
12 Coral du Chêne  (A)  D. Brossard  2625
13 Cash Pride  (PA)  M. Criado  2650
14 Céphée de Kacy R. Bouvier  2650
15 Cajun des Baux F. Marty  2650
16 Crystal Wic F. Clozier  2650
17 Cerrine du Boscail  (P)  T. Le Beller  2650
Favoris : 16  17  9
Outsiders : 12  1  15  13

4
Prix de BeaumontdeLomagne
Attelé  Course E  18.000 €  2.625 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brave Jojo  (Q)  R. Le Creps  2625
2 Baie des Anges  (Q)  F. Marty  2625
3 Bise Delo  (Q)  N. Mathias  2625
4 Beau Retour Piya  (Q)  T. Le Beller  2625
5 Béquia d'Usseda  (Q)  F. Clozier  2625
6 Baltic du Calorne  (Q)  Y. Henry  2625
7 Bahia Beji N. Vimond  2625
8 Brutus d'Havaroche D. Cordeau  2625
9 Bellona Bal H. Beaumont  2625

10 Big Boss d'Ela  (Q)  M. Hanquier  2625
11 Ballerina Bella A. Honoré  2625
12 Belle Vue Micha J. Paillé  2625
13 Bello du Tillet  (Q)  R. Lacroix  2650
14 Bois Le Roi S. Bouisson  2650
15 Boxing Day  (A)  E. Audebert  2650
16 Bilooka du Boscail M. Criado  2650
17 Bolchoï du Boulay  (Q)  P. Le Moel  2650
Favoris : 4  3  13
Outsiders : 15  17  16  1

5
Prix du Conseil Régional 
d'Aquitaine
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  18.000 €  2.625 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Créole d'Ebane Mlle A. Paludetto 2625
2 Blissful Day  (Q)   E1 Mlle P. Beluze  2625
3 Belga des Jacquets  (Q)  Mlle M. Bort  2625
4 Bora du Rib G. Monthulé  2625
5 Amon Re Win  (Q)  J.L. Magalhaes Neto 2625
6 Bakita d'Havaroche  (P)  S. Romero  2625
7 Behef Brillouard Mlle M. Blot  2625
8 Béo Josselyn  (Q)  J.D. Ferreira  2625
9 Acala du Patural  (PQ)   E1Mlle L. Drapier  2625

10 Alambic d'Albret S. Zamparo  2625
11 Brume du Padoueng Mlle C. Saout  2650
12 Beau Look de Neuvy  (Q)  Mlle C. Louas  2650
13 Alto Douro  (Q)  Mlle N. Rolly  2650
Favoris : 8  12
Outsiders : 6  13  3

6
Prix Boissons Molinié
Course Européenne  Attelé  
Course E  22.000 €  2.575 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Azéla des Pleignes  (Q)  D. Brossard  2575
2 Alto du Loir Y. Henry  2575
3 Urbain du Châtelet J. Foin  2575
4 Utile Lebel A. Honoré  2575
5 Bixente  (P)  T. Le Beller  2575
6 Telfanto de Coudde  (A)  D.G. Chavatte  2575
7 Univers de Sucé  (Q)  M. Grasset  2575
8 Bingo d'Attaque R. Lacroix  2575
9 Véloa Joy F. Rodes  2575

10 Okay Dei Ronchi  (Q)  G. Marcque  2575
11 Ambre Bocain  (Q)  F. Marty  2575
12 Ulf du Reverdy  (Q)  D. Cordeau  2575
13 Vraie Brillouard  (Q)  J. Rivière  2575
14 Unit Price R. Le Creps  2575

15 Break de Bertrange L. Borde  2575
16 Ad Libitum  (Q)  F. Clozier  2575
Favoris : 2  1  10
Outsiders : 11  5  15  8

7
Grand Prix Dynavena Maisagri 
Duran
International  Attelé  Course A  
35.000 €  2.625 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Shark Attack  (Q)  M. Van Dooyeweerd 2625
2 Véga Wic  (Q)  E. Audebert  2625
3 Vent d'Ouest D. Cordeau  2625
4 Amtao D. Sabourdy  2625
5 Cash Okay O. Raffin  2625
6 Ta Rose du Boirond  (Q)  E. Planchenault  2625
7 Virgule Censerie  (Q)  R. Lacroix  2625
8 Very Very Fast  (Q)  B. Goetz  2625
9 Avrik de Guez L. Borde  2625

10 Uttar Pradesh  (Q)  A. Honoré  2625
11 Temps Perdu R.W. Denéchère 2650
12 Tui de Narmont D. Brossard  2650
13 Visconti P. Le Moel  2650
14 Trésor Wic F. Clozier  2650
15 Brissac  (P)  J.A. Eliphe  2650
16 Un Roi d'Atout D. Bertrand  2650
Favoris : 15  8  1
Outsiders : 5  2  7  6

8
Prix de Brax
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  2.575 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tara du Vautour Mme M. Cazenave 2575
2 Vrédith M. Ph. Pradal  2575
3 Visage Pâle M. D.A. Langlois 2575
4 Ténor Chouan  (A)  M. T. Hernandez 2575
5 Uno des Pleignes  (Q)  Mlle L. Lizée  2575
6 Amaya Djob M. D.E. Cordeau 2575
7 Un Coktail du Klau M. L. Debayles  2575
8 Venise Danover M. T. Prudhon  2575
9 Une Jolie Bay  (P)  M. D. Bouyne  2575

10 Time of Charm M. M. Lacoma  2575
11 Ténor du Pavillon M. D. Tridon  2575
12 Uvéo du Maza  (P)  M. G. Solignac  2575
13 Vigne Rouge M. J. Bordenave 2575
14 Un de Muze Mlle M. D'Esparbès 2575
15 Attention Devant M. F.F. Mary  2575
16 Uno de la Crou Mlle C. Morlot  2575
Favoris : 6  2  13
Outsiders : 8  12  1  14

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
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P
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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 – Qui vise à trom-
per. – B – Sans queue. On y fauche l’herbe. – C – 
Dévotion excessive. – D – Ils perdurent par tradition. 
Mot de petit diable. Son amour pour Galatée le perdit. 
– E – Il remporta de grands succès avec Le Pont de la 
rivière Kwaï, Le Docteur Jivago, etc. Ancienne déno-
mination de Tokyo. – F – Ils enregistrent les actes et 
contrats. – G – Délicatesse. Pour le docteur. Il est 
hypothétique. – H – Se propager. – I – Qui exigent de 
grosses sorties d’argent. – J – Juste sauvé des eaux. 
Carte maîtresse. Drôle de type.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Récit de pure inven-
tion. – 2 – Délicatement parfumé. Il passe à Florence 
et à Pise. – 3 – Pour logarithme. Parfaitement implan-
tée. – 4 – Œuvre pour soprano et orchestre de J. Sibe-
lius. – 5 – Golfe situé sur la côte ouest de la Grèce. Diplôme de troisième cycle. – 6 – Devenue CE en 1993. 
Os de l’avant-bras. – 7 – Il rayonna longtemps sur l’Egypte. Elles faisaient grincer des dents. – 8 – Relever les 
plats. Terre désolée. – 9 – Composés chimiques. Bien appris. – 10 – Le xénon. Sa ressemblance est frappante. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AFALLACIEUX
BANOUREPRE
CBIGOTERIE
DUSNAACIS
ELEANREDO
FANOTAIRES
GTACTDRSI
HIRRADIERE
IONEREUSES
JNOEASGUS

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 LA MÉDECINE EST UNE 
OPINION. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 10

La médecine douce est une opinion 
qu’il ne faut pas prendre à la légère.

Massimo Bontempelli

FILM PÊLE-MÊLE
 POTICHE 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Le soutien des astres va 
décupler vos forces. Vous vous sentez 
plus efficace que jamais. Amour : 
Vos proches n’auront d’yeux que pour 
vous et vous seront tout dévoués. 
Quelle chance ! Santé : Faites le plein 
de vitamines.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Même si vous vous heurtez 
à quelques personnes influentes, allez 
de l’avant et continuez de croire en 
vous ! Amour : Une surprise agréable 
en vue. Un cadeau, un message, un 
appel téléphonique… Tout est pos-
sible ! Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des actions délicates seront 
à mener. N’hésitez pas à prendre 
conseil auprès des vôtres ! Amour : 
D’agréables moments vous attendent. 
Il y aura de la joie, et même de l’allé-
gresse dans l’air. Santé : Un peu de 
stress.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Soyez méthodique et précis, 
car vous avez aujourd’hui l’occasion 
de vous mettre en valeur. Amour : 
Provoquez les événements et changez 
totalement, s’il le faut, vos habitudes 
affectives. Santé : Faites plus de 
sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Impossible de vous dé-
tourner de votre voie ! Vous serez 
ferme et on ne peut plus déterminé. 
Amour : La communication et la 
complicité seront présentes. Vous 
êtes rassembleur et on vous aime 
pour cette raison ! Santé : Le pep !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Les configurations astrales 
sont de votre côté et vous aideront 
à vous imposer de manière éclatante. 
Amour : Vous êtes dans un parfait 
état d’esprit. L’être cher apprécie et 
toute votre famille également. San-
té : Problèmes digestifs.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vos démarches sont bien 
appréciées et c’est normal, compte 
tenu du travail rendu. Amour : At-
tendez-vous à vivre quelques conflits 
familiaux. Bénins, ils se résoudront 
dans un climat de franchise et de sin-
cérité. Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous semblez sûr de vous et 
bien décidé à réussir coûte que coûte. 
N’hésitez pas, foncez ! La journée est 
à vous ! Amour : Célibataires, les 
sentiments qui vous portent devraient 
transformer votre vie. Santé : Man-
gez léger.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : La chance vous sourit. Vos 
initiatives ont été couronnées de 
succès, et ce n’est pas encore fini ! 
Amour : Les célibataires pourraient 
connaître des heures de gloire et faire 
un pas en avant pour une vie à deux. 
Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous ne croyez pas assez 
en vos moyens et compétences. Réa-
gissez contre ce manque de confiance 
qui vous gâche la vie ! Amour : Les 
célibataires pourront se laisser aller à 
des aventures sans lendemain. Santé : 
Evitez les sucreries.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous maîtrisez à nouveau 
la situation et vous êtes parvenu au 
but que vous recherchiez. Amour : 
Passion et chaleur dans vos relations. 
C’est bon à vivre et il serait bien inu-
tile de vous poser trop de questions ! 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Le soutien de Saturne vous 
permettra de faire passer avec aisance 
des idées considérées jusqu’alors 
comme irréalisables. Amour : Vous 
déconcertez votre entourage. Vos 
réflexions et vos attitudes sont sur-
prenantes. Santé : Bonne.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR97 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

  

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

A B C

8 9
7 2 3

4 2 3 1 8
5 4 3

9 5
2 4

1 6 7
5 9
8 4 9

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Ce rappel à la terrible fi ction 
de la tranchée hygiénique des 
premières années de guerre, repris 
par la presse et qui avait mis en 
colère les combattants, réveilla 
les esprits et plusieurs des soldats 
présents s’écrièrent en chœur :

– Boutroux, trou du cul, on t’a 

dans le mille !
Les hommes rirent, burent cul 

sec leur verre de vin, comme pour 
trinquer à la folie.

Malgré un engagement retardé 
en raison de son âge et de la 
réticence de ses parents, Marie 

avait entendu parler de cette 
notion de tranchée hygiénique. 
Depuis, les faits et les hommes 
s’étaient battus contre cette idée, 
mais le mal était fait chez les 
vétérans.

En écoutant cet homme, 
Marie réentendait François se 
révolter contre la guerre, contre 
le souffl  e moralisateur des élus, 
des grands chefs, des embusqués, 
des gens de l’arrière. C’était à 
l’absinthe interdite que François 
et ses copains fêtaient la révolte 
lorsqu’ils se retrouvaient dans leur 
pays de Pontarlier.

Marie se leva, s’empara de 

son bol de soupe et, à la grande 
stupéfaction de la tenancière et des 
clients, rejoignit la table du soldat 
qui venait de parler. C’était avec 
un homme révolté qu’elle avait 
envie de dialoguer. Ce dernier 
écarta ses aff aires et la salua d’un 
sourire amical lorsqu’elle s’installa 
en face de lui.

– Ginette a raison quand elle dit 
qu’un ange est venu nous off rir sa 
lumière aujourd’hui.

Marie sentit ses joues 
s’empourprer. L’homme lui tendit 
la main :

– Lucien Cupillard, membre 
du P.C.D.F.1, couillon ou cocu, 

comme vous voulez ! Instituteur 
dans le civil.

Marie serra la main de ce 
capitaine d’âge mûr sur la joue 
duquel la guerre avait laissé 
sa signature et se présenta. Le 
capitaine Cupillard était un bel 
homme au visage cuivré, ridé de 
sourires. 

1. Pauvres couillons du front, 
comme s’appelaient les poilus.

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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Jean Reno (avec Christian Clavier) se révèle parfait en chef
indépendantiste solitaire et sanguin.

Avec « L’Enquête corse », le
cinéaste Alain Berbérian
(« La Cité de la peur ») signe
une honnête adaptation de la
BD à succès de Pétillon.
Avec le duo aguerri Clavier
Reno, qui se reforme pour la
cinquième fois après « Opé
ration cornedbeef » et la
saga des « Visiteurs ».
Le détective privé Jack Palmer
est envoyé en Corse pour re
trouver un certain Ange
Leoni. La promenade de
santé sur l’île de Beauté va
vite devenir un véritable par
cours du combattant. Mysté
rieusement suivi pendant son
enquête, Palmer perd de sa
superbe devant le mutisme
local, les tournées d’alcool
de myrte, les explosions jour
nalières et… les indépendan
tistes ! 
Pas aussi désopilant que la
bande dessinée, le film
s’amuse tout de même genti
ment des stéréotypes en
compagnie de ses deux stars.
Il faut reconnaître que Chris
tian Clavier et Jean Reno col
lent parfaitement à leur per

sonnage ! Même s’il n’a pas
adopté l’inimitable look de
Jack Palmer, Christian Clavier
se montre relativement
convaincant dans une inter
prétation tout en retenue,
loin de son habituelle suren
chère un poil barbante. Face
à lui, Jean Reno se révèle
parfait en chef indépendan
tiste solitaire et sanguin, l’ac
cent corse en sus ! « J'avais
envie que Leoni ait vraiment
quelque chose de l'île, mais
je ne voulais pas que les Cor
ses tombent de leur fauteuil
en entendant son accent,
avouait le comédien à la sor
tie du film. Comme
lorsqu'on est gamin et que
l'on passe ses vacances dans
une région à accent, j'ai un
peu traîné làbas et je l'ai at
trapé ! » 

Nicolas Jouenne
« L’Enquête corse »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2004. Réalisation : Alain
Berbérian. 1 h 32. Avec :
Christian Clavier, Jean Reno,
Caterina Murino, Didier Fla
mand.

n ENQUÊTE

« Faites entrer 
l’accusé » de retour

Frédérique Lantieri proposera cinq enquêtes inédites : « Nous
avons étendu notre champ d’action à l’étranger ».

Le magazine des grandes affai
res criminelles, « Faites entrer

l’accusé », revient le 5 mars à 
23 heures sur France 2.
Après huit mois d’arrêt, Frédérique 
Lantieri, spécialiste des affaires ju
diciaires, propose cinq inédits : 
« Nous avons étendu notre champ 
d’action à l’étranger sur des affai
res ayant provoqué un émoi mon
dial, comme celle de Luka Rocco 
Magnotta, le dépeceur de Mon
tréal, qui a posté sur Internet les 
mutilations de sa victime, ou 
d’Amanda Knox, étudiante accu
sée du meurtre de sa colocataire à 
Pérouse. Le 5 mars, l’exrédactrice 

en chef du 13 heures plonge dans 
l’affaire de BruayenArtois, ou le 
meurtre sans coupable d’une 
« ch’tiote » des corons : « Pour la 
première fois, un juge levait le se
cret de l’instruction. Nous re
voyons les trognes, les voitures, 
les façons de parler d’il y a quaran
tecinq ans. Un gouffre nous sé
pare de cette France, scindée entre 
prolétaires et bourgeois, une 
France politisée qui a empêché la 
résolution de l’énigme. Nous re
cueillons pour la première fois le 
témoignage du policier parisien de 
la PJ et de la fille du juge Pascal, 
surnommé le “petit juge” ».

n EN BREF

Harry Roselmack fête son
10e anniversaire à la pré
sentation du magazine

« Sept à huit » diffusé sur TF1 le 
dimanche à 18 h 15. Il revient sur 
ce succès d’audience (4 millions 
de téléspectateurs en moyenne 
en 2017), récemment enrichi 
d’un « Sept à huit life », consacré 
à la vie quotidienne des Français.
Après dix ans, pensezvous 
que la société ait changé et in
fluencé votre travail ? 
L’évolution de la société et celle 
du paysage médiatique ont mo
difié notre façon de travailler. In
ternet aussi. Je me souviens d’un 
sujet en Syrie, à Alep, à un mo
ment où il était impossible pour 
les journalistes d’y aller. On avait 
travaillé avec des habitants qui 
avaient filmé leur quotidien. Tout 
cela grâce aux nouveaux médias 
et aux moyens techniques, 
comme les caméras GoPro. Notre 
façon de voir les choses a aussi 
changé. Nous étions présents sur 
les attentats du 13 novembre. 
Cela a représenté une espèce de 
catharsis collective. On a travaillé 
avec un supplément d’âme. On 
sentait qu’on avait une responsa
bilité très forte. « Sept à huit » 
m’a fait grandir.
Estce pour cela que vous 

avez ajouté « Sept à huit 
life » ?
En effet, c’est une nouvelle mar
que qui permet de ranger, d’un 
côté, nos sujets vie quotidienne 
et consommation, proches des 
Français, et, de l’autre, des docu
mentaires, des grands reportages 
de découverte et des portraits 
dans « Sept à huit ».
Quels sujets vous ont mar
qué ?

Sans doute l’histoire de la petite 
Mathilde, dont j’aimerais 
d’ailleurs avoir des nouvelles. Il y 
a sept ou huit ans, nous avions 
suivi à deux reprises cette petite 
fille qui attendait une greffe du 
cœur. On était revenus pour son 
opération. Elle était pétillante et 
vivante, malgré sa grave maladie. 
Cela fait partie des sujets qui 
marquent le plus.
Pensezvous changer la for

mule de l’émission ? 
Nous l’améliorons sans cesse, et 
cela sera notamment le cas dans 
les mois à venir. Nous avions 
déjà procédé à des modifications. 
Au début de saison, on a changé 
la mise en scène des plateaux 
avec l’insertion de titres. On s’est 
rapprochés d’une formule maga
zine, avec plus de photos et 
moins d’images animées. Ce tra
vail a demandé plusieurs mois de 

développement, mais on a eu 
l’impression que c’était passé 
inaperçu. C’est parfois une frus
tration. Mais, malgré cela, je 
pense que cela participe à un cer
tain renouvellement et à relancer 
l’attachement du téléspectateur 
pour notre magazine.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Sept à huit »
à 17 h 15 sur TF1

Harry 
Roselmack : 
« Nous étions 
présents sur les 
attentats du 
13 novembre. 
On sentait 
qu’on avait 
une 
responsabilité 
très forte ».

Le Train de 
la présidentielle 
est sur les rails
Le Train de la présidentielle
2017 est inauguré en gare de 
Lyon, cet aprèsmidi à Paris. Ce 
projet a été lancé et conçu par 
les grands médias de service 
public (France Télévisions, Ra
dio France, France Médias 
Monde et l’INA) et la SNCF, 
avec le soutien de l’AFP et de la 
Documentation française. Jus
qu’au 13 avril, le train sillonnera 
la France et s’arrêtera dans 
31 villeétapes dont Metz le 12 
avril et Reims le 13. À bord, 
trois voituresexpos retracent 
l’histoire de l’élection présiden
tielle sous la Ve République.

Les 40 ans 
de la Journée 
de la femme
À partir du 8 mars, Téva propo
sera 40 portraits de femmes, tous 
les soirs à 20 h 35. Ces program
mes courts, produits par l’Institut 
national de l’audiovisuel, s’inscri
vent dans le cadre de la Journée 
de la femme, qui fête cette année 
son 40e anniversaire. « Merci à 
toutes les femmes qui ont changé 
le monde », s’exclame la chaîne 
pour annoncer ses « 40 Portraits 
de femmes inspirantes ». Le pre
mier sera celui de Simone Veil, il 
sera suivi par ceux de Coco Cha
nel et d’autres personnalités fémi
nines de tous domaines : sœur 
Emmanuelle, Jacqueline Maillan, 
Florence Arthaud, Marlène Jobert, 
Christine Ockrent, Romy Schnei
der, Marguerite Duras, Barbara… 

« The Island » 
version mixte 
sur M6

La troisième saison de « The
Island » (très prochainement
sur M6) sera mixte. Jusqu’à
présent, hommes et femmes
évoluaient chacun de leur
côté. Pour se renouveler, la
production a imaginé disperser
plusieurs groupes de partici
pants sur un archipel d’îles,
comme pourraient l’être des
naufragés. Ils commencent
l’aventure au milieu de l’eau
sur un bateau pneumatique et
doivent la terminer en retrou
vant la civilisation euxmêmes.
Comme toujours, c’est Mike
Horn qui les a coachés en
amont. L’aventurier vient de
traverser le continent Arctique
en solitaire, un exploit ! 

« Le Bureau des 
légendes » arrive 
sur Canal+ 

Canal+ annonce le retour de sa 
série originale « Le Bureau des lé
gendes », avec Mathieu Kasso
vitz, dans le courant du mois de 
mai. La saison 2 de la série a été 
multirécompensée pour ses nom
breuses qualités. La saison 3 de
vrait être du même acabit…

Le très british inspecteur
Morse revient pour une qua
trième série d’enquêtes, sur

France 3, dont la qualité d’écri
ture, de jeu et de mise en scène 
n’a rien à envier aux grandes sé
ries policières. Le premier épi
sode, « Échec et mat », est dif
fusé ce soir.
Le premier film, « Échec et 
mat », est signé Ashley Pearce, à 
qui l’on doit l’un des tout ré
cents « Maigret », avec Rowan 
Atkinson, mais aussi maints épi
sodes d’« Hercule Poirot » et 
« Downton Abbey ». Leur point 
commun ? Un sens très particu
lier du plus petit détail. Une lu
mière, un dôme, un cours d’eau, 
la reconstitution minutieuse 
d’une époque – ici les années 60 
–, une vieille Jaguar qui file dans 
la campagne… et la ville d’Ox
ford, qui, depuis le lancement de 
la série, en 2012, sert de cadre 
aux aventures du jeune détec
tive adjoint Endeavour Morse. 

En Angleterre, la critique est 
quasi unanime. Aux ÉtatsUnis, 
où les séries britanniques ont la 
cote depuis le phénomène 
« Downton Abbey », elle l’est 
aussi. En France, on note que 
« rarement série grand public fut 
aussi excellente ». 
« Les Enquêtes de Morse » 
(« Endeavour », en anglais), en 
effet, est un spinoff en forme 
de préquel à « Inspecteur 
Morse », série policière britanni
que à succès de la fin des an
nées 80. Le personnage princi
pal, créé par l’écrivain Colin 
Dexter et incarné par John 
Thaw, décédé en 2002, était si 
populaire que les producteurs 
ont décidé de rendre hommage 
à l’un comme à l’autre en met
tant en scène ses débuts dans la 
police. Restait à trouver un 
jeune acteur à la hauteur.
« Lorsque nous avons rencontré 
Shaun Evans pour la première 
fois, son physique, ses maniè

res, sa discrétion, son côté un 
peu paumé, dégingandé, nous a 
conquis », raconte le producteur 
Russell Lewis dans une inter
view. Et Shaun Evans de répon
dre : « Morse est un personnage 
magnifique. Il vit dans un 
monde à part. Il n’est pas syn
chrone avec son époque. Les 
jeunes de son âge écoutent de la 
pop. Lui aime l’opéra. Ils aiment 
le foot. Lui, les mots croisés. Ils 
veulent du sexe. Lui préfère les 
livres. C’est merveilleux à 
jouer ».
Et ça marche. La saison 4, lancée 
ce soir sur France 3, a rassemblé 
lors de sa diffusion outreMan
che, 6,5 millions de téléspecta
teurs en moyenne. Et « Les En
quêtes de Morse » aura bientôt 
une saison 5 non plus en quatre 
chapitres de quatrevingtdix mi
nutes, mais en six.

Julia Baudin
« Les Enquêtes de Morse »
à 20 h 55 sur France 3

Shaun Evans : « Morse est un personnage magnifique.
Il n’est pas synchrone avec son époque ».

France 3 diffuse les épisodes inédits de la série policière anglaise, avec Shaun Evans dans le rôle de l’inspecteur.

« Morse vit dans son monde »

n LE FILM DU JOUR

Le journaliste fête ses 10 ans à la tête du magazine dominical de TF1, suivi en moyenne par 4 millions de Français.

Harry Roselmack : « “Sept 
à huit” m’a fait grandir »« L’Enquête corse » s’amuse gentiment 

des stéréotypes sur l’île de Beauté.

Jean Reno enquête 
sous le soleil corse

Le collectionneur
Film. Thriller. EU. 1997. Réal. : Gary 
Fleder. 1 h 50. 
Dans ce thriller inspiré d'un ro
man à suspense de James Patter
son, le duo Morgan FreemanAs
hley Judd fonctionne à merveille.

HD1, 20.55

Super Size Me
Film. Documentaire. EU. 2004.
Réal. : Morgan Spurlock. 1 h 38. 
Morgan Spurlock signe un film
coup de poing et extrêmement
bien documenté sur la « mal
bouffe ». Edifiant.

LCP 100%, 20.30

Le livre de la jungle
Film. Comédie. EU. 2016. Réal. : Jon
Favreau. 1 h 40. Avec : Neel Sethi.
Une adaptation saisissante du
roman de Rudyard Kipling,
très bon mélange d'humour,
d'audace et de nostalgie.

Canal+ Family, 20.50

Zone interdite
Magazine. Société. Fra. 2017. Inédit. 
Tatouage : phénomène populaire ou 
tendance éphémère ?
Ce reportage passionnant encou
rage notamment à une certaine 
réflexion avant de sauter le pas.

M6, 21.00

Argo
Film. Thriller. EU. 2012. Réal. : Ben
Affleck. 2 heures. Avec : Ben Affleck,
Bryan Cranston, John Goodman.
Ben Affleck réussit un sans
faute avec ce polar inclassable
et malin, diablement efficace.

France 2, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
14.10 Snowboard. Coupe du 
monde FIS. Snowboardcross. À La 
Molina. 14.30 Ski de fond. Cham-
pionnats du monde. 50 km mes-
sieurs, départ en masse. En direct 
de Lathi. 15.45 Patinage de vitesse. 
Championnats du monde. 5 000 m 
dames. En direct de Hamar. 16.45 
Patinage de vitesse. Championnats 
du monde. 10 000 m messieurs. 
En direct de Hamar. 17.25 Tages-
schau. 17.30 Gott und die Welt. 
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht 
aus Berlin. 18.49 Gewinnzahlen 
Deutsche Fernsehlotterie. 18.50 
Lindenstraße. 19.20 Weltspiegel. 
20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
KriegsspliTTer
Série. Policière. Suisse. 2016.
Avec Stefan Gubser, Delia Mayer.
Kriegssplitter.
Reto Flückiger a un rendez-vous à 
l’hôtel avec une femme lorsqu’un 
drame se joue deux étages au-des-
sus d’eux. Un journaliste suisse 
tombe de la fenêtre de sa chambre 
d’hôtel et meurt sur le coup.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.35 Gott und die Welt. 
0.05 Fraktus. Film. Comédie.

10.45 Genial und belächelt. 11.30 
Die Geschichte der Zeppeline. 
13.00 Einfach Rosa - Wolken über 
Kapstadt. Film. Comédie senti-
mentale. 14.30 Die Toskanischen 
Inseln. 15.15 Einblicke in den 
Flughafen Stuttgart. 16.00 Essge-
schichten. 16.30 Lecker aufs Land 
- eine kulinarische Reise. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. Jeu. 18.45 Bring 
mir die Farben - Erinnerungen an 
Hans Purrmann. 19.15 Die Fallers - 
Die SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ManufaKTuren 
heuTe - Zwischen…
… ZEITGEIST UND TRADITION
Documentaire. 1h30.
D e  n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s 
recherchent la qualité de produits 
fabriqués localement. Nanette Buhl 
et Catherine von Westernhagen 
partent à la découverte des manu-
factures dans le Bade-Wurtemberg 
et la Rhénanie-Palatinat.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Tatort. 0.30 Okay S.I.R. 
1.20 Cop & Co. Série.

5.55 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 7.55 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 10.50 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause. 11.20 Familien Duell. 
Jeu. Présentation  : Inka Bause. 
11.50 Ruck Zuck. Jeu. Présenta-
tion : Oliver Geissen. 12.20 Ruck 
Zuck. Jeu. Présentation  : Oliver 
Geissen. 12.45 Undercover Boss. 
Téléréalité. Johanniter.  13.45 
Undercover Boss. Téléréalité. 
Serengeti Park. 14.45 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geissen. 
13 - Recall. 17.45 Exclusiv - Week-
end. Reportage. Présentation  : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Vermisst. Téléréalité. Présen-
tation : Sandra Eckardt.

20.15 The lasT sTand
Film. Action. EU. 2013. Réalisa-
tion : Kim Jee-Woon. 1h31.
Avec Arnold Schwarzenegger, Forest 
Whitaker, Johnny Knoxville, Rodrigo 
Santoro, Luis Guzman.
22.10 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Prés. : Maria Gresz, Kay Sie-
ring. 23.20 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf. 4.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 4.45 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

6.55 Das Dschungelbuch. 7.05 Das 
Dschungelbuch. 7.20 Bibi Blocks-
berg. 7.45 Bibi und Tina. 8.10 
Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn Clas-
sics. 8.58 Anders fernsehen. 9.00 
heute Xpress. 9.30 Evangelischer 
Gottesdienst. 10.15 Das Traum-
schiff. 11.45 heute Xpress. 11.50 
Bares für Rares - Lieblingsstücke. 
14.10 Der Haustier-Check. 14.55 
heute Xpress. 15.00 Freaky Friday 
- Ein voll verrückter Freitag. Film. 
Comédie. 16.30 planet e. 17.00 
heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Terra X. Doc.

20.15 anne und der 
König von dresden
Film TV. Comédie. All. 2017. Réali-
sation : Karola Meeder. 1h30.
Avec Katja Flint, Richy Müller.
Anne, ancienne correspondante à 
l’étranger, a dû prendre sa retraite. 
Elle soutient sa fille qui est impli-
quée dans un comité de défense 
contre l’extension de l’aéroport de 
Dresde et rencontre le charmant 
Gregor.
21.45 heute-journal. 22.00 Trapped 
- Gefangen in Island. 23.30 ZDF-
History. 0.15 heute Xpress.

5.15 Section de recherches. Série. 
6.55 Une brique dans le ventre. 
7.20 Matière grise. 8.05 Studio foot 
- Samedi. 9.20 En quête de sens - Il 
était une foi. 9.50 OpinionS. PS. 
10.35 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.40 Jardins 
et Loisirs. 14.10 Albanie sauvage, 
sur la terre des aigles. Doc. 15.25 
Cyclisme. Paris-Nice. 1re étape  : 
Bois-d’Arcy - Bois-d’Arcy (148,5 
km). En direct. 17.20 Les carnets de 
Julie. 18.20 Contacts. 18.30 Week-
end sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Le jardin extraordinaire. 

20.55 agaThe KolTès
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Philippine Leroy-Beaulieu, Hor-
tense Gelinet, Arnaud Binard, Inès 
Melab, Serge Riaboukine.
2 épisodes. Inédits.
En retrouvant le cadavre d’Hervé 
Leguen, le célèbre navigateur, 
Agathe s’aperçoit que la navigation 
en solitaire est une grande famille, 
mais dont les membres pourraient 
bien s’entretuer.
23.00 La télé de A @ Z. Divertisse-
ment. 23.40 Week-end sportif. 0.35 
19 trente. 1.10 Contacts. Magazine. 
1.20 Une brique dans le ventre.

6.00 Punto Europa. Magazine. 
6.30 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 
Dreams Road. Magazine. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde Domenica. Magazine. 
Présentation  : Patrizio Roversi, 
Daniela Ferolla. Puglia: coltiviamo 
idee. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 17.02 
Che tempo fa. 17.05 Domenica in. 
Magazine. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale. Journal.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h54.
21.25 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. 23.45 TG1 60 Secondi. 
23.50 Speciale TG1. 0.55 TG 1 
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20 
Applausi. Divertissement. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.35 Sette-
note. Magazine. Musica e musiche. 
3.05 Sottovoce. Magazine. 3.30 
La Rai Radiotelevisione Italiana. 
Magazine. 3.35 Mille e una notte... 
Fiction. Magazine. 4.40 DA DA DA.

7.45 Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
9.50 Cauchemar en cuisine : Gor-
don’s Great Escape. Téléréalité. 
11.25 Très très bon ! Magazine. 
13.10 Le zapping de la télé. Diver-
tissement. 13.35 Troie, la cité du 
trésor perdu. Film TV. Aventures. 
All. 2007. Réalisation : Dror Zahavi. 
1h30 (1/2). 15.05 Troie, la cité du 
trésor perdu. Film TV. Aventures. 
All. 2007. Réalisation : Dror Zahavi. 
1h30 (2/2). 16.40 Cauchemar en 
cuisine UK. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Bar à huîtres 
à la dérive. 17.25 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. 19.00 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité. 
Présentation : Gordon Ramsay. Le 
Quelcuttis. 19.50 Cauchemar en 
cuisine. Téléréalité. 

20.45 KaaMeloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur.
0.15 Spartacus : Vengeance. Série. 

6.25 Des trains pas comme les 
autres. Série documentaire. Philip-
pines. 7.15 Yellowstone Park. Série 
documentaire. Un sanctuaire pour 
survivre. 8.05 Crash investigations. 
9.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 12.40 Ano-
nymous - Histoire de l’hacktivisme. 
Documentaire. 13.45 Hunting Hitler 
- Les dossiers déclassifiés. 16.10 
Puma, le seigneur des montagnes. 
Documentaire. 17.10 Rendez-vous 
en terre inconnue. Documentaire. 
Clovis cornillac chez les miao 
(chine). 19.05 Miracles de la vie. 
Série documentaire. 

20.55 la grande  
hisToire de la posTe
Série documentaire. Société. Fra. 
2014. Réal. : Elsa Le Peutrec. 1h30.
Elsa Le Peutrec revient sur l’histoire 
d’une institution créée sous Louis 
XI, de l’avènement de l’administra-
tion républicaine, à la fin du XIXe 
siècle, au fonctionnement de la 
société anonyme d’aujourd’hui.
22.25 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. Série documentaire. 
23.55 Des îles et des hommes. 
Série documentaire. 0.50 Un autre 
monde possible. Documentaire. 
1.40 Faites entrer l’accusé. Mag.
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23.00 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine. Prés. : F. Lantieri. 1h30.
Bruay-en-Artois, le notaire et le 
petit juge. Inédit.
L’affaire de Bruay-en-Artois est l’un 
des dossiers judiciaires les plus 
célèbres de France. Dans le Nord, en 
1972, une fille de mineur âgée de 16 
ans est assassinée. Dans une France 
politisée et empreinte de lutte des 
classes, cette affaire passionne la 
foule qui accuse un notable d’être 
coupable du meurtre. L’un des poli-
ciers a accepté de parler.

0.35 Histoires courtes. Magazine. 
1.20 13h15, le dimanche. Mag. 

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation  : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. À la conquête de 
l’Everest. 14.45 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. 4 saisons à 
la gare du Nord. 16.05 Pompiers : 
leurs vies en direct. Série docu-
mentaire. L’agression. 17.15 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
L’ENQUÊTE CORSE HH
Film. Comédie. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Alain Berbérian. 1h32.
Avec Christian Clavier, Jean Reno, 
Caterina Murino, Didier Flamand, 
Pierre Salasca.
Rémi François, alias le détective 
privé Jack Palmer, est sommé par 
un prétendu notaire de se rendre 
en Corse pour apprendre à un cer-
tain Ange Léoni qu’il vient d’hériter 
d’un domaine estimé à deux mil-
lions d’euros.
n Rondement menée par le duo Chris-
tian Clavier/Jean Reno, cette comédie est 
agréable à regarder.

22.45 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Mandy Patinkin, Thomas 
Gibson, Paget Brewster, Shemar 
Moore, Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Gideon, Reid et Prentiss se rendent 
à Guantanamo Bay pour interroger 
le chef religieux d’une cellule terro-
riste, car une arme chimique de des-
truction massive a été découverte 
par une équipe de la brigade des 
stupéfiants. S’ils veulent déjouer 
l’attentat qui se prépare, ils devront 
réussir à obtenir les aveux du pri-
sonnier en quarante-huit heures.

0.30 Dr House. 2.10 Bureau politique.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Magazine. Présen-
tation  : Francis Letellier. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. Maga-
zine. Présentation : Francis Letel-
lier. Invité : Jean-Luc Mélenchon. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
13.35 Même le dimanche. Maga-
zine. 15.15 Cyclisme. Paris-Nice. 
1re  étape  : Bois-d’Arcy - Bois-
d’Arcy (148,5 km). En direct. 17.15 
8 chances de tout gagner. Jeu. Pré-
sentation : Carinne Teyssandier. 
17.55 Le grand slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Mag. 20.25 
Zorro. Série. Le nœud se resserre.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2013. Saison 1.
Avec Shaun Evans, Abigail Thaw, 
Lavinia Bertram, Laura Rees, Will 
Featherstone.
Le fantôme de l’opéra.
Une série de meurtres s’abat sur la 
ville et sème la panique chez les 
habitants d’Oxford. Une femme 
est étranglée dans un wagon de 
train désaffecté, une botaniste est 
retrouvée sans vie dans son jardin 
d’hiver... 

0.00 Soir/3. 0.20 L’affaire Mauri-
zius. Film. Drame. Fra. 1954. NB. 
Réalisation : Julien Duvivier. 1h45. 
2.10 La damnation de Faust. Opéra. 

6.55 Cartoon+. 8.35 Capitaine 
Dent de Sabre : le trésor de Lama 
Rama. Film. Comédie. 10.10 Kung 
Fu Panda 3. Film. Animation. 11.40 
Jamel Comedy Club. 12.10 Ren-
contres de cinéma. 12.25 Le petit 
journal de la semaine. 12.45 L’effet 
papillon. 13.45 La semaine des Gui-
gnols. 14.25 La semaine de Cathe-
rine et Liliane. 14.40 La semaine de 
Canalbus. 14.55 Made in Canal+. 
15.05 Jamel Comedy Club. 15.35 
La compile Zapsport. 15.45 Canal 
e-sport club. 16.30 Canal rugby 
club. 17.00 Toulouse/La Rochelle. 
Rugby. Top 14. 19e journée. En 
direct du Stade Ernest-Wallon, à 
Toulouse. 18.50 Canal rugby club. 
Magazine. 19.25 Canal football 
club. Magazine. 

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation  : Hervé 
Mathoux. 0h15. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.10 J+1. Magazine. 0.10 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.35 
Alone. Film. Horreur. 

7.00 Thé ou café. Invité : P. Arditi. 
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Sages-
ses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Source de vie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.15 Kaïros. 10.45 Messe. 11.40 
Le jour du Seigneur. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche. Club de la presse. Invi-
tés : Anna Cabana, Alain Duha-
mel. 14.15 13h15 les Français. 
Mag. Bienvenue au Manoir. 14.50 
Grands portraits. 16.25 Vivement la 
télé. Invitée, notamment : Laurence 
Ferrari. 17.30 Stade 2. 18.50 Vive-
ment dimanche prochain. Invité, 
 notamment : Claude Lelouch. 20.00 
20 heures. Invitée : Florence Foresti. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.50 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire  : «Affaire Belka-
cem : un ménage à trois mortel». 
Bourg-en-Bresse, le 26 février 1999. 
Jacques Brunet est retrouvé mort, 
carbonisé - «Le taxi de la mort» - 
«Business mortel».

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Omar Benson Miller.
L’effet boule de neige.
Un escort boy qui louait un bunga-
low pour y recevoir des femmes en 
mal d’affection a été tué. 
Vents contraires.
Walter et Ryan pénètrent dans un 
mobile home. Ils y découvrent le 
cadavre d’une jeune fille, récem-
ment tuée.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Proc-
ter, Jonathan Togo, Rex Linn, Eva 
LaRue, Omar Benson Miller.
2 épisodes.
Enrique, un clandestin, est retrouvé 
mort dans les Everglades, la poitrine 
transpercée d’une flèche.

0.25 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 1h35.
Kevin et Serge.
Kevin, 18 ans, vit une cohabitation 
sous haute tension avec son père, 
Serge, âgé de 60 ans. Déscolarisé 
et sans emploi, le jeune homme se 
lève tard et passe tout son temps 
à jouer à la console. De son côté, 
Serge, qui a des problèmes de 
santé, est lui aussi sans emploi. 

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 4h30.
Jordan et Patricia.
Aujourd’hui âgé de 19 ans, Jordan 
a appris il y a huit ans que sa mère, 
Patricia, lui avait caché la véritable 
identité de son père. 
Maeva et Fanny.
Christine et Aurélien.

FILM

21.00
LE BOULANGER 
DE VALORGUE H
Film. Comédie. Fra. 1953. NB. Réali-
sation : Henri Verneuil. 1h43.
Avec Fernandel, Pierrette Brun.
Valorgue est en émoi  : le fils du 
boulanger a mis enceinte la fille de 
l’épicier, avant de s’exiler en Algé-
rie. L’opinion est divisée en deux 
clans : les «boulangiéristes» contre 
les «épiciéristes».
n Une amusante comédie marseillaise, 
bien rythmée.

23.00 
LA TÉLÉ DE BAFFIE
Divertissement. 1h45.
Cette émission revient sur les trente 
ans de carrière de Laurent Baffie 
et met à l’honneur cette répartie 
unique qui a fait de lui le «sni-
per» télévisuel par excellence. Des 
moment hilarants racontés par l’hu-
moriste lui-même, par ses proches, 
par des victimes de ses vannes et, 
bien sûr, par Thierry Ardisson.

FILM

20.55
CHAOS H
Film. Action. GB-Can-EU. 2005. VM. 
Réalisation : Tony Giglio. 1h35.
Avec Wesley Snipes, Jason Statham, 
Ryan Phillippe, Justine Waddell.
Un braquage a lieu dans une 
banque de Seattle. À l’arrivée de 
la police, Lorenz, le chef du gang, 
a une exigence bien particulière : 
il ne veut parler qu’à l’inspecteur 
Quentin Conners.
n De l’action à gogo mais un final un 
peu trop prévisible.

Demain soir
20.55 Série
Louis(e)

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
Le dernier diamant

Demain soir
21.00 Série
Kaboul Kitchen

7.10 Pierre et le loup, histoire d’un 
succès planétaire. Documentaire. 
8.00 Arte Junior. 9.40 300 mots 
d’allemand. Film TV. Comédie dra-
matique. 11.15 Femmes artistes. 
Série documentaire. Kiki Smith. 
11.45 Metropolis. 12.30 Philo-
sophie. 12.55 Square idée. 13.35 
Enquêtes archéologiques. 14.00 
Henri VIII - Complots à la cour. 
Documentaire. 15.00 Otto Dix ou le 
regard impitoyable. Documentaire. 
15.55 Cuisines des terroirs. 16.20 
La revanche de Vermeer. 18.10 
Concert d’ouverture de la salle 
Pierre-Boulez à Berlin. Concert. 
1re  partie.  19.00 Personne ne 
bouge ! 19.45 Arte journal. 20.00 
Karambolage. Magazine. 20.15 Vox 
pop. 20.40 Silex and the City. 

FILM

0.20 
CONCERT D’OUVERTURE 
DE LA SALLE…
… PIERRE-BOULEZ À BERLIN
Concert. Classique. All. 2017. Réal. : 
H. Kasten. 1h45. 2e partie. Chef 
d’orchestre : Daniel Barenboim. Musi-
ciens : Jörg Widmann, Karim Said, 
Michael Barenboim. Orchestre : Le 
Boulez Ensemble. Inédit
Au programme : Sur incises de Pierre 
Boulez, le concerto de chambre pour 
piano, violon et treize instruments à 
vent d’Alban Berg et Fantaisie pour 
clarinette seule de Jörg Widmann.

2.05 Richard Strauss : un génie 
controversé. Doc. 3.00 Zurich. 
Film. Drame. Avec Barry Atsma. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, Michaela 
Conlin, T.J. Thyne.
La fuite en avant.
L’équipe doit élucider le décès d’un 
homme à son domicile, un agora-
phobe devenu un collectionneur 
compulsif. 
L’épouvantail.
Temperance est dépêchée d’ur-
gence sur l’assassinat d’un ancien 
membre du FBI.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne, 
Michaela Conlin.
4 épisodes.
Brennan est envoyée en Floride où 
elle doit faire équipe avec un autre 
agent du FBI, Tim Sullivan.

1.10 Bones. Série.

Demain soir
20.50 Film
L’effrontée

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 10.10 
Turbo. Magazine. Présentation : 
Dominique Chapatte .  12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Stéphanie et Chris-
tophe/Brigitte/Marion et Franck. 
14.30 Maison à vendre. 16.30 66 
minutes : le doc. Magazine. Présen-
tation : Xavier de Moulins. 17.20 
66 minutes. Magazine. 18.40 66 
minutes : grand format. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 20.15 E=M6. Magazine. 
Présentation : Mac Lesggy. 

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 3h00.
Froid extrême et villes fermées  : 
plongée dans la Sibérie interdite. 
Inédit.
C’est l’une des terres les plus 
vastes du monde (13 millions de 
kilomètres carrés, plus de 20 fois 
la France) et aussi l’une des plus 
hostiles. L’hiver sibérien fait chu-
ter le thermomètre jusqu’à -60°C 
et la nuit polaire dure de trois à 
quatre mois.
Moscou  : au cœur de tous les 
extrêmes.

2.05 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, Kara Killmer.
Carnage aux urgences.
La ville de Chicago doit affronter 
deux terribles épreuves : une grippe 
particulièrement virulente ainsi 
qu’une fuite de gaz. 
Tu sais où me trouver.
À la suite de la convalescence de 
Severide, Peter Mills est réintégré 
dans la Squad 3.

22.40 
ALLUMEUSES 
NOCTURNES
Film TV. Erotique. EU. 2002. Réalisa-
tion : Tom Lazarus. 1h51.
Avec Catalina Larranaga, Rafe 
Urquhart, Sydnee Steele, Candace 
Washington, Miyoko Fujimori.
Une jeune et attrayante psycho-
logue décide d’entreprendre une 
étude sur le voyeurisme, un com-
portement qu’elle connaît peu. 

Demain soir
21.00 Film. Indiana Jones et le 
royaume du crâne de cristal

8.55 Entrée libre. 9.25 Belle en tra-
vaillant. 10.20 Échappées belles. 
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. 12.35 C l’hebdo. Mag. Invi-
tés : Nadine Morano, Caroline Der-
rien, Candice Nedelec, Déborah 
Lukumuena, Mélanie Ségard, Julien 
Lepers, Laury Thilleman. 13.35 Le 
choc des continents. 14.40 360@. 
Série doc. Hawaii. 15.40 Patago-
nie, dernier paradis sauvage. 16.35 
Une carotte presque parfaite. 17.35 
Colorants, édulcorants, conserva-
teurs, que cachent-ils  ? 18.35 C 
politique. Invité : Michel Serres. 
19.45 C polémique. Invités : Anne 
Nivat, Edgar Morin, Edouard Mar-
tin, Jean-Christophe Martin, Samuel 
Tual, Christine Murcia, Ludovic 
Stragiotti, Nicolas Tourneur.

DOCUMENTAIRE

21.40 
MANGER PLUS POUR 
SE NOURRIR MOINS
Documentaire. Santé. 2016. Réalisa-
tion : Maëlle Joulin. 0h55.
Au cours de ces cinquante der-
nières années, les aliments consom-
més quotidiennement auraient 
perdu jusqu’à 75 % de leur valeur 
nutritive. La révolution agricole des 
années 1950 en est la cause. Pour 
comprendre pourquoi certains ali-
ments ne nourrissent plus, ce film 
fait un tour du monde.

22.35 Cao Bang, les soldats sacri-
fiés d’Indochine. Doc. 23.30 La 
grande librairie. 1.00 Pêcheurs d’Ir-
lande, menaces sur l’avenir. Doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Prés. : J. Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
PEUPLE DE LA FÊTE, 
FIDÈLE À SA FOI
Documentaire. Société. 0h55.
De ville en ville, la fête foraine semble 
toujours la même avec ses odeurs, 
ses couleurs et ses musiques, et 
ceux qui la font vivre. Mais ceux-ci 
gardent souvent comme un secret 
les traditions qui leur sont propres, 
ne les dévoilant qu’à ceux qui savent 
comprendre ce peuple du voyage... 

Demain soir
20.50 Film TV
Stavisky, l’escroc du siècle

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. La 
petite école des horreurs. - L’inva-
sion du profane chanteur. 5.55 
X-Men  : évolution. Série. 6.55 
Iron Man. 8.15 Les gardiens de 
la galaxie. Série. La stratégie de 
Gamora. - L’ennemi dans la peau. - 
Retour aux origines. 9.30 Avatar, le 
dernier maître de l’air. 11.15 Teen 
Titans Go ! 11.45 Il était une fois... 
la vie. 12.15 Zouzous. 13.25 Ski 
de fond. Championnats du monde. 
Cross-country : Mass Start 50 km 
messieurs. En direct. 16.05 Bons 
plans. 16.15 Une saison au zoo. 
Série doc. Au cours de cette deux-
ième saison, l’équipe du Parc zoo-
logique de la Flèche a accueilli huit 
stagiaires. 19.00 Un gars, une fille.

FILM

22.25 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
2 épisodes.
Lors de la perquisition du domicile 
d’un dealer, la Brigade des stups 
retrouve dans son réfrigérateur la 
main gauche d’un grand braqueur 
de banque, Peter Doyle, alias 
«Pistol Pit». Les empreintes de ce 
dernier ont pourtant été prélevées 
sur un pistolet ayant servi à cinq 
meurtres ces dix dernières années.

23.50 Cold Case : affaires classées. 
Série. Berceau de cendres.

Demain soir
20.55 Spectacle. Une fois pour 
toutes - Rire contre le sexisme

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
12.50 Le talisman. Film. Aventures. 
Hong Kong. 2002. Réalisation  : 
Peter Pau. 1h47. 14.35 Push. Film. 
Science-fiction. Can. 2008. Réalisa-
tion : Paul McGuigan. 1h50. 16.35 
Invasion. Film. Science-fiction. EU. 
2007. Réalisation  : Oliver Hirs-
chbiegel. 1h38. 18.15 Backdraft. 
Film. Policier. EU. 1991. Réalisa-
tion : Ron Howard. 2h12. 20.40 
La machine à explorer le temps. 
Film. Science-fiction. EU. 2001. 
Réalisation : Simon Wells. 1h35. 
22.25 Event Horizon : le vaisseau 
de l’au-delà. Film. Science-fiction. 
EU. 1997. Réalisation : Paul W.S. 
Anderson. 1h29. 0.00 Fantasmes. 
Série. Crêpe party.  - Prendre son 
pied. 1.25 Brigade du crime. Série. 
La morte de Riga (1/2). 2.15 112 
unité d’urgence. Série. 

7.30 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite messieurs. 8.15 Hors 
piste. 8.30 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais dames. En direct. 
10.00 Hors piste. Magazine. 11.00 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite messieurs. 11.30 Hors piste. 
11.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais messieurs. En direct. 13.15 
Hors piste. Magazine. 13.30 Ski de 
fond. Championnats du monde. 50 
km libre messieurs. En direct. 15.30 
Cyclisme. Paris-Nice. 1re étape  : 
Bois d’Arcy-Bois d’Arcy (148,5 
km). En direct. 17.00 Les rois de la 
pédale. 17.30 Athlétisme. Cham-
pionnats d’Europe d’athlétisme en 
salle. 3e journée. En direct. 19.25 
Eurosport 2 News. 19.35 Biathlon. 
Coupe du monde. Relais messieurs. 
20.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom messieurs, 2nde manche. 
21.15 Ski Freestyle. Coupe du 
monde. Ski Cross. 22.00 Cyclisme. 
Paris-Nice. 1re étape : Bois d’Arcy-
Bois d’Arcy (148,5 km). 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Watts. 
23.15 Orlando City SC/New York 
City FC. Football. Championnat de 
la MLS. 1re journée. En direct. 

7.15 Monacoscope. 7.20 Les mys-
tères de l’amour. Série. 9.25 Client 
List. Série. 12.35 TMC infos. 12.40 
L’ombre d’une mère. Film  TV. 
Drame. 14.20 Mystère au Grand 
Nord. Film TV. Drame. 16.00 Ren-
contre en ligne. Film TV. Thriller. 
17.40 Profilage. Série. 19.45 Les 
mystères de l’amour. Série. 

9.35 American Dad. Série. La jaquette 
est républicaine. - Bébé tout frais. - Le 
secret honteux de Stan. - Macalien 
Cowboy. - Devine qui vient dîner. - 
Paco et ses frères. - Changement de 
propriétaire. - L’ami cahuette me fait 
le calfouette. - Soirée déguisée. 13.30 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 18.00 
Las Vegas. Série. 

11.05 Rénovation impossible. 
17.35 En famille. Série. 20.55 Le 
règne du feu. Film. 22.40 La pro-
phétie du sorcier. Film TV. Fantas-
tique. 0.15 La prophétie du sorcier. 
Film TV. Fantastique. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux 
de la 8. 11.45 Punchline. Maga-
zine. Présentation : Laurence Fer-
rari. Invité : Benoît Hamon. 13.05 
JT. 13.15 Dans la vie d’une autre. 
Film TV. Thriller. 15.00 Une femme 
piégée. Film TV. Thriller. 16.45 
Rendez-moi mon mari ! Film TV. 
Drame. 18.30 Guess my Age. 

18.30 Elan Chalon/Saône - as 
Monaco Basket. Basket-ball. Cham-
pionnat de France Pro A. En direct. 
20.55 En territoire ennemi. Film. 
Guerre. 23.00 L’autre ciné. 23.05 
Mon nom est Tsotsi. Film. Drame. 

5.50 Confessions intimes. Maga-
zine. 8.55 2 Broke Girls. Série. 
15.20 On a échangé nos mamans. 
Divert issement.  17.10 Super 
Nanny. Divertissement. Notre petit 
dernier régente toute la maison ! - 
Papa, maman, mamie : 3 adultes 
à la maison mais aucune autorité. 
20.50 NT1 Infos.

8.00 Convois XXL. 10.30 Top Gear. 
Magazine. 12.25 Trucks non stop. 
15.45 Les bûcherons de l’extrême. 
20.50 Enchères à tout prix spécial 
British. 23.05 Enchères à tout prix 
spécial British. Téléréalité. 

8.25 W9 boutique. 10.35 Généra-
tion Top 50.12.30 La petite histoire 
de France. Série. 12.40 Scandale 
à Hollywood. Film TV. Comédie. 
14.25 Mystérieuse mère porteuse. 
Film TV. Drame. 16.10 Sarah a 
disparu. Film TV. Drame. 17.55 
La petite histoire de France. Série. 
20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. Magazine. 8.00 
C’est mon choix. 13.10 Pour 
l’amour du risque. 15.05 New York, 
police judiciaire. 20.55 Femmes de 
loi. Série. Protection rapprochée. 
22.50 Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.50 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.05 
Le Morning. Série. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

18.45 Moto. Championnats du 
monde MXGP. 2e étape. En Indoné-
sie. 20.30 La grande soirée, le live. 
Magazine. Présentation : Messaoud 
Benterki. Monaco/Nantes. 22.50 La 
grande soirée, le mag. Magazine. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. Magazine. 9.30 Cap à l’Est. 
11.30 À feu doux. Magazine. 
12.30 Poliça. Concert. 14.30 1, 2, 3 
musette. Magazine. 15.00 Mirabelle 
gourmande. Magazine. 16.00 Le 
Club de la Presse. Magazine. 19.00 
À feu doux. 19.30 Grand tourisme. 
20.15 Cap à l’Est. Magazine.

20.10 In ze boîte. Jeu. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 G ciné. 20.50 
Tintin et les oranges bleues. Film. 
Aventures. 22.35 La planète des 
singes. Film TV. Science-fiction. 
0.10 Trolls de Troy. 1.00 Rekkit. 

6.25 Petits secrets en famille. 7.50 
Petits secrets entre voisins. 13.55 
Clap. 14.20 Les experts : Manhat-
tan. Série. 20.55 Le collectionneur. 
Film. Thriller. 23.05 Dans l’enfer de 
la captivité. Film TV. Drame. 

20.55
ARGO HH
Film. Thriller. EU. 2012. VM. Réalisa-
tion : Ben Affleck. 2h00.
Avec Ben Affleck, Bryan Cranston.
Le 4 novembre 1979, au summum 
de la révolution iranienne, des 
militants envahissent l’ambassade 
américaine de Téhéran, et prennent 
52 Américains en otage. Mais au 
milieu du chaos, six Américains 
réussissent à se réfugier au domicile 
de l’ambassadeur canadien. 
n Ben Affleck confirme son talent derrière 
la caméra. La tension du film est telle que 
le spectateur a l’impression de faire partie 
intégrante du groupe de rescapés.

20.55
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2016. Saison 4.
Avec Shaun Evans, Sara Vickers, 
Roger Allam, Daniel Attwell, Dakota 
Blue Richards.
Échec et mat. Inédit.
Les difficultés accablent Morse 
et Thursday, et le départ de 
Joan Thursday pèse sur les deux 
hommes. Mais lorsqu’un cher-
cheur est retrouvé mort à Magda-
len Bridge, ils réapprennent à faire 
équipe. Deux noyades suspectes 
ont lieu dans la piscine municipale. 
Des indices conduisent les enquê-
teurs sur la piste d’un serial killer.

20.55
MONACO/NANTES
Ligue 1. 28e journée. En direct du 
Stade Louis-II.
Les Monégasques de Leo Jardim, 
en tête du classement, reçoivent 
les Canaris de Sérgio Conceição. 
Alors que les hommes du Rocher 
restent dans la course de toutes les 
compétitions nationales (Coupe de 
la Ligue, championnat, Coupe de 
France) et sur la scène européenne 
(Ligue des champions), ils savent 
qu’ils ne doivent pas lâcher le 
moindre point pour conserver leur 
maigre avance au classement sur 
leur rival parisien. 

20.45
LES DIX 
COMMANDEMENTS HHH
Film. Historique. EU. 1955. Réalisa-
tion : Cecil B. DeMille. 3h39.
Avec Charlton Heston, Yul Brynner, 
Anne Baxter, Yvonne De Carlo.
La princesse égyptienne Bithya 
recueille un enfant qu’elle nomme 
Moïse. Il grandit en prince à la cour 
du Pharaon Seti 1er, qui le destine 
à sa succession. Mais Moïse est le 
rival de Ramsès dans le cœur du 
monarque et de sa fille Nefertari. 
n Le plaisir est intact durant plus de 
trois heures devant cette fresque épique 
conduite par le grand Charlton Heston.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h00.
Tatouage : phénomène popu-
laire ou tendance éphémère ? 
Inédit.
Un jeune Français sur cinq est 
aujourd’hui tatoué. Alors que le 
Mondial du tatouage à Paris ras-
semble ce week-end plus de 
30 000 fans et 350 tatoueurs venus 
du monde entier, Ophélie Meunier 
et les équipes de «Zone Interdite» 
sont allées à la rencontre de ceux 
qui vivent le tatouage comme une 
passion et parfois une addiction.

20.50
THÉ MANIA
Documentaire. Société. 2017. Réa-
lisation : Vanessa Jalbert et Sophie 
Lesage. 0h50. Inédit.
La consommation de thé a triplé en 
France en vingt ans. Apprécié pour 
ses bienfaits et la diversité de ses 
arômes, il séduit aujourd’hui toutes 
les classes d’âge. Des salons de thé 
aux grands palaces, des comptoirs 
spécialisés aux rayons des super-
marchés, cette boisson infusée est 
sortie de son carcan british pour 
devenir tendance. Ce film décrypte 
la «Thé mania» qui a envahi la 
France depuis un quart de siècle.

20.55
LOW COST H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Maurice Barthélemy. 1h29.
Avec Jean-Paul Rouve, Judith 
Godrèche, Gérard Darmon.
Ayant choisi un vol «pas cher» 
pour leurs vacances à Djerba en 
Tunisie, les passagers du vol low 
cost Djerba-Beauvais se retrouvent 
bloqués au sol à l’heure du retour 
en France. Alors qu’ils attendent 
depuis plus de huit heures dans 
l’avion dont la climatisation est en 
panne, tous les effets bénéfiques de 
leur séjour s’estompent peu à peu.
n Joyeux, mais loin d’être inoubliable.
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Nouvelles pluies

Après quelques éclaircies matinales, le ciel s’ennuagera et les
premières gouttes feront leur apparition avant la mi-journée. Le
temps se dégradera plus franchement cet après-midi avec un

temps gris et pluvieux sous la perturbation. Le vent se renforcera
pour souffler fort. Températures de saison.

e jour de l’année
Croissante    minutes

mm de précipitations
vendredi soir à Biarritz40

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Le temps restera très 
humide ces prochains jours 
avec un ciel souvent nua-
geux et des averses. 
Grisaille et petites pluies 
s’imposeront mercredi et 
jeudi. A noter un refroidisse-
ment probable le week-end 
prochain sous des giboulées 
fréquentes.
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J.-L. Chaigneau parraine Juppé
> En page 2

Avant le grand job dating consacré au secteur de l’hôtellerie-res-
tauration qui sera organisé le 14 mars à la salle des fêtes de
Sarrebourg, le Pôle emploi local a convié une quarantaine de
demandeurs d’emploi à rencontrer des recruteurs dans les domai-
nes du commerce et du service à la personne. Objectif : trouver un
job en 10 minutes.

> En page 3

SARREBOURG

10 minutes 
chrono pour 
trouver un emploi

Les demandeurs d’emploi avaient 10 minutes pour convaincre
les recruteurs. Photo Laurent MAMI

Depuis un accident en 2003 qui lui avait valu une fracture
du crâne, le Rédingeois Alexandre Bour avait quitté les
compétitions de judo. Il vient d’effectuer un retour fracassant
en reportant le titre de champion de France dans la catégorie
senior des +100 kg.

> En page 2

Alexandre Bour 
champion de 
France de judo

SPORT

Alexandre Bour est membre du Judo-club de Sarrebourg
et du Bodukan des Deux Sarres. Photo RL

SOCIÉTÉ

Chaque samedi, la toute nouvelle association Cyno-Moselle, créée en Moselle-Sud, accueille sur différents sites des
particuliers accompagnés de leur chien pour partir à la recherche de personnes disparues. A terme, l’objectif de cet exercice
est de pouvoir former des équipes opérationnelles sur le terrain, pour travailler en collaboration avec les services de secours.
L’activité, ludique pour les chiens, permet aussi au maître de créer une relation très particulière avec son animal.

> En page 2

Un flair à toute épreuve
pour trouver les disparus

Hier, à Lutzelbourg, Lucky et son maître Jimmy ont dû chercher
deux personnes perdues sur le site du château de Lutzelbourg.

Photo Laurent MAMI

Le centre d’intervention
des sapeurs-pompiers de 
Dieuze va accueillir jus-
qu’à la fin de l’année 
scolaire l’opération Cadets
de la sécurité civile, en 
collaboration avec l’Edu-
cation nationale. Douze 
élèves de 6e du collège 
Charles-Hermite vont 
pouvoir bénéficier 
de cours pour apprendre 
la mission de pompiers 
et les premiers secours.

> En page 7

Dieuze : des collégiens 
cadets chez les pompiers

Ph
ot

o 
R
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d’un berger australien : « J’ai décou-
vert cette activité par hasard, dans un
magasin spécialisé de Wasselone. C’est
la première fois que je viens avec
Houma, qui est âgé de deux ans et
demi. L’intérêt est de le faire travailler,
de lui trouver une occupation qui lui
plaise, qu’il rencontre d’autres chiens. »

Découvrez notre galerie photos
sur le site internet 
www.republicain-lorrain.fr
édition de Sarrebourg-Château-
Salins.

• Carine et Jimmy, de Walscheid,
propriétaires d’un berger blanc
suisse : « Lucky a besoin d’exercice.
Nous avons essayé l’obéissance, mais
ça n’est pas assez rythmé. Nous recher-
chions autre chose et nous avons
découvert Cyno-Moselle par le bouche-
à-oreille. Nous avons essayé, pour le
faire travailler, avoir une autre relation
avec notre chien, une autre complicité.
Cette activité nous permet à nous aussi
de prendre l’air. »

• Évelyne, de Dabo, propriétaire

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 fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 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

À Sarrebourg
Logan. — (interdit aux moins 

de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Les Oubliés. — (en version 
originale sous-titrée). À 11 h.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h.

Lion. — À 11 h et à 20 h.
John Wick 2. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 20 h.
Alibi.com. — À 11 h, à 14 h, 

et à 20 h 15.
Rock’n Roll. — À 17 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45
et à 16 h 45.

Lego Batman : Le film. — À 
14 h.

Sahara. — À 13 h 45.
RAID dingue. — À 15 h 45.
Tous en scène. — À 11 h et à 

16 h 15.
La La Land. — (en version 

originale sous-titrée). À 11 h.
La Vallée des loups. — À 

18 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
RAID dingue. — À 15 h et à 

20 h 15 (séance supplémen-
taire).

Renseignements : Ciné Salines 
La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

À 4 ans déjà, Alexandre Bour avait
tout pour briller sur les tatamis.
« J’étais hyperactif et bagarreur »,

se souvient-il. L’évocation de ce passé
agité a même de quoi tirer un joli sourire
sur les lèvres de son papa Christian, assis
juste à côté de lui.

Le Rédingeois vient de s’illustrer aux
derniers championnats de France de judo.
Après six combats et plusieurs prises bien
maîtrisées, il est parvenu à se hisser sur la
première marche du podium. Et a ainsi
décroché le titre de champion de France.

Dans les pas
de son modèle

Alexandre Bour a toujours su que cette
discipline était faite pour lui. « Enfant,
j’étais déjà grand et costaud pour mon
âge. » Il s’est bien essayé à d’autres
sports : athlétisme, volley… Mais la pas-
sion pour les kimonos a toujours eu une
place privilégiée dans le cœur du sportif.
La proximité d’un héros a permis de lui
faire briller les yeux et donner l’envie de

persévérer dans cette voie.
Coaché au Judo-club de Sarrebourg par

Daniel Girard, il a toujours eu la chance
d’être aussi entouré par Jérôme Lorenzini,
vice-champion du monde de judo. « C’est
un habitant du village, se réjouit Alexan-
dre Bour. Il est mon modèle : je me suis
toujours dit qu’il y avait un champion du
monde dans mon village et que je devais
faire aussi bien que lui. »

Un leitmotiv que le jeune homme a
conservé dans un petit coin de sa
mémoire, même dans les moments les
plus difficiles. Après une 3e place décro-
chée au championnat de France en 2000,
à tout juste 16 ans, son élan est freiné par
un accident de la circulation en 2003, lui
causant une fracture crânienne. « À cette
époque, j’étais titulaire pour être présenté
au championnat européen, auquel je n’ai
pas pu participer. J’ai pu compter sur le
soutien de Jérôme Lorenzini pour me
reprendre en main. » En avril de la même
année, il prend sous son aile un petit
groupe de jeunes judokas, âgés de 8 à 15
ans, et devient leur entraîneur.

« Décrocher un titre 
pour le club »

Il enseigne également le budokan, un
art martial sous forme de renforcement
musculaire, depuis 2012. Mais ce n’est
qu’au cours de l’année 2016 qu’il reprend
le chemin de l’entraînement. Avec un
objectif : monter sur la plus haute marche
du podium. « J’ai repris la compétition
afin de décrocher un titre pour le club »,
confie-t-il. Le 18 décembre, dans la caté-
gorie senior des +100 kg, il remplit large-
ment sa mission en rapportant une
médaille d’or de la compétition pari-
sienne.

« Le judo, c’est aussi des codes moraux,
comme le respect, la politesse, la sincérité,
le contrôle de soi… Mon but, c’est d’initier
les enfants à la recherche du surpassement
et du meilleur. » Sa belle preuve de cou-
rage et de travail, sa médaille d’or, Alexan-
dre Bour pourra désormais la mettre sous
les yeux de ses petits protégés.

G. T.

PORTRAIT alexandre bour, champion de france de judo

Des grammes d’or gagnés
par 100 kg de courage
Alexandre Bour suit les pas de son modèle et vient de remporter son premier titre de champion de France en judo. Une belle 
récompense pour son retour à la compétition après un accident. Et une belle preuve de courage !

Alexandre Bour est membre du Judo-club de Sarrebourg
et du Bodukan des Deux Sarres. Photo RL

Cet été, les Grooms seront à l’affiche du prochain festival de
musique de Sarrebourg. Invités par le Couvent Saint-Ulrich, ils
se produiront le samedi 8 juillet dans les rues de la ville dans le
cadre d’un projet original, mené en collaboration avec le Cris
(Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sarre-
bourg).

Ils interpréteront Rigoletto, l’œuvre de Verdi, au cours d’un
opéra de rue pour fanfare et quatre chanteurs. Des chœurs
seront aussi nécessaires pour cette performance, pour trois
titres de l’opéra.

Dans ce cadre, le Cris recherche des chanteurs, hommes ou
femmes, pour former ce chœur d’une journée. « Ce projet
s’adresse à tous ceux qui ont envie de chanter, souligne Francis
Schaeffer, directeur du Cris. Le projet est intéressant et sera
enrichissant pour les participants. »

Le matériel musical sera mis à disposition, et six répétitions
sont programmées en mai et juin. Elles seront encadrées par
Nicole Braun, professeur de chant et de technique vocale, et
par Francis Schaeffer.

Renseignements tél. 03 87 23 66 96.

À la recherche
de choristes

L’an dernier, les Grooms avaient déjà charmé le public
sarrebourgeois lors du festival de musique. Photo d’archives RL

Observez bien votre chien. Ou
celui de votre voisin si vous n’en
avez pas. Et si un super-héros

sommeillait en lui et qu’il ne tenait à
rien de le réveiller ? C’est le pari que se
sont lancé les bénévoles de l’associa-
tion Cyno-Moselle, créée en septembre
à Fénétrange. Une émanation de l’asso-
ciation Cynolor, présente dans les Vos-
ges depuis plus de vingt ans. Sa mis-
sion : former les chiens de particuliers à
devenir de véritables chiens de recher-
che de personnes disparues, à la dispo-
sition de la sécurité civile en cas de
besoin.

« Dans les Vosges, les chiens de l’asso-
ciation participent régulièrement à des
recherches de personnes, en collabora-
tion avec les secours, explique Bruno
Bedel, président de Cyno-Moselle. Et
leur intervention s’avère souvent effi-
cace. » Évidemment, gendarmes et
sapeurs-pompiers disposent déjà
d’équipes cynophiles spécialisées dans
ce type de recherches. « Mais elles ne
sont pas assez nombreuses pour répon-
dre à tous les besoins, déplore Bruno
Bedel. Nous nous proposons donc 
d’intervenir aussi sur le terrain, à l’appel
de famille, mais toujours avec l’accord
des gendarmes. »

La nouvelle association mosellane ne
peut pas encore se targuer d’être opéra-
tionnelle. Seul Loustick, un jack russel
d’un an et demi formé dans les Vosges
(le chien du président Bruno Bedel et de
sa secrétaire et conjointe Noémie
Renaut), a suivi la formation complète
et peut être utilisé. Mais Loustick sera
bientôt rejoint par d’autres compères,
en cours de formation.

Hier, aux abords du château de Lut-
zelbourg, trois d’entre eux ont débuté
l’enseignement de la recherche à per-
sonne. Pour cela, Cyno-Moselle fait

appel à un don de la nature : le remar-
quable flair des chiens. « Tous les
chiens, même ceux de salon, ont un
excellent odorat, souligne Noémie
Renaut. Ils ont aussi conservé dans leurs
gênes l’instinct de chasse de leurs ancê-
tres loups, et apprennent très facile-
ment. Pour la recherche de personne, le
chien comprend souvent bien plus vite
que son maître ce qu’on attend de lui. »

On recherche aussi
des candidats

Forts de leurs incroyables compéten-
ces, les chiens sont progressivement
entraînés. « D’abord, on fait une recher-
che à vue, indique le président. Puis,
une petite piste émaillée d’indices, sou-
vent des bouts de vêtement portés par
un volontaire parti se cacher. » Au fur et
à mesure de la progression, les pistes
s’allongent et les indices s’espacent,
voire disparaissent totalement. Le chien
arrive à pister, dans toutes les condi-
tions météorologiques et sur tous les
terrains, une odeur, même celle du seul
passage d’une personne à un endroit,
jusqu’à retrouver le ou la disparu(e).
Avec à la clé pour le chien une petite
récompense motivante : friandise,
jouet, ou simplement caresse.

Autre exercice, la recherche de per-
sonnes sans faire sentir au chien une
odeur préalable. « On utilise cette com-
pétence pour repérer des personnes dans
des décombres, précise Bruno Bedel. Là
aussi, l’action du maître est très impor-
tante : il guide le chien vers les endroits
où chercher. Rechercher une personne
est forcément un travail d’équipe, et le
maître doit être aussi impliqué que le
chien pour un bon résultat. »

Pour l’instant, la formation de l’asso-
ciation Cyno-Moselle, tous les samedis

matins sur différents sites, reste du
loisir, pour faire bouger les chiens, les
faire travailler, et proposer une activité
ludique entre maître et animal. « Mais si
la recherche plaît au chien et au maître,
on peut aller jusqu’à passer le diplôme,
et envisager des interventions opéra-
tionnelles. » D’ici là, les responsables de
Cyno-Moselle recherchent des person-
nes volontaires pour les rejoindre avec
leur chien et tester cette activité.

Renseignements
tél. 07 68 01 77 46,
mail cyno.moselle@gmail.com,
ou sur Facebook Cyno Moselle.

SOCIÉTÉ

Des sauveteurs à quatre pattes
formés à Lutzelbourg
Hier matin, quatre chiens de particuliers ont arpenté les abords du château de Lutzelbourg. Objectif : rechercher des personnes 
disparues. L’exercice, encadré par les spécialistes de l’association Cyno-Moselle, a pour but de former de futurs chiens de recherche.

Hier, et comme 
tous les samedis 
matins, Noémie (2e 
à gauche) et Bruno 
(accroupi), de 
l’association Cyno-
Moselle, ont 
accueilli les 
maîtres et chiens 
volontaires pour 
s’exercer à la 
recherche de 
personnes. Maya, 
le malinois, Lucky, 
le berger blanc 
suisse, et Houma, 
le berger 
australien, ont été 
ravis de participer 
aux différents 
exercices, sur
le site du château 
de Lutzelbourg.
Photo Laurent MAMI

La colère monte aussi locale-
ment au sein de la famille des
Républicains contre le candi-
dat à la présidentielle François
Fillon. Après Cédric Soualmia
(lire RL d’hier), le maire de
Nitting Jean-Luc Chaigneau a
mené une action forte pour
montrer sa désapprobation.
Vendredi, il a apporté son par-
rainage à Alain Juppé, éven-
tuel plan B des Républicains,
au Conseil constitutionnel.

« Je suis exaspéré par ce qu’il
se passe, assure l’élu local.
C’est scandaleux. Il faut savoir
dire non. » En janvier, lorsque
le Pénélope Gate a éclaté,
Jean-Luc Chaigneau avait été
l’un des premiers à se désoli-
dariser de François Fillon. L’an
dernier, à l’approche des pri-
maires de la droite et du cen-
tre, il avait ouvertement
exprimé son soutien à Alain
Juppé.

POLITIQUE les républicains

Jean-Luc Chaigneau
parraine Alain Juppé

Paroles de maîtres

Jean-Luc
Chaigneau se

désolidarise aussi
de François Fillon.

Photo d’archives Pascal

BROCARD
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Le Canto general, ou Chant
général, est un célèbre
poème épique du poète chi-

lien Pablo Neruda, publié en
1950. Cette œuvre majeure a
inspiré de nombreux artistes.
Dont le musicien grec Mikis
Theodorakis, qui en a fait un
oratorio remarqué. Cette œuvre
musicale en espagnol, faisant la
part belle aux percussions, ne
laisse personne indifférent.

Un voyage entre Amérique
latine et Europe du Sud auquel
les responsables de la cité sco-
laire Mangin ont voulu convier
leurs élèves. Depuis la rentrée,
un partenariat a été signé avec le
Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Sarrebourg
(Cris) pour mettre en place un
projet pédagogique au long
cours. « Plusieurs étapes vont
rythmer cette initiative, indique
Francis Schaeffer, directeur du
Cris. La première a lieu ici, dans
la salle polyvalente de l’établis-
sement. »

En deux sessions d’une heure
chacune, 400 élèves de la 6e à la
Terminale ont écouté trois
œuvres classiques jouées aux

percussions, avant d’écouter des
extraits du Canto general. Sur
scène, quatre élèves du Mangin,
également élèves du Cris, et
deux professeurs de musique,
formant le groupe Baka Duo.

Autour de ce concert, les
enseignants du Mangin sont
mobilisés : Mauricio Pedraza et
Yvonne Fernandes pour l’espa-
gnol, Michelle Leblanc pour les
arts plastiques, Francis Schaeffer
pour la musique et Emmanuelle
Meysenbourg, coordinatrice du
projet et professeur d’espagnol.

Un autre concert sera organisé
fin juin, avec les autres instru-
ments et des choristes, et avec
au programme trois autres
extraits Canto general. Des élè-
ves du conservatoire et des cho-
ristes extérieurs seront aussi
associés.

Comme ce sera le cas à
l’automne 2017, pour le grand
concert, l’œuvre complète de 
Theodorakis de près de deux
heures. « Ce projet permet de
nouer des liens forts entre le
conservatoire, la cité scolaire et
les choristes du secteur », note
Francis Schaeffer.

ÉDUCATION à la cité scolaire mangin

Une initiation percutante
au Canto general de Neruda
400 élèves de la cité scolaire Mangin ont assisté mardi à un concert de percussions. Un avant-goût d’un vaste projet
lancé cette année avec pour enjeu de donner à Sarrebourg le Canto general, la célèbre œuvre de Pablo Neruda.

Le concert a réuni sur scène deux professeurs spécialisés dans les percussions
et quatre élèves du lycée. Photo Laurent MAMI

Quatre cents élèves de la cité scolaire, toutes sections confondues, ont assisté à cette mise en bouche
dans le cadre d’un projet pédagogique mené autour de l’œuvre musicale de Theodorakis inspirée du poète Neruda.

Nos petites 
annonces

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblées générales

AAPPMA La Sarrebour-
geoise. L'Association Agréée
pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques La
Sarrebourgeoise tiendra son
assemblée générale à 14 h à la
salle des fêtes.

Inscriptions, 
réservations

 Open de tennis. Inscriptions
au 8e tournoi Open seniors
H/F (de NC à 0), ainsi qu'un
tournoi +35 H/F et +45 H de
NC à 15/1, organisé par le
Lawn tennis club de Sarre-
bourg. Zone de loisirs.  16 €.
36 € 3 tableaux, 26 € 2
tableaux et 12 € pour les
jeunes (moins de 18 ans).
Tél. 06 36 23 92 39. 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.

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 :  fermé
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, chemin

d ’ I m l i n g   ( t é l .
03 87 23 82 61).  

Spectacles, théâtre
«Charles de Foucauld, frère

universel». Spectacle proposé
par la paroisse catholique et
mis en scène par Francesco
Agnello, metteur en scène,
compositeur et percussion-
niste qui est également
l’auteur de la pièce «Pierre et
Mohamed» jouée à Sarre-
bourg l'année dernière. À 15
h 30.  Salle du casino.  10 €.
Tél. 03 87 23 73 66. j 

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 12 MARS

Cinéma
 Ciné-débat avec le film

«Jackie». Projection du film
dramatique réalisé par Pablo
Larrain Avec Natalie Portman,
Peter Sarsgaard, Greta Gerwig,
Billy Crudup, John Hurt.
1h40. Après la projection Phi-
lippe Creux, journaliste, pro-
posera un échange autour du
film. À 17 h au  Cinéma
CinéSar.  8,20 €. 6,20 € pour
les étudiants / scolaires et les

adhérents et 4,50 € pour les
moins  de 14 ans.  Tél. 03 87
07 07 61.

  

Stages, ateliers
Stage pilates accessoires.

Organisé par Art Danse Stu-
dio Sarrebourg avec Virginie
Augustin et Foam Roller, pour
le bien-être du dos. Sur ins-
criptions. Places limitées. De
9 h à 10 h 30, de 10 h 45 à 12
h 15 et  de 12 h 30 à 14 h.
Place des Cordeliers.  15 €.
Tél. 06 34 35 42 38.  

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence. 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

Assemblée générale
Assises de l’Association des 
entreprises des Terrasses de la 
Sarre. Bilans ; apport de com-
pétences extérieures et bénévo-
les au sein du bureau de l’asso-
ciation ; perspectives et projets 
2017. Repas à l’issue de la 
réunion, au prix de 35 €, sur 
inscription à vale-
rie.carda@synergielorraine.fr.
> mercredi 8 mars à 18 h 30. 
Pépinière d’entreprises Syner-
gie. AZ les Terrasses de la 
Sarre, 4 Terrasse Bretagne.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats. Les 2 places de stationne-
ment entre l’abri de bus et le 
candélabre en face du passage 
entre l’avenue Poincaré et la 
rue des Cordeliers seront réser-
vées à l’entreprise.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré.
•En raison des travaux de 
renouvellement de réseau 
d’eau, la chaussée sera rétrécie 
et le stationnement interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de 
Strasbourg.
•Stationnement d’un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux de ravalement de façades.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 29 mai. 13 
Grand’rue.
•Stationnement interdit ,en 
raison de travaux de charge-
ment.
> Vendredi 10 mars de 8 h à 
19 h. Sur le parking de la rue du 
Sauvage, le long du musée et 
dans la descente de garage du 
musée.

Café Alzheimer et 
assemblée générale
L’association Alzheimer du 
Pays de Sarrebourg organise, 
pour les personnes qui 
côtoient des personnes attein-
tes de la maladie d’Alzheimer 
(ou d’une autre maladie appa-
rentée) un café Alzheimer, 
suivi de l’assemblée générale 
programmée à 18 h 30. Rensei-
gnements au 03 87 86 04 46 
ou 07 82 20 21 97.
> Vendredi 10 mars à 16 h 30. 
Centre socioculturel.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly.
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Association des 
officiers de réserve
Assemblée générale de l’Asso-
ciation des officiers de réserve 
de la région de Sarrebourg, 
suivie d’un repas au prix de 
25 €. À l’ordre du jour : point 
de situation et activités 2017, 
renouvellement partiel du 
comité, missions au Mali pré-
sentées par un officier du 
régiment.
> Samedi 11 mars à 10 h. Salle 
du cinéma du 1er RI quartier 
Rabier.

Assemblée générale
Assemblée générale de l’UNC 
section de Sarrebourg. Rapport 
financier et du renouvellement 
du bureau. Repas de cohésion.
> Dimanche 12 mars à 10 h 15. 
Salle des fêtes. Place du Mar-
ché. 21 €. Rémy Lemercier. 
Tél. 03 87 03 56 65

Alert 57
Stage de récupération de quatre
points sur le permis de con-
duire, organisé par Alert 57 et 
agréé par la préfecture de 
Moselle. Sur inscription du 
lundi au samedi.
> Du lundi 13 mars au mardi 
14 mars Salle de conférence du 
Cora. Alert 57. 
Tél. 03 87 98 85 71. 
06 85 12 80 10 
alert57@orange.fr

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous au 
tribunal de Sarrebourg.
À partir du mardi 14 mars > 
tous les deuxièmes mardis de 
chaque mois. Ancienne école 
Schweitzer. 1 avenue Clemen-
ceau. Tél. 03 87 23 71 82

Sarrebourg 
Développement
Assemblée générale. Présence à
confirmer avant le 7 mars à : 
sarrebourgcoeurde-
ville@gmail.com.
> mardi 14 mars à 19 h 30. CCI 
de Sarrebourg, aux Terrasses.

SHAL
Assemblée générale au centre 
socioculturel.
> Vendredi 17 mars à 18 h 30. 
SHAL. Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

 BLOC-NOTES

Ils ont dix minutes pour
convaincre. Dix minutes
pour trouver un emploi. Un

temps qui peut paraître trop
court pour certains à l’aise
dans l’exercice, très long pour
d’autres envahis par le stress.
Pourtant, d’un côté comme de
l’autre du bureau, tout le
monde a à y gagner.

En ce début de semaine, le
Pôle emploi de Sarrebourg a
organisé deux après-midi job
dating. Le premier était consa-
cré au secteur du commerce.
29 demandeurs d’emploi,
sélectionnés par rapport à
leurs précédentes expériences
professionnelles et à leur profil
avaient été convoqués pour
rencontrer 7 employeurs. Pour
optimiser leurs chances de
décrocher l’un des 13 postes à
pourvoir, les équipes de Pôle
emploi avaient préalablement
reçu les candidats individuelle-
ment pour les préparer aux
entretiens minutés. Il s’agissait
de séduire les enseignes
Leclerc, Happy Cash, Brico
dépôt ou Le Resto qui recher-
chaient des employés libre-ser-
vice, des hôtesses de caisse,
des magasiniers, des vendeurs
ou des employés polyvalents
de restauration.

Le lendemain, 12 autres
demandeurs d’emploi étaient
convoqués pour rencontrer
des recruteurs, cette fois dans
le secteur du service à la per-
sonne (Amapa, Amad, Azaé,

Sarres services). Avec un 
plus : chacun des candidats
suit depuis le mois d’octobre
une  fo rmat ion  dans  ce
domaine, financée par Pôle
emploi. « Ces formations, ini-
tiées dans le cadre du Plan
500 000 lancé par le gouverne-
ment, nous permettent d’avoir
des financements pour faire
venir des organismes forma-
teurs sur le bassin d’emploi de
Sarrebourg. C’est idéal pour
gommer les éventuels problè-
mes de mobilité », recon-
naît-on du côté de Pôle
emploi.

Le bon profil pour 
la bonne offre

« Pour nous, c’est un gain de
temps précieux de pouvoir ren-
contrer plusieurs candidats en
un après-midi, témoigne Virgi-
nie Vercaigne, responsable de
l’agence Azaé Sarrebourg.
Quand on passe une annonce,
on reçoit beaucoup de CV car
beaucoup de personnes pen-
sent être capables de faire un
peu de ménage ou d’aider une
personne âgée. Mais elles ne se
rendent pas toujours compte
des contraintes de ces métiers
de service à la personne. Là,
les profils sont ciblés et comme
les candidats sont en forma-
tion, ils savent exactement à
quoi s’attendre. Cela évite
toute mauvaise surprise, pour
eux comme pour nous. »

Avec un peu de chance, et
de bagout, une partie de ces
candidats au job dating pour-
ront prendre leur poste d’aide
ménagère, garde d’enfants ou
auxiliaire de vie dès leur
diplôme obtenu, le 15 mars.

Faire se rencontrer le bon
demandeur avec le  bon
employeur, le bon profil avec
la bonne recherche, c’est tout

l’objet de ces job dating qui se
répètent environ tous les mois
à Pôle emploi, dans tous les
secteurs d’activité. Le pro-
chain sera même délocalisé à
la salle des fêtes de Sarre-
bourg, le 14 mars à partir de
15 h, car il concernera le sec-
teur qui recrute le plus en
Moselle sud : l’hôtellerie-res-
tauration. Ce rendez-vous est

ouvert à tous, demandeurs
d’emploi, futurs apprentis,
é t u d i a n t s  e n  qu ê t e  d e
job-d’été ou de week-end,
salariés souhaitant se réorien-
ter… Un conseil : apportez
plusieurs CV afin de laisser vos
coordonnées aux différents
employeurs.

S. P.

EMPLOI aux terrasses de la sarre

Trouver un job en 10 minutes
Deux jours durant, le Pôle emploi de Sarrebourg a organisé des après-midi job dating. 41 demandeurs 
d’emploi ont rencontré des recruteurs dans les secteurs du commerce et du service à la personne.

Les candidats ont été soigneusement sélectionnés pour répondre au mieux aux attentes
des employeurs venus avec plusieurs postes à pourvoir rapidement. Photo Laurent MAMI

Les interventions
des sapeurs-pompiers
Vendredi 3 mars

16 h 47 : sortie du VSAV 1 (véhicule de secours et d’assis-
tance à victime) pour un retour Centre 15 à Sarrebourg.

18 h 47 : sortie du VSAV 1 pour un malaise sur la voie
publique à Sarrebourg.

20 h 33 : sortie du VSAV 1 pour un blessé sur la voie
publique à Sarrebourg.

21 h 45 : sortie du FPT 1 (fourgon pompe tonne) pour un feu
de débris à Sarrebourg.

Samedi 4 mars
7 h 26 : sortie du VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique

à Sarrebourg
10 h 36 : sortie du VSM (véhicule de secours médicalisé)

pour une détresse vitale à domicile à Dabo.
12 h 56 : sortie du VSAV 1 et du VSM pour un retour Centre

15 à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Concert, musique

Saverne. Les Messagers.
Reporté. Tél. 03 88 35 70 36.

Exposition
Saverne. Parcours insolite

dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 18 juin au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Fêtes, carnaval
Saverne. Cavalcade inter-

nationale à 14 h. Rendez-
vous place Saint-Nicolas. Gra-

tuit. Tél. 03 88 91 80 47.

Jeux, concours
Phalsbourg. Loto organisé

par le Basket-club à 14 h à la
salle 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 : 1h30.
Entrée libre sur inscription. À
15 h. À l’Espace Rohan. Gra-
tuit. Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 12 MARS

Exposition
Saverne. Exposition régio-

nale d’élevage de Léonberg à
9 h 30 au château des Rohan.
Gratuit. Tél. 06 37 34 53 88.

Marchés, brocantes
Saverne. Bourse aux vête-

ments ado et adultes organi-
sée par l’association Les
Coquelicots. 2 grandes salles
+ 2 petites. Stand spécial
Association à petits prix.
Petite restauration. Entrée
libre et gratuite de 9 h à 16 h à
la salle socioculturelle îlot du
moulin. Tél. 07 70 80 08 14.

Spectacles, théâtre

Phalsbourg. D’Ab Mawe-
rungs Kur und Coco Girls.
Pièce humoristique de théâtre
alsacien par la troupe de théâ-
tre de Trois-Maisons. À
14 h 30 à la salle paroissiale.
8 €. Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. D’amour et d’eau
fraîche. Johannes Brahms a
toujours su garder un lien fort
avec la musique populaire qui
fut sa première source d’inspi-
ration. À 17 h à l’Espace
Rohan. 22 €. 20 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 13 € pour les jeunes
(- de 18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

Don du sang

Haselbourg. Collecte de
sang de 17 h 30 à 20 h à la
salle des fêtes.

Jeux, concours
Guntzviller. Concours de

belote organisé par le Club de
l’amitié de Guntzviller. Tous
les participants seront récom-

pensés par un lot. Petite res-
tauration. À 13 h à la salle des
fêtes. 8 €. Tél. 06 31 73 66 20.

Stages, ateliers
Dabo. La passion du tricot.

Bernadette Krimm tient béné-
volement un atelier tricot gra-
tuit de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX (salle Abbé Klein).
Tél. 03 87 07 42 41.

DEMAIN

DIMANCHE 2 AVRIL

Fête
Dabo.   Les Amis de la

Schleif organisent leur barbe-
cue printanier au col de la
Schleif de 11 h à 17 h. Ren-
dez-vous autour du feu de
camp pour déguster grillades,
pâtisseries, vin chaud, café.
Journée annulée en cas de
pluie. 2,50 €. Tél. 03 87 07 44
26.  

Marché, brocante
Saverne.  Bourse aux vête-

ments printemps/été et arti-
cles de puériculture.  De 8 h à

12 h à l’école maternelle
Sequoia Schule.  10 €. Tél. 09
72 13 30 67.  

Randonnée, balade
Saverne.  Marche populaire

internationale IVV-FFSP. Qua-
tre parcours de 6 - 10 - 20
-30km, collations gratuite aux
contrôles - restauration possi-
ble à l'arrivée. De 7 h à 14 h au
Cosec des Dragons.  2 €. Tél.
03 88 71 05 23.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le
site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs).  

DANS UN MOIS

DABO
Permanence du 
sénateur Masson
Jean-Louis Masson, accompa-
gné de Christine Herzog, con-
seillère départementale du 
canton de Sarrebourg, tiendra 
une permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mardi 7 mars à 15 h en mai-
rie. Tél. 03 87 30 39 15.

Coupure d’eau
à La Hoube
Tout le village est concerné à 
l’exception du quartier du 
Zollstock. Prendre ses disposi-
tions.
> Mercredi 8 mars de 13 h à 
17 h. Tél. 03 87 07 40 12.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion avec le 
sénateur Masson
Sur le thème L’évolution des 
intercommunalités en Moselle 
ainsi que les conséquences de 
la loi NOTRe pour les commu-
nes.
> Mardi 7 mars à 19 h en mai-
rie. Tél. 03 87 30 39 15.

Réunion mensuelle du 
club de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 9 mars à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Jean-Pierre Patte. 
Tél. 06 82 22 82 65 
(patte.jeanpierre@bbox.fr).

HASELBOURG
Permanence du 
sénateur Masson
Jean-Louis Masson, accompa-
gné de Christine Herzog, con-
seillère départementale du 
canton de Sarrebourg, tiendra 
une permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mardi 7 mars à 16 h en 
mairie.

HULTEHOUSE
Permanence du 
sénateur Masson
Jean-Louis Masson, accompa-
gné de Christine Herzog, con-
seillère départementale du 
canton de Sarrebourg, tiendra 
une permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mardi 7 mars à 17 h en 
mairie.

Don de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Dannelbourg et Garrebourg.
> Vendredi 17 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle polyvalente.

LUTZELBOURG
Permanence du 
sénateur Masson
Jean-Louis Masson, accompa-
gné de Christine Herzog, con-
seillère départementale du 
canton de Sarrebourg, tiendra 
une permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Mardi 7 mars à 18 h en 
mairie.

PHALSBOURG
Assemblée générale
Assemblée générale des 
Anciens Combattants 
UIACVG, groupement de Phal-
sbourg. Tous les membres sont 
invités à y participer.
> Samedi 11 mars à 13 h 30 à la 
salle des fêtes de Trois-
Maisons.

SAVERNE
Réunion publique de 
la France insoumise
Dans le cadre des élections 
présidentielles et législatives, la 
France insoumise (en soutien à 
Jean-Luc Mélenchon) de la 
région de Saverne organise une 
réunion publique.
> Vendredi 10 mars à 20 h à la 
salle Lully du château des 
Rohan.

 BLOC-NOTES

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

L’Association sportive de Henridorff (ASH) vient d’organiser sa traditionnelle marche populaire d’hiver. Le départ, qui a eu lieu devant la salle
socioculturelle, a rassemblé quelque 70 marcheurs. Le groupe a emprunté toute la grand-rue du village, avec ses maisons accolées et ses usoirs si typiques,
avant de se diriger vers l’un des chemins de randonnée qui encerclent le village. Au retour, après deux bonnes heures de marche, une soupe aux pois
attendait les marcheurs, ainsi que celles et ceux qui les avaient rejoints. Elle a fait le bonheur de 140 gourmets. Un beau moment de convivialité que tous
ont salué.

HENRIDORFF

Une marche dans la fraîcheur 
d’un matin d’hiver

Photo RL

La maison d’édition a été
baptisée Borealia, allusion
aux aurores boréales que

l’on peut admirer sous les lati-
tudes de Sibérie. Elle promeut
les auteurs mongols, russes,
ukrainiens, etc. Émilie Maj, la
fondatrice de Borealia, a un
faible pour la culture yakoute.
La Yakoutie, où elle a vécu cinq
ans, est une des 130 nations
de Russie.

Ses pérégrinations littéraires
et ethnologiques, elle les 
raconte avec passion. Sa vie
est faite de rencontres plus
passionnantes les unes que les
autres. Et si elle a pris le risque
de choisir de créer une entre-
prise, c’est pour partager ces
rencontres, promouvoir ces
œuvres pour lesquelles elle a
pu être séduite. Elle aime déni-
cher les talents pour les faire
découvrir aux Occidentaux.

Émilie Maj a plus d’une corde
à son arc, puisqu’elle s’est
notamment chargée de la dis-
tribution du film Enfances
nomades ,  de Chr istophe
Boula, son conjoint réalisateur
du film sorti sur les écrans en
2015. L’éditrice a d’ailleurs
édité un carnet de tournage :
Enfances Nomades, éd. Borea-
lia. Elle s’est encore chargée de
la traduction du russe au fran-
çais de deux des ouvrages
qu’elle a édités.

L’ethnologue-éditrice-tra-
ductrice-distributrice a ainsi
discuté avec les fidèles de la
librairie phalsbourgeoise et,
bien sûr, les deux libraires de

l’Arbre à Papillons. Elle a lon-
guement évoqué le peuple
yakoute qui vit en Sibérie. « La
Yakoutie s’étend sur l’équiva-
lent de cinq fois la France, les
Yakoutes sont 450 000. Ce peu-
ple compte quelques grands
écrivains ou intellectuels »,
explique-t-elle.

La culture yakoute passionne
l’éditrice, même si elle recon-
naît volontiers qu’il n’est pas
toujours facile de s’exprimer
sur tous les sujets sous un
régime aussi autoritaire que
celui de Vladimir Poutine, et ce
n’est pas l’écrivain ukrainien
Andrei Kourkov qui la contre-
dira.

Ses auditeurs du jour ont
notamment été séduits par 
l’univers poétique et graphique
de Yana Mori. Son livre Le
Chant de Mana Chamana fait
allusion au merveilleux de la
culture chamanique ; il est un
des succès de la petite maison
d’édition Borealia qui essaie
désormais de se diffuser au
Québec.

Les ouvrages des éditions
Borealia sont en partie disponi-
bles à la librairie l’Arbre à
Papillons.

Prochaine rencontre
M a r i e - H é l è n e  E n ge l  a

annoncé que le jeudi 30 mars,
l’Arbre à Papillons accueillera
Jean-Paul Kaufmann qui vien-
dra présenter son ouvrage
Outre-Terre, livre qui se place
parmi les meilleures ventes des
éditions des Equateurs.

PHALSBOURG

L’Arbre à Papillons reçoit 
une ethnologue et éditrice
Émilie Maj a fondé sa maison d’édition pour promouvoir la culture russe en France, notamment la littérature. 
Marie-Hélène et Frédéric Engel, séduits par son travail et ses choix éditoriaux, ont organisé une rencontre.

L’escadrille de défense et de
protection du 1er régiment
d’hél icoptères de combat
(RHC) stationné à Phalsbourg
est composée exclusivement de
membres de la réserve opéra-
tionnelle de l’armée de terre.
Elle vient de suivre une semaine
d’entraînement au camp de Bit-
che où elle a profité des moyens
aéromobiles et des infrastructu-
res pour parfaire ses capacités
opérationnelles et prolonger la
formation initiale d’un grand
nombre de jeunes arrivants.
Héliportages, mise en œuvre
d’une chaîne pyrotechnique
simple, exercice de combat en
zone urbaine et validation des
certifications de tir au fusil
Famas furent les temps forts
d’une semaine de travail mar-
quée par des activités aussi
intenses que variées.

L’arrivée par héliportage des
réservistes sur le camp de Bitche
a été précédée d’une instruction

aux procédures d’embarque-
ment et débarquement des héli-
coptères Caïman et Puma. Des
informations sur les caractéristi-
ques des aéronefs en dotation
au régiment ont été échangées à
cette occasion. Sur place, les
membres de l’unité ont installé
l’endroit où ils ont bivouaqué
pendant quelques jours. Ils ont
appris à monter des tentes
modulaires et des abris de base.

L’instruction spécifique à la
chaîne pyrotechnique simple
figurait au programme. Sous les
ordres d’un officier, les partici-
pants ont pu mettre en œuvre
des explosifs, non sans avoir au
préalable levé les mystères des
mèches lentes, des explosifs
primaires, secondaires, dans
des conditions de sécurités
optimales. La mise en œuvre a
été suivie de la phase d’explo-
sion, sous les yeux des réservis-
tes, postés à l’abri à plusieurs
dizaines de mètres de là.

1er régiment d’hélicoptères de combat

La réserve opérationnelle 
s’entraîne au combat

Une bonne occasion pour les réservistes d’apprendre les standards de l’embarquement
et du débarquement d’aéronefs militaires. Photo DR

Émilie Maj a
présenté ses

différents
choix

éditoriaux à
la clientèle

conquise de
l’Arbre à

Papillons.
Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS
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Le bilan 2016 de l’Amicale
des sapeurs-pompiers de
Hilbesheim est plus que

positif et la dynamique ne
retombe pas. L’occasion de faire
le bilan, qui laisse sensiblement
apparaître l’une des caractéristi-
ques de l’association : mainte-
nir un lien constant entre les
adhérents via les réunions sta-
tutaires, les rencontres culturel-
les et de loisirs, échanges via le
groupe Facebook…

Aussi, afin de rendre visible le
travail collectif, et pour garder la
mémoire de l’association, le
plus grand soin a été apporté
aux comptes rendus. Cela a per-
mis à l’assemblée de suivre la
vie de l’association et, au-delà
et surtout, de consigner au fil de
l’année les informations mises
au jour et les perspectives de
travail concernant les projets.

Des bilans détaillés

Ainsi, outre le club d’épargne
qui permet à ses adhérents de se
constituer, en 12 mois, une

petite cagnotte, histoire d’agré-
menter les fêtes de Noël, l’ami-
cale a, depuis sa création, pour
seul et unique objectif de vou-
loir perpétuer une tradition :
« créer du lien social, échanger
et entretenir la convivialité entre
adhérents… », a précisé le secré-
taire.

Après quoi tous les détails
ont été donnés sur les manifes-
tations 2016 : les années 80, la
course d’orientation, le run and
bike, les moules frites, les fans
zone, la Sainte-Barbe et la
fameuse "Nuit de la terreur du
31 octobre". En cinq années à
peine, cette animation san-
glante fait déjà partie intégrante
des grandes manifestations
d’Halloween dans le secteur.
« Maléfique, pas loin de 2 000
visiteurs se sont empressés de
franchir la porte de la maison de
la terreur. Les 300 m² de la
maison hantée se sont prêtés
naturellement aux apparitions
fantomatiques et aux forces les
plus diaboliques de l’année », a
rappelé le secrétaire.

Des projets ambitieux

À l’issue du renouvellement
du tiers sortant, le tout jeune

président Clément Piriou a pré-
senté les nombreux projets
ambitieux.

Concernant notamment l’évé-
nement phare, à savoir la Nuit
de la terreur, la maison de la
terreur organisée au sein du
presbytère était une édition spé-
ciale et unique. En effet, suite
aux rénovations prévues dans le
bâtiment durant l’année, les
organisateurs sont dans l’obli-
gation de trouver une alterna-
tive. Le bureau a judicieuse-
ment souhaité connaître l’avis
des nombreux figurants sur 
l’orientation à donner à cet évé-
nement. Le résultat du sondage
sur "la maison de la terreur"
sous chapiteau a été largement
privilégié. La réflexion à venir se
porte donc sur les possibles
lieux d’installation et sur un
système de délimitation des piè-
ces. « Le choix d’investir un cha-
piteau engendrera inévitable-
ment de grandes conséquences
au niveau de l’organisation,

cette solution n’est pas défini-
tive. Nous souhaitons conserver
la partie musicale avec le
groupe l’Officine du gueux. De
ce fait, nous nous laissons un
temps de réflexion », a précisé
Clément Piriou.

Cette manifestation, qui a lar-
gement séduit jeunes et moins
jeunes, sera donc réitérée les
31 octobre et 4 novembre pro-
chains. « Afin de fluidifier les
passages aux caisses, et pour
une meilleure répartition du
public sur les deux dates propo-
sées, une prévente sera mise en
place. Cela nous permettra de
mieux appréhender la soirée.
Par contre, les détails de la pré-
vente restent encore à définir. »

Enfin, le maire Jean-Marc
Mazerand a souligné tout parti-
culièrement le dynamisme qui
règne au sein de la section :
« Elle représentait positivement
la commune et elle peut compter
sur le soutien de l’ensemble des
élus. »

HILBESHEIM

Une année bien remplie 
pour l’Amicale des pompiers
L’assemblée générale de l’Amicale des sapeurs-pompiers s’est tenue sous la présidence de Clément Piriou. Il a 
dressé à la fois un rapport d’étape et un engagement pour l’avenir.

Le presbytère devant être rénové cette année, l’amicale pourrait organiser sa prochaine Nuit
de l’horreur sous un grand chapiteau. Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETTBORN : 
Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou 
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE  
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79 
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 

03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Le nouveau bureau
se compose comme
suit :

Clément Piriou pré-
sident ;

Robin Lavercan,
vice-président ;

Anaïs Frantz secré-
taire ;

R aymond Roos,
secrétaire adjoint ;

Coraline Mazerand,
trésorière ;

Catherine Roos, tré-
sorière adjointe ;

Gérard Marc, Gérard
Mazerand et Lucien
Frantz, assesseurs.

Le nouveau bureau



Le pays de SarrebourgDimanche 5 Mars 2017 SRB 61

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).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

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 ani-
mée par Bénédicte. Café,
gâteaux, crêpes. Réservations
conseillées, places limitées. 
Renseignements également au
03 87 23 73 11. De 14 h à 17 h
à la salle communale. Gratuit.
Tél. 03 87 07 15 31.

Réding : thé dansant, orga-
nisé par l’association Avance
au Large et animé par l’orches-
tre Cristalys. Restauration. De
15 h à 21 h à la salle Olympie.
Gratuit. Tél. 07 50 84 36 28.

Cinéma
Blâmont : L’Empereur, pro-

jection du documentaire fran-
çais de Luc Jacquet avec la voix
de Lambert Wilson, à 15 h au

cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Niederstinzel : concours

de belote, organisé par le Club
épargne Au Bon Coin. Inscrip-
tion dès 13 h 15. 1er prix
250 €, 2e prix 120 €, 3e prix
60 €. Lot de consolation pour
chaque participant. Buvette,
buffet et petite restauration. À
14 h à la salle des fêtes à
D i e d e n d o r f .  1 0  € .
Tél. 06 70 20 55 79.

Spectacles, théâtre, 
contes

Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! Pièce en 3 actes de
Désiré Kubler, proposée par le
Klim Bim’s club, en français. À
14 h 30 à la salle des fêtes. 8 €.
Tél. 06 74 11 59 07.

AUJOURD’HUI

Cours, stages, 
formations

Romelfing: remise à niveau
code de la route, organisée par
l’association Familles rurales,
sous l’enseignement du pro-
fessionnel Patrick Parmentier,
à 14 h à la salle sociocultu-
relle. 

Gratuit. Tél. 03 87 07 61 76.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Vasperviller: réalisation de
tableaux sculptés, tournage 
sur bois, avec Daniel Condé et
Alphonse Klippel, de 17 h à
20 h sous la mairie. 

Participation libre. Tél. 06
65 62 85 69. 

DEMAIN

DIMANCHE 12 MARS

Fêtes, carnaval
Lorquin : bal masqué de

carnaval, organisé par l’Asso-
ciation de parents d’élèves.
Musique, tombola, danse,
chant, goûter. De 14 h à 17 h
à la salle des fêtes. 2 €.
Tél. 06 71 98 76 47.

Jeux, concours
Hartzviller : concours de

belote organisé par l’Amicale
du personnel communal et du
conseil municipal. Inscription
à partir de 13 h. Restauration
et buvette sur place. À 14 h à
la salle des fêtes. 10 €.
Tél. 03 87 25 12 98.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 2 AVRIL

Jeux, concours
Niderviller : loto, organisé

par le Tennis-club et badmin-
ton. Ouverture des portes à
12 h 30. Restauration et
buvette. Possibilité de réser-
vation au 06 06 71 51 10 (1
carton offert). À 14 h au com-
plexe de salles. Participation
libre. Tél. 03 87 23 78 50.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Héming : bourse aux vête-
ments, jouets et articles de
puériculture, organisée par
l’association les Coccinelles
de Héming. Buvette et petite
restauration sur place ou à
emporter. 5 € sur réservation.
De 10 h à 17 h à la salle des
fêtes. 

G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 15 94.

Réding : marché de Pâques
ar t i sanal ,  organisé  par
Evi’danse, en présence de
nombreux exposants. Anima-
tion pour enfants, tombola,
repas de midi sur réservation
(Baeckeoffe 15 € ou crêpe
salée 8 €). Petite restauration.
De 9 h à 18 h à la salle Olym-
pie. Tél. 03 87 03 15 12.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Quirin : balade com-
mentée, Proposée par le Club
vosgien de Saint-Quirin et
l’Office national des forêts.
Découverte du milieu forestier
domanial et de la gestion
forestière ONF. Repas tiré du
sac. Ouvert à tous. À 9 h.
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 07 81 13 62 67.

DANS 1 MOIS

ASSENONCOURT
Appel à candidature
Dans le cadre de la procédure 
d’aménagement foncier, une 
commission municipale est 
constituée. Elle comprendra 
cinq propriétaires, possédant 
des biens fonciers non bâtis 
sur la commune, dont trois 
titulaires et deux suppléants. 
Les candidatures pourront être 
reçues en mairie jusqu’au 
9 mars.
> Jusqu’au jeudi 9 mars en 
mairie. Tél. 03 87 03 92 08.

BLÂMONT
Permanence Cap emploi
Prendre rendez-vous.
> Mardi 7 mars de 14 h à 17 h. 
CCVP. Tél. 03 83 42 46 46.

HILBESHEIM
Inscriptions à l’école 
maternelle
Inscription à l’école maternelle 
du regroupement scolaire de 
Hilbesheim, Lixheim et Vieux-
Lixheim pour la prochaine 
rentrée, pour les enfants nés en 
2014 et les nouveaux arrivés. 
Se munir du carnet de santé, 
du livret de famille et éventuel-
lement du certificat de radia-
tion.
> Du mardi 7 au vendredi 
24 mars en mairie.

NIDERVILLER

Club de l’amitié en 
assemblée générale
> Mardi 7 mars à 11 h au com-
plexe de salle.

NITTING
Assemblée générale
Assemblée générale de l’Union 
nationale des parachutistes. 
9 h 15 accueil, 10 h allocution 
du président, rapport financier, 
renouvellement du CA, repas 
de cohésion.
> Dimanche 12 mars à 10 h 15 à 
l’espace Pierre-Messmer. 25 € 
(repas). Tél. 06 03 37 14 70.

SAINT-QUIRIN
Union sportive Sarres 
et Donon
La reprise des entraînements 
des jeunes par Jean-Claude 
Ferraretto. Les jeunes de 10/11 
ans qui ne font pas encore 
partie de l’effectif peuvent 
encore s’inscrire auprès de 
Jean-Claude.
> Mercredi 8 mars à 14 h au 
stade. Tél. 06 89 52 79 59.

SCHNECKENBUSCH
Anciens combattants
Assemblée générale des 
anciens combattants UIACVG 
du groupement de Buhl-Sch-
neckenbusch, suivie d’un 
repas. Election du nouveau 
comité.
> Dimanche 12 mars à 10 h à la 
salle communale.

 BLOC-NOTES

Comme chaque année à
pareille époque, l’Association
détente et loisirs (Adel) a tenu
son assemblée générale, sous la
présidence de Raymond Bau-
mgaertner et en présence de
104 membres. L’association est
forte, à ce jour, de 120 mem-
bres.

Deux nouveaux vérificateurs
aux comptes ont été élus pour
2017. Il s’agit de Marie-France
Girardin et de Gilbert Oppé.
Deux membres ont donné leur
démission et ont été remplacés
par deux nouveaux Adéliens
déjà  inscr i ts  sur  la  l is te
d’attente. Le tiers sortant étant
réélu à l’unanimité, le comité
continue en gardant les mêmes
postes.

Le président a rappelé les con-
ditions d’adhésion : avoir 65
ans au maximum, habiter à
Réding et pouvoir pratiquer des
randonnées avec un certificat
médical à l’appui, à fournir pour
l’ensemble des membres dans

un bref délai. Raymond Stebler
a relaté le programme des mar-
cheurs du jeudi et des grandes
randonnées mensuelles.

Le montant de la cotisation
reste inchangé, (délai de recou-

vrement : un mois). L’excursion
annuelle se fera cette année en
Forêt-Noire, le 30 mai prochain.

Différentes manifestations
ont ponctué l’année : la belote
ouverte à tous, le challenge de

pétanque interassociations, la
marche de l’Amitié et la confec-
tion des breddele de Noël.

Ont été remerciés différents
guides, les partenaires du club,
la commune de Réding, et enfin

un clin d’œil gastronomique a
été adressé au chef-cuisinier
Raymond Stebler qui, par ses
qualités culinaires, sait entrete-
nir la bonne forme des Adé-
liens.

RÉDING

Adel : une association 
qui a la forme

Plus de 140 personnes ont
participé au repas partage orga-
nisé par le comité paroissial,
dont le bénéfice sera reversé à
trois associations : Les Chiens
guides d’aveugles de Woippy
pour la 4e année consécutive, les
sœurs Clarisses depuis plusieurs
années, et l’association Grégory
Lemarchal qui lutte contre la
mucoviscidose en finançant des
projets dans les hôpitaux ou des
aides à domicile. 

La soirée a débuté avec une
messe célébrée par l’abbé
Joseph Schlosser à la salle poly-
valente, rehaussée par les

chants des chorales du secteur.
Durant la messe, le comité
paroissial a présenté le pro-
gramme de la soirée en rappe-
lant que le repas partage a été
créé il y a 27 ans par le père Yvon
Fillipini.

Christiane Ney et sa chienne
Faya ont fait une démonstra-
tion, mêlant plusieurs situations
et embûches que l’on peut ren-
contrer dans la vie courante,
sous la responsabilité de Ray-
mond Ney de l’association de
Woippy.

À la fin du repas, une tombola
a fait de nombreux heureux.

GONDREXANGE

Raymond et Christiane Ney, et la chienne Faya, en pleine séance
de démonstration. Photo RL

Les chiens guides 
en vedette

Quelque 295 coureurs
ont pris part aux diffé-
rentes courses du 20e

cross de Wingen-sur-
Moder sous un soleil printa-
nier. L’épreuve seniors fémini-
nes a été indécise dans les
deux premiers tours : Florence
Vianny (Assa) semblait en
mesure de s’imposer, mais
dans le dernier tour, Jennifer
Godard (Balbronn) a placé une
accélération pour s’imposer de
façon magistrale devant Cindy
Fixaris (Saint-Louis) qui a
maintenu Florence Vianney à
distance.

Zouhair Talbi, le jeune inter-
national marocain du RT
Schweighouse a remporté le
cross court devant son cama-
rade de club Frédéric Engel.

Le cross long était particuliè-
rement relevé, avec au départ
plusieurs prétendants à la vic-

toire. Comme lors de la der-
nière édition, Abdelkader Mah-
moudi (RT Schweighouse)
s’est rapidement porté en tête
en compagnie de Stéphane

Guérhar (Assa),  Jacques
Fabrice (Nancy) et Maxime
Geyer le cycliste de Balbronn.
Dans le dernier tour, Mah-
moudi s’est débarrassé de son

dernier rival Stéphane Guéhrar
pour s’imposer en 30’08’’.

Le leader du trophée Paul
Michaux en seniors, Julien 
Martinez, consolide sa place

en se classant 13e et 9e seniors.
La remise des prix aura lieu le

samedi 18 mars à Neufgrange,
lors d’une soirée festive dans la
salle au clos du Château.

SPORT athlétisme

Trophée Paul-Michaux : 
Julien Martinez s’impose
Le 20e cross de Wingen-sur-Moder a servi de cadre à la dernière étape du 29e trophée Paul-Michaux. Il 
a vu les deux leaders chez les seniors, Julien Martinez et Cindy Fixaris, confirmer leur première places.

Le 29e trophée Paul-Michaux s’est achevé à Wingen-sur-Moder. Photo RL

AVRICOURT. – C’est le
nombre de participants au

loto organisé dimanche
conjointement par les

sections des donneurs de
sang bénévoles de Mous-

sey, Avricourt 57-54,
Foulcrey, Ibigny, Richeval

et Saint-Georges. Les heu-
reux gagnants sont :

Colette Doucenet de Val-
et-Châtillon (400 €),

Nicole Toupance de Ver-
denal (150 €), Georgette
Thierry de Réchicourt-le-
Château (100 €), Berna-

dette Noël de
Raon-l’Etape (50 €),

Daniel Klein de Blamont
(50 €), Mme Noël de

Raon-l’Etape (100 €
bingo), Katia Pariset de

Badonviller (50 € bingo).

le chiffre

199

Une délégation municipale
conduite par le maire Rémy
Bier s’est rendue auprès de
Frida Soutter, à l’occasion de
son entrée dans le cercle des
nonagénaires. Frida était
entourée par les siens qui
tenaient à lui présenter leurs
bons vœux et évoquer avec
elle maints souvenirs de ces
90 années. 

D’ailleurs Rémy Bier a dit
combien il était heureux de
saluer quelqu’un qui est resté
profondément attachée à son
village natal où elle est née
Gérard le 4 mars 1927. Lui-
même se souvient du temps
où il allait voir chez elle des
feuilletons en noir et blanc à
la télévision dont elle était
une des premières à disposer à
l’époque.

La jubilaire a été scolarisée à
Schneckenbusch où elle a
passé son certificat d’études.

Elle a ensuite travaillé dans la
ferme et au commerce que
tenaient ses parents. 

Elle a uni sa destinée à
François Soutter, originaire
d’Arzviller, le 19 mai 1950.
Elle a eu la douleur d’en être
séparée le 30 mars 1998. Mère
au foyer, elle a élevé ses trois
enfants : Donat, Bernadette
(décédée en 2013) et Joseph.

Le cercle familial s’est
agrandi avec la venue de cinq
petits-enfants : Jean-Marc,
Sandra, Éric, Aurore et Jona-
than. La génération suivante
compte 11 arrière-petits-en-
fants : Hélian, Will iam,
Camille, Marine, Clothilde, 
Sasha, Clément, Yaëlle, Clo-
vis, Albéric et Cyprien. 

Entourée par l’affection des
siens, Frida coule une paisible
retraite que nous lui souhai-
tons prolonger encore de lon-
gues années.

SCHNECKENBUSCH

Frida Soutter entre au club 
des nonagénaires

Une sympathique soirée a eu lieu autour de Frida Soutter. Photo RL.

L’Adel, qui 
compte 120 
membres, 
organisera 
sa sortie 
annuelle en 
Forêt Noire 
en mai. 
Photo RL

Mini-poussins : 1er Arthur Baltz
(Assa), 2e Noé Ziller (Assa), 3e Lubin
Machet (Assa).

Mini-poussines : 1re Capucine Lit-
tner, 2e Colombe Rigaud (Natation Sar-
reguemines), 3e Calista Fixaris (Saint-
louis).

Poussins : 1er Yanis Metz (Trois-Mai-
sons), 2e Jules Kazmarczyk (Assa) ; 3e

Rayan Metz (Trois-Maisons),
Poussines : 1re Anouk Rigaud (Nata-

tion Sarreguemines), 2e Lilly Kazmarc-
zyk (Assa), 3e Chloé Calvet (Assa).

Benjamins : 1er Yoan Ferrouelle
(Buhl-Schneckenbusch), 2e Oscar
Klein, 3e Clément Jeusseaume.

Benjamines : 1re Juliette Jacquel
(Assa), 2e Alicia Fétique (Buhl-Schnec-
kenbusch), 3e Théa Burg.

Minimes garçons : 1er Lucas Ziller
(Assa), 2e Jean Liehnard (Brumath), 3e

Loris Schmitt (Assa).
Minimes filles : 1re Laurie Germain

(Assa), 2e Manon Loisel (AABS), 3e

Judith Rebmann (Assa).
Cadets : 1er Thibaut Ziller (Assa), 2e

Quentin Franz (Assa), 3 e  Tom
Mehyaoui (Assa).

Cadettes : 1re Delphine Candre (Sar-
reguemines), 2e Valentine Jung (Assa).

Juniors : 1er Quentin Ziller (Assa), 2e

Nicolas Morineau (Dénivelé +), 3e

Rédouane Koulel (Saverne).
Juniores : 1re Perrine Tousch (Sti-

ring), 2e Camille Matthieu.
Seniors féminines : 1re Cindy Fixaris

(Saint-Louis), 2e Claire Erhard (Gevo-
bike), 3e Elena Vendola (AABS).

Seniors : 1er Julien Martinez (Trailers
des roses), 2e Gilles Richert, 3e Sté-
phane Guérhar (Assa).

Vétéranes 1 : 1re Sophie Kazmarc-
zyk (Assa), 2e Véronique Gachet (Zet-
ting).

Vétérans 1 : 1er Jean-Marc Machet
(Assa), 2e Philippe Bruneau (Stiring), 3e

Etienne Rigaud (Assa).
Vétéranes 2 : 1re Christine Jacquot

(Assa), 2e Isabelle Candre (Sarreguemi-
nes), 3e Christine Wernert (Lenéroli).

Vétérans 2 : 1er Jean-Paul Krumme-
nacker (Schoot industries), 2e Olivier
Rannou (Saverne), 3e Pascal Gallou.

Vétéranes 3 : 1re Marie Rose Bousser
(Insming).

Vétérans 3 : 1er Lionel Koebel
(Assa), 2e Julien Grosse (STC), 3e
Lucien Faber (Assa).

Vétéranes 4 : 1re Lydie Weinman
(Haguenau).

Vétérans 4 : 1er Michel Alcaraz
(Steinbourg), 2e André Mazerand
(AABS), 3e Roland Staub (Alsace Nord
athlétisme).

Le classement final
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Depuis les attentats de
2015-2016, une politique
nationale d’apprentissage

des gestes de premiers secours
et des bases de la réanimation a
été mise en place.

L’an passé déjà, des sessions
de formation au secourisme
avaient été proposées au grand
public au sein des centres
d’interventions des sapeurs-
pompiers. L’initiative n’avait
alors pas déplu, et les candidats
à une telle formation avaient été
assez nombreux à répondre pré-
sent.

Cette fois, c’est l’Éducation
nationale qui a initié un nou-
veau projet, en collaboration
avec le SDIS (Service départe-
mental d’incendie et de secours)
de la Moselle. Cinq collèges du
département se sont portés
volontaires pour que des élèves
soient intégrés dans l’opération
Cadets de la sécurité civile.

À Dieuze, c’est le cas de Char-
les-Hermite qui a enregistré
douze collégiens en classe de 6e

ayant accepté de consacrer plu-
sieurs mercredis de l’année à
suivre les cours donnés par les
équipes du capitaine Marcel
Dupont et de l’adjudant-chef
Amann. « On travaille beau-
coup avec les collèges, signale ce
dernier. On y va souvent, y com-
pris pour les forums des métiers

dans lesquels on présente notre
travail. »

Les JSP
en première ligne

Ces cadets-là représentent un
peu le pendant avec les pom-
piers de ce que sont les lycéens
de la classe défense au sein de
l’armée. Et ils ne sont pas les

moins motivés. « L’année pro-
chaine, je veux faire JSP [Jeune
sapeur-pompier] », explique
celui-là. « Mon papa était pom-
pier et il m’a envoyé pour voir ce
que c’était », indique un autre.
« Depuis toute petite, je veux être
pompier », souligne enfin cette
dernière, dont le père est aussi
une figure connue de la caserne
dieuzoise.

Le cours numéro 1 était consa-
cré à la découverte de la caserne
dieuzoise, de son matériel et à
quelques démonstrations des
JSP maison. Au menu de ces
prochaines semaines, pêle-mêle,
on retrouve l’étude de cas de
catastrophes naturelles ou tech-
nologiques, des formations pra-
tiques des attitudes à avoir en
cas d’incendie ou encore - évi-

demment - l’apprentissage des
gestes de premiers secours. Et
même si ce n’est pas l’objectif
avancé par le SDIS, dont un
responsable était présent pour la
première séance, on espère du
côté de Dieuze que quelques-
uns intégreront les JSP, dont les
rangs devraient s’agrandir en
septembre avec l’ouverture
d’une quatrième section.

VIE SCOLAIRE à dieuze

Douze collégiens deviennent 
cadets chez les pompiers
À l’image de ce que font les lycéens de la classe défense avec l’armée, douze collégiens de Charles-Hermite 
viennent de devenir cadets de la sécurité civile. Une sorte de premier contact avec la vie des soldats du feu.

Les cadets de 
la sécurité 
civile (fruit 
d’une 
collaboration 
entre 
l’Éducation 
nationale et
le SDIS) vont 
suivre
un certain 
nombre 
d’enseigne-
ments
au sein de
la caserne 
de Dieuze.
Photo RL.

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 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 dimanches de 11 h 30 à 15 h 30,
jusqu’au vendredi 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
animations musicales, des danses et un goûter. Départ du défilé à
16 h devant la salle Saint-Exupéry et arrivée devant la maison de
retraite. Buvette pour les parents. Une boisson offerte aux parents
déguisés. De 14 h à 17 h, depuis la salle Saint-Exupéry. 2 €
(enfants).

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire, proposé par le Conseil départemen-

tal de la Moselle et destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes de
découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : loto, organisé par le club Les Retrouvailles, à 14 h, aux
Retrouvailles. Buvette et buffet 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 bonnetière 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 (moins de
6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

AUJOURD’HUI

Le championnat d’hiver de
tennis pour dames a démarré
et les deux équipes dieuzoises
engagées ont plutôt mal négo-
cié leur entrée.

L’équipe 1 en déplacement,
à Longeville-lès-Saint-Avold,
s’est inclinée 3 à 0. Il est vrai
qu’elle avait face à elle deux
joueuses au classement supé-
rieur. Aurore Arnould (30/1)
et Sylvie Rayeur (30/1) se
sont respectivement inclinées
face à des 15/4 et 15/5 en
simple et en double.

Aujourd’hui dimanche, les
Dieuzoises accueilleront Sar-

reguemines 4.
Dieuze 2, de son côté, a

également rendu les armes
face à Delme 1 sur le même
score de 3 à 0. Et là aussi, les
adversaires étaient mieux clas-
sées. Catherine Mansard
(30/2) s’est inclinée face à
une 15/5 et Isabelle Bouchy
(30/2) devant une 30/1. Le
double a été plus disputé
puisque les locales n’ont cédé
que dans le jeu décisif du
troisième set.

Aujourd’hui, elles se ren-
dront à Soucht y rencontrer
leurs doublures locales.

DIEUZE

Les joueuses de Dieuze 2 et de Delme 1, accompagnées
du président Georges Mansard. Photo RL

Début difficile
des tenniswomen

Les licenciés du Club force se
sont déplacés à Beauvais pour
participer à la demi-finale Global
powerlisting commitee. Douze
athlètes ont défendu les couleurs
du Club force avec, aux mouve-
ments, Alex Saingery, qui totalise
570 kg et passe largement en
finale.

Dans la catégorie vétéran
(moins de 140 kg de poids de
corps), Franck Loup bat le record
du squat avec 300 kg, et du sou-
levé de terre en homologuant
285 kg.

Puis, c’était au tour du déve-
loppé couché avec Marc Assirelli,
en vétéran 5, qui passe les 137 kg
et réalise un nouveau record de

France. En vétéran 4 développé,
Francis Lonardi passe facilement
les 100 kg et se qualifie pour la
finale. Du côté des juniors du
club, Romain Schumann passe
les 95 kg et Etienne Herbin réalise
une superbe performance pour sa
première compétition en passant
les 80 kg.

L’entraînement intensif a repris
pour tous, afin de se préparer
pour la finale qui se tiendra à
Nîmes. Le président, Jean-Marie
Briclot est fier de son équipe et
espère que des athlètes se quali-
fieront pour les épreuves de quali-
fications pour l’Europe, compéti-
tion qui se déroulera au mois de
juin, en Pologne.

BÉNESTROFF

Le Club force qualifié
pour la finale a Nîmes

VIBERSVILLER. — Nous
apprenons le décès de M. Arthur
Jungmann, survenu à Sarrebourg
le jeudi 2 mars, à l’âge de 74 ans.

Né le 27 mai 1942 à Vibers-
viller où il était domicilié, il avait
épousé Mme Cécile Jungmann
née Adam, en 1969. De leur
union sont nées deux filles, 
Corinne et Peggy. Quatre petits-
enfants faisaient aussi sa fierté :
Laura, Julie, Aurore et Axel.

Le défunt exerçait la profession
de garagiste, avant de faire valoir
ses droits à la retraite. Il avait été
sapeur-pompier bénévole de nombreuses années dans la commune.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 6 mars à 14 h 30 à
Vibersviller, et sera suivie de la crémation (pas de fleurs, ni plaques,
ni couronnes).

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Arthur Jungmann

MULCEY. — Nous appre-
nons le décès de Mme Jeanine
Brandel, survenu à Dieuze le
3 mars, alors qu’elle était âgée
de 86 ans.

Née Schwartz le 24 mars
1930 à Mulcey, elle avait
épousé M. Jean Brandel, le
31 mars 1951. Elle a eu la
douleur de le perdre le
28 octobre 2014. De leur
union sont nés deux enfants,
Daniel et Liliane. Ils lui ont
donné trois petits-enfants
(Alexandra, Ludovic et Lydie),
ainsi que huit arrière-petits-enfants qui faisaient sa joie et sa
fierté.

Ses obsèques seront célébrées mardi 7 mars à 14 h 30 en
l’église de Mulcey. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Jeanine Brandel

La présence d’un cirque ambulant dans un
village de 88 habitants constitue un événe-
ment assez rare.

Aussi la venue de l’un d’eux a-t-elle été
accueillie avec intérêt et curiosité, non seule-
ment par la population locale, mais aussi par
quelques spectateurs de Munster.

Pas de chapiteau, pas de ménagerie, pas

d’orchestre : c’est dans la salle des fêtes que le
spectacle s’est déroulé, en présence d’une
assistance bien garnie, de jeunes pour l’essen-
tiel.

Ces derniers ont eu tout loisir pour applaudir
les facéties d’un clown, des tours de magie,
différents exercices de jonglages, l’évolution
de chiens dressés, etc.

GIVRYCOURT

Un cirque ambulant
est passé au village

Par ses facéties, le clown a conquis le jeune public. Photo RL

L’athlète
Francis

Lonardi
a passé

les 100 kg
et se qualifie

pour la finale
à Nîmes.

Photo RL

Dans notre édition d’hier, nous 
avons évoqué les difficultés 
que rencontraient les offices 
du tourisme de Dieuze et de 
Vic-sur-Seille dans le cadre de 
leur mariage imposé par la loi 
NOTRe. L’ex-président de 
l’office dieuzois, Bernard Fran-
çois, a notamment fustigé - au 
cours de la dernière séance du 
conseil municipal de sa ville - 
le manque de concertation et 
le mode de fonctionnement 
même de cette nouvelle struc-
ture fusionnée dans laquelle il 
ne se retrouve pas. Précisant 
notre parution d’hier, il a sur-
tout tenu à souligner le profes-
sionnalisme des employées des 
deux bureaux qui ne sont 
nullement mises en cause dans 
ces soucis de fusion : « Ces 
personnels d’accueil travaillent 
en parfaite harmonie », a 
précisé Bernard François.

VU ET ENTENDU

Tourisme : 
les employées 
« en parfaite 
harmonie »

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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DIMANCHE 12 MARS

Bals, repas et thés dansants
Château-Salins : repas paroissial annuel, organisé par le

conseil de fabrique et suivi d’une tombola, à 12 h, à la salle
polyvalente. 23 €. Tél. 06 08 77 93 35.

Expositions
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.

Jeux, concours
Dieuze : loto, organisé par la société de tir de Dieuze avec

plus de 3 500 € de lots, à 12 h 30, dans les locaux de la Société
de tir. Vente de pâtisseries et sandwichs pendant les pauses.
Gratuit. Tél. 06 42 76 79 67.

Salons, foires, concours agricoles
Delme : puces des couturières, organisées par le Foyer rural

de Delme, avec 50 exposants., de 9 h à 17 h, à la salle
Saint-Exupéry. Buvette. Gratuit. Tél. 06 15 71 69 68.

Spectacles, théâtre, contes
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé », par Georges

Mallet. Représentation théâtrale proposée par le foyer rural, à
15 h, à la salle polyvalente. 7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ; gratuit
(moins de 6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 2 AVRIL

Bals, repas et thés dansants
Racrange : thé dansant, organisé par l’association AIMA et

animé par Bruno Gilson, de 14 h 30 à 18 h, à la salle des fêtes. 6 €.
Tél. 06 63 51 12 05.

Jeux, concours
Château-Salins : Loto spécial bons d’achats, organisé par l’asso-

ciation du dojo du Saulnois, avec en 1er prix, un bon de 800 €, en
2e prix un de 400 €, en 3e prix un de 250 € et bien d’autres bons, à
14 h, à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 12 h 30. Tarifs :
16 € les 13 cartons ; 10 € la planche de 90 numéros ; 8 € les 6
cartons ; 2 € le carton. Tél. 03 87 86 41 52.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché de Pâques, organisé par le comité des fêtes

de la ville de Morhange. Chocolatiers et autres traiteurs gour-
mands, décorateurs et artisans seront présents avec de nombreuses
animations (tombola, atelier maquillage, concours de dessin,
chasse aux œufs, animation musicale), de 11 h à 18 h, au Centre
s o c i o c u l t u r e l .  B u v e t t e  e t  r e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t . 
Tél. 06 84 45 74 73.

DANS 1 MOIS

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 lundis 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.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble. Partie proposée par l’amicale Salines Dieuze,

à 14 h, dans les locaux de l’Amicale. Animation gratuite dans le
cadre de la carte de membre de l’association. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Dieuze : marche du lundi. Balade de 2 à 3 heures, proposée par

l’Amicale Salines Dieuze avec départ à 13 h 30, depuis l’Amicale
des Salines. Tenue et équipement souhaités. Encadrement : Jean-
Marie Jayer et Gilbert Quack. Inscription à l’amicale pour la saison.
10 € (la saison). Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés que lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au jeudi 29 juin, à la
salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Vergaville : yoga du rire. Un concept d’un genre nouveau,
facile, accessible, immédiat et efficace. Il repose sur un rire sans
raison. Pas besoin d’avoir le sens de l’humour, ni de talent
particulier. Les exercices mettent à l’aise les débutants qui passe-
ront du rire simulé à un rire spontané et libérateur. À 14 h 15, à la
salle socioculturelle. 7 €. Tél. 03 87 86 04 85.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : création végétale. Atelier proposé par la MJC et animé

par Sarah, à 20 h, à la MJC centre social Jacques Prévert. Les
participants repartiront avec leur création et échangeront autour
des plantes. Adhésion annuelle à la MJC indispensable. Tarifs : 8 €
(moins de 16 ans) ; 10 € (à partir de 16 ans). 12 € la séance.
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : cours de théâtre. Cours pour les 6 à 12 ans proposés par
la MJC et animés par Sabrina Rohr et Benoît Charrier, de 18 h à
19 h, jusqu’au 26 juin, à la MJC centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

R AC R A NG E .  —  No u s
apprenons le décès de M. Jean-
Claude Porset, survenu à Frey-
ming-Merlebach le 1er mars,
dans sa 75e année.

Né le 29 juillet 1942 à Sees,
dans l’Orne, de parents espa-
gnols, le défunt avait épousé à
Bordeaux Mme Jacqueline Fau-
riac. De leur union sont nés
trois enfants prénommés Valé-
rie, Caroline et Siegfried. Il avait
la joie d’avoir trois petits-en-
fants (Romain, Messaline et
Antonin) et une arrière-petite-
fille (Jade).

Jean-Claude Porset a débuté sa carrière d’enseignant en Algérie
en 1963, à Annaba, puis à Tamanrasset. En 1971, il est muté à
Racrange où il a dirigé l’école communale jusqu’à sa retraite en
1997.

Il a partagé ses passions, voyages, histoire et philosophie avec sa
compagne Marie Mathis durant ses 30 dernières années.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 7 mars à 16 h à la
salle omniculte du crématorium de Saint-Avold. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Claude Porset

Le Syndicat d’initiative (SI)
vient de tenir son assem-
blée générale à la salle

Saint-Germain.
Son président, François

Piquard, a commencé par rap-
peler les actions de 2016. La
foire agricole du 19 juin,
bénéficiant d’une météo favo-
rable, a connu une bonne
fréquentation toute la jour-
née. Avec son orientation vers
les énergies renouvelables en
plus des activités traditionnel-
les et une présence plus
importante des camelots, la
manifestation a tenu sa répu-
tation. Un reportage vidéo,
intitulé Les Vaches delmoises,
réalisé par les élèves en BTS
audiovisuel du lycée de la
Communication, a été dif-
fusé. Cette réalisation est une
production du Syndicat d’ini-
tiative.

Le mini-salon du livre, avec
de nombreux écrivains locaux
présents, a intéressé beau-
coup de visiteurs.

L’organisation du repas des
anciens pour les communes
de Delme, Lemoncour t,
Xocourt a rassemblé 96 per-
sonnes tandis que huit per-
sonnes du Syndicat d’initia-
tive ont assuré le service.

Le SI a également organisé
deux sorties ouvertes à un
plus large public : une excur-
sion à Épernay et un week-end
à Versailles et à la réserve
africaine de Thoiry. Ces deux
sorties ont été appréciées et

ont laissé de bons souvenirs.
Une soirée beaujolais nou-
veau a également rencontré
une belle participation.

De nouveaux statuts

Le rapport moral a été
approuvé à l’unanimité des
membres présents. Puis, le
trésorier Claude Vilmint a pré-
senté le rapport financier qui,

à ce jour, laisse apparaître un
léger bénéfice approuvé par le
vérificateur aux comptes,
Jean-Pierre Malhomme. Il faut
rappeler aussi la participation
du SI à la réfection de l’électri-
fication du champ de foire.

Le secrétaire, Jean-Jacques
Pic, a présenté les modifica-
tions des statuts qu’il faut
réaliser pour s’accorder avec la
création d’un office de tou-

risme communautaire (c’est
obligatoire depuis le 1er jan-
vier). Ces modifications ont
été acceptées à l’unanimité.

Plusieurs décisions ainsi
qu’un budget prévisionnel ont
été acceptées par l’assemblée.

Quant au nouveau comité,
il se compose comme suit :
président François Piquard ; 
vice-présidents Gérard Sor-
nette et Jean-Louis Risse ; tré-

sorier Claude Vilmint ; tréso-
rier adjoint Jean-Pierre Wolff ;
secrétaire Jean-Jacques Pic ;
secrétaire adjointe Sylviane
Malhomme. Par ailleurs, le
comité est complété par huit
autres membres : Jacques
Bondil, Solange Conrard,
François Dosdat, Roger Gan-
dar, Stéphane Leroy, Gilles
Piquard, André Schneider et
Fabienne Wollbrett.

DELME

Le Syndicat d’initiative
prépare déjà la foire agricole
Le Syndicat d’initiative est une association forte de plus de 70 membres. Elle vient de tenir ses assises et de dresser 
le bilan de l’année, notamment d’une foire agricole 2016 réussie. La prochaine édition est déjà sur les rails.

Les membres du SI de Delme et environs, fort de 70 personnes, présents à l’assemblée générale sont prêts à donner un bon coup
de main pour la foire de 2017.  Photo RL

Le Dojo du Saulnois compte
deux ceintures noires de plus
depuis quelques jours.

Le président Christian
Schwender a eu le plaisir de
remettre leur nouvelle cein-
ture à Johan Kern et à Maxime
Robinet, d’Amelécourt, étu-
diant en école d’ingénieur à
Nancy.

Le président leur a rappelé
que la ceinture noire n’était
pas un aboutissement en soi,
mais au contraire, un début,
et qu’il restait fort à faire pour
porter et faire découvrir à
d’autres le code moral du judo
et toutes les facettes de ce
sport.

Cette remise de ceinture
s’est terminée par une séance
de Nage Komi où les camara-
des, les coaches du club ont
pu projeter en l’air, selon la
tradition, les deux nouvelles
ceintures noires.

CHÂTEAU-SALINS

Deux nouvelles ceintures noires 
au Dojo du Saulnois

Maxime 
(debout
au centre)
et Johan
(à sa gauche) 
ont été 
félicités
par leurs 
camarades
de club.
Photo RL

Le président a remercié les
communes du canton pour
le soutien apporté à l’action
du SI et a exposé les orien-
tations pour l’année à venir.
Le Syndicat d’initiative s’est
fixé les objectifs suivants.

• Poursuivre la dynamisa-
tion de la Foire rurale et
artisanale départementale,
en partenariat avec les com-
merçants et artisans et les
o r g a n i s m e s  a g r i c o l e s
(Chambre d’agriculture,
Lorca, Groupements d’éle-
veurs).

• Remplir le rôle de relais
auprès des commissions
tourisme et agriculture de la
communauté de communes
du Saulnois.

• Développer la décou-
verte du patrimoine naturel
en liaison notamment avec
les Amis du Saulnois et de
son patrimoine et le Con-
servatoire des sites lorrains.

• Promouvoir l’artisanat
sous toutes ses formes.

• Organiser et animer le
repas des anciens et soute-
nir les associations locales
dans l’organisation de leurs
manifestations.

• Assurer une animation
(voyages et manifestations)
auprès des adhérents et
sympathisants.

Un voyage d’un jour est
prévu dans les Vosges du
Nord au printemps et un
voyage de deux jours en
ba i e  de  Somme  pou r
l’automne est en prépara-
tion.

Enfin, l’organisation de la
59e foire restera un temps
fort de l’action du SI en
2017.

Des 
ambitions 
ciblées

Le club de football de
Morhange et le District mosel-
lan ont organisé un rassem-
blement de futsal féminin
pour la catégorie U8-U11, au
gymnase Verlaine. Le District,
représenté par Franck Weber, a
supervisé le bon déroulement
des rencontres avec plusieurs
équipes venues des clubs de
Creutzwald, Sarreguemines
Beausoleil, Boulay, Saint-
Av o l d - J e a n n e - d ’A r c  e t
Morhange.

Chaque équipe a joué quatre
rencontres de 9 minutes, arbi-
trées par les joueuses de la
catégorie U13 féminine de
Morhange.

Un après-midi qui a rassem-
blé 70 joueuses avec une
organisation parfaite des
bénévoles du club, dont
Alexandra Fioraso et Etienne
Muller pour le planning des
rencontres, Fabienne Fioraso à
la buvette avec ses succulen-
tes crêpes, et le vice-prési-
dent, François Fischer, à la
table de marque.

MORHANGE

Futsal : 70 footballeuses se 
retrouvent au gymnase Verlaine

Plusieurs équipes ont participé au rassemblement futsal féminin au gymnase Verlaine de Morhange. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS
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
Assemblée générale de l’asso-
ciation des Anciens combat-
tants 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. THO-
MAS. 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. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04 Florent Jardin à 
Blanche-Église.
> 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

Répétition des chorales
Répétition pour les choristes 
du secteur pastoral de Dieuze 
dans le cadre de la grand-
messe du 2 avril et de la 
Semaine Sainte. Invitation à 
tous.
> Jeudi 16 mars à 17 h. Crypte 
de l’église Sainte Marie 
Madeleine.

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

 BLOC-NOTES
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patients. Imaginez-vous être pris en charge par une
infirmière qui vient d’effectuer douze heures de
travail en continu ? »

Propos recueillis par Bertrand Baud.

déshabillage. Il y a aussi une discrimination entre des
catégories de salariés ou bien encore les conditions
de travail des employés à temps partiel. Cela peut
paraître technique, mais ce n’est pas acceptable pour
les agents. Et d’ailleurs pas non plus pour les

Un référendum va être lancé les 7 et 8 mars
au sein des établissements du groupe SOS
Santé. Quelle en est la thématique ?

Marc Reisdorf : « Ce référendum porte sur l’amé-
nagement du temps de travail au sein des différents
établissements, que ce soit les hôpitaux de Château-
Salins, de Forbach, de Saint-Avold, l’hôtel-Dieu du
Creusot, l’hôpital de Mont-Saint-Martin, l’hôpital
Jean-Jaurès de Paris, l’Œuvre de Villiers d’Ormesson.
C’est une façon de faire valider l’accord d’entreprise,
signé par la CFDT et la CGC, mais que les syndicats
FO et CGT ont refusé de signer. »

Quelle est la consigne de vote donnée par FO ?
« À FO, comme à la CGT, nous appelons nos

adhérents et les personnels à voter non. Nous
restons cohérents par rapport à nos engagements
d’octobre 2016. Nous avions alors fait jouer notre
droit d’opposition à cet accord. Nous ne compre-
nons pas pourquoi on essaye de faire revenir, via un
référendum, un accord qui n’a pas été signé en
octobre 2016. »

Pourquoi FO et la CGT refusent-elles cet
accord ?

« Tout simplement parce qu’il ne nous semble pas
bon ! Nous estimons qu’il contribue à la dérégula-
tion de l’ensemble du système. Il est dérogatoire et
régressif, c’est-à-dire que les conditions proposées
aux salariés sont inférieures à ce que prévoient le
code du travail et la convention collective. »

Avez-vous des exemples en tête ?
« Plein. En terme général, cela signifie la fin des 35

heures. Que ce soit au niveau des RTT, du nombre
d’heures supplémentaires et de leur paiement, ou
bien encore de la notion d’urgence pour le délai de
prévenance ou bien encore les temps d’habillage et de

• Samedi 11 mars : 
La grande évasion avec

Booder, Paul Séré 
et Wahid.

• Du 13 au 24 mars: 
11e édition du festival

Jeune public.
•  Samedi 25 mars:

 la chorale Concordia fête
ses 150 ans.

• Vendredi 31 mars:
 Olivier de Benoist

• Jeudi 6 avril : 
Olivia Ruiz.

• Jeudi 27 avril:
 D’Pendanse.

• Vendredi 12 mai: 
Les hommes viennent de

mars, les femmes de
Vénus 2 

de Paul Dewandre.
• Vendredi19 mai:

Piège à Matignon avec
Philippe Risoli.

• Samedi 3 juin:
 The Elephant in the

Room, du cirque Le Roux.

Avec ce nouveau spectacle,
Hélène Koenig et

Christophe Durant 
passent un cap 

dans leur progression
artistique. Photo Archives RL

Que de chemin parcouru pour le
duo musical naborien Coffee
potes, depuis leur formation
en 2008. Après un spectacle,

Edith, l’hymne à la Môme, crée en
2013 et rendant hommage à la mythi-
que chanteuse, le groupe revient avec
un tout nouveau projet, Drôle de vie.

« Il ne s’agit pas d’un simple album,
ou d’un simple concert lorsqu’on le
joue sur scène, mais d’un véritable
spectacle musical. Il est composé
comme un album photo qui traverse
toutes les étapes de la vie, que l’on
aborde avec l’histoire de la chanson
f r a n ç a i s e  d e s  a n n é e s  2 0  à

aujourd’hui », explique Hélène Koe-
nig, la chanteuse de Coffee potes. Un
espace temporel qui
permet de mêler
Michel Delpech à
Polnareff, à Mireille,
en passant par Jac-
ques Brel, jusqu’à
Stromae. « Nous
souhaitons trans-
mettre ce patrimoine
mus i ca l .  »  Ma i s
attention, hors de
question de parler de simples repri-
ses ! « Toutes les chansons sont
arrangées, retouchées, réinterprétées,

avec notre propre touche. Nous
n’essayons à aucun moment d’imi-

ter. »
Ce souci de travail

sur chaque morceau,
cette volonté de créer
et d’imposer son pro-
pre univers, sont le
fruit d’une évolution
d u  g r o u p e ,  q u i
t r o u v e  a t t e i n t
aujourd’hui une cer-
t a i n e  m a t u r i t é  :

« Alors qu’au départ nous n’étions
qu’un simple ensemble musical, on
peut dire qu’on est désormais des

artistes complets. La compagnie s’est
professionnalisée et la musique est
désormais notre métier à part entière.
Sur scène on danse, on joue un peu la
comédie, il y a un gros travail de mise
en scène », se félicite Hélène. Pour
aller encore plus loin, deux choristes
ont même rejoint l’aventure : « Nous
voulions apporter d’autres couleurs
vocales. »

Le spectacle sera joué le vendredi
17 mars au Centre culturel Pierre
Messmer, à Saint-Avold. Et il y aura, à
coup sûr, de l’émotion dans l’air :
« Nous avons fait nos premiers pas
sur cette scène, nous n’y avons pas

rejoué depuis 2013… Ce sera forcé-
ment un moment particulier. On
espère que ce sera plein ! » Au-delà de
ce nouveau projet, la tracto-guin-
guette, cette scène mobile créée en
2014 pour donner des concerts en
plein air, de village en village, sera cet
été encore sur les routes.

François Pradayrol.

Spectacle Drôle de vie, 
de Coffee Potes, 
le vendredi 17 mars, 
à 20 h 30 au Centre culturel 
Pierre Messmer.

CULTURE le 17 mars sur les planches du centre culturel pierre-messmer

Coffee Potes est de retour

« Le spectacle est 
composé comme un 

album photo qui 
traverse toutes les 

étapes de la vie, que l’on
aborde avec l’histoire de 
la chanson française »

Le groupe 
naborien Coffee 

Potes jouera 
son tout 
nouveau 
spectacle 

Drôle de vie, 
le 17 mars à 
Saint-Avold. 

Une 
performance 
musicale et 

visuelle, qui se 
déroule comme 

un album 
photo, parcou-

rant 
la chanson 
française.

l’info en plus

Spectacles
à venir

SOCIAL groupe sos santé

« Un accord inférieur à la loi »
Un référendum est organisé les 7 et 8 mars au sein du groupe SOS Santé. FO, et la CGT, appellent à voter non. 
L’accord leur semble inacceptable pour les personnels.

Marc Reisdorf, délégué syndical central FO, groupe SOS Santé. Photo Thierry Sanchis

Le référendum relatif à
l’accord d’aménagement

du temps de travail se
tient les 7 et 8 mars au

sein des établissements
du groupe SOS Santé. Il

fait suite au fait
qu’aucune majorité ne
s’est dégagée lors de la

signature de l’accord. De
ce fait, les syndicats

CFDT et CFE-CGC, signa-
taires de l’accord, ont

demandé l’organisation
de ce référendum, comme
la loi El Khomri le permet.

Une demande bien vue
par la direction du groupe

SOS Santé qui voit là
l’occasion de faire valider

par les salariés l’accord.
Selon la direction,

 cet accord privilégie le
principe de l’équité entre
les établissements et les

salariés, tout en remettant
en cause des avantages

 isolés.

Pourquoi un
référendum?

Au lycée Poncelet, l’enseignement général permet aux élèves 
de s’ouvrir aux autres cultures. Photo RL

Les lycées Poncelet et Charles-Jully ont littéralement été pris d’assaut, hier matin à
l’occasion de leurs journées portes-ouvertes. Les parents des collégiens de 3equi dès
l’an prochain vont se plonger dans le grand bain ont souhaité découvrir le nouvel
environnement de travail de leurs enfants. Et surtout s’entretenir avec les professeurs
pour savoir si la voie choisie par leur rejeton est porteuse d’emploi ou non.

À Charles-Jully, le personnel pédagogique et les lycéens ont accompagné les
visiteurs à travers le dédale de couloirs. Pour présenter les salles de classe, les ateliers,
les laboratoires, mais également la cantine et les services administratifs.

À Poncelet, même dispositif mais dans un registre plus général et qui a duré toute
la journée, avec en prime la découverte de l’internat.

Ces journées portes-ouvertes sont aussi l’occasion pour les structures de montrer
leur savoir-faire et les innombrables facettes d’une scolarité durant laquelle les
adolescents apprendront à devenir des adultes qualifiés.

ÉDUCATION portes ouvertes, hier aux lycées poncelet et charles-jully

Général ou technique :
l’occasion de choisir

Au lycée Charles-Jully, les futurs élèves s’orienteront vers des filières
professionnelles d’avenir. Photo RL

ALTVILLER
Notre Dame du Rosaire
L'Association Notre-Dame du 
Rosaire organise une sortie le 
lundi 20 mars à Saint-Joseph à 
Merzig en Allemagne. 
Un repas est organisé le 2 avril 
au profit des enfants 
d'Ansirabe de Madagascar. 
Inscriptions au 06 79 05 90 86.

FAULQUEMONT
Journée du Souvenir
Journée du Souvenir organisée 
par le Souvenir français, 
dimanche 12 mars à 10h45 
place Monroe. 9h30 office 
religieux à l’église Saint-Vin-
cent; 10h45 rassemblement 
devant le monument aux 
morts;  11h: cérémonie, suivie 
du verre de l’amitié aux Halles.

Subventions
Les formulaires de demande de 
subventions annuelles pour les 
associations des catégories loisirs 
et divers, sociale ou culture, à 
l’exception de celles pratiquant un 
sport de compétition sont disponi-
bles en mairie ou téléchargeables 
sur le site de la ville : www.ville-
faulquemont.fr, rubrique brèves.

FOLSCHVILLER
Ca marche
Assemblée générale vendredi 
17 mars  à 18h30 au centre 
Saint-Martin.

LONGEVILLE-
LÈS-ST-AVOLD
Prévention senior
Réunion d'information dans le 
cadre de la prévention senior, 
mercredi 15 mars à 14h à la 
salle saint-Martin.

Entraide et amitié
L’association d’entraide et d’amitié 
de Longeville organise son repas 
mensuel mercredi 8 mars à  12h 
dans la salle Saint-Martin. A cette 
occasion les participants fêteront 
carnaval. Les dix plus beaux costu-
mes seront primés. Les personnes 

ne pouvant assister au repas 
préviendront  l’association au plus 
tard lundi 6 mars. 

RÉMELFANG
Sacs multiflux
Une collecte de piles sera 
menée lors d’une permanence 
mercredi 8 mars de 13h à 14h 
au parking de la mairie. En 
échange de cet éco-geste,  
collecteurs et ballons offerts .

SAINT-AVOLD
Permanences du CIDFF

La juriste du CIDFF (Centre 
d’information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) de 
Moselle Est à Saint-Avold 
assurera au mois de mars, deux 
permanences d’informations 
juridiques au bureau des 
permanences de la mairie de 
Saint-Avold, rue des 
Américains les mardis 7 et 
21 mars de 8h30 à 11h30.
Rens. au 03 87 84 30 00.

VAHL-LÈS-
FAULQUEMONT
Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants 
nés en 2014 et 2015 pour la 
prochaine rentrée scolaire 
auront lieu à Adelange les 
lundi 13 mars et mardi 14 mars 
de 15h15 à 17h. Rens. chez 
Mlle Magali Bour au 03 87 90 
79 22. 

VARSBERG
Sacs multiflux
Une collecte de piles sera 
menée lors de la permanence , 
mardi 7 mars de 15h à 19h à la 
maison pour tous. Les piles 
contiennent des métaux lourds 
très dangereux et sont retrou-
vées dans les sacs multiflux. 
En échange de cet éco-geste, 
des collecteurs et ballons sont 
offerts aux usagers et aux 
enfants.

  BLOC-NOTES

Naissances
Nous apprenons la naissance de Louna, fille de Judicaël Damm et

Rachel Rouseau ; Loris, fils d’Emmanuel Casa et  Julie Bonaven-
tura ; Marley, fils de Kevin Dalle Tezze et Belinda Scimia ; Justine,
fille de Joel Becka et de Jessica Makowski. Félicitations.

CARNET

Chaque premier mardi du mois,
à la maison du 3e âge, 8 rue
Mangin à Saint-Avold, une infir-
mière et une psychologue du pôle
gérontologie du RESAMEST vous
accueillent au Relais Entre
Aidants. Ce groupe a pour voca-
tion d’échanger librement autour
d’un café en compagnie d’autres
aidants qui s’occupent au quoti-
dien d’une personne âgée, fragile
et dépendante. Les sujets abordés
lors de ce Relais sont variés en
fonction des préoccupations du
moment, ils permettent d’obtenir

des conseils, de pouvoir échanger
avec les autres aidants, de poser
des questions, de se sentir moins
isolé. L’entrée est libre, gratuite,
anonyme et sans engagement.

La prochaine réunion a lieu le
mardi 7 mars de 14h30 à 16h30.

RENCONTRE maison du 3e âge

Les rencontrent se déroulent à la maison du 3e âge, rue Mangin.
Photo archives RL

Les aidants familiaux 
se retrouvent
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Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet
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METZ - PLUVAULT (21) - WOUSTVILLER

« J’ai achevé ma route sur cette Terre.
Je quitte ceux que j’aime,

pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Andrée PARIAT
née BERTAUX

survenu à Metz, le 3 mars 2017, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 7 mars 2017, à 10 h,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Sylvie et Gabriel SCHOEPFER,
Josyane et Francis PARMENTIER,
Michèle GRASSOT et Serge VALLAR, Denis et Brigitte PARIAT,
Fabienne et Guy MIALON, Thierry et Prisca PARIAT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Frédérique (†), Benoît, Julien et Sonia, Pauline et Ludovic,
Caroline et Xavier, Camille et Jérôme, Annelise et Fathi,
Julie, Rémy et Olivia, Chloé, ses petits-enfants ;
Tom, Lya, Anna, ses arrière-petits-enfants ;
Danielle et César MINZANI ;
sa sœur et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « La Pépinière » pour sa gentillesse et ses bons soins.

Une tendre pensée pour son époux

Marcel PARIAT
décédé en 1984,

et sa petite-fille

Frédérique SCHOEPFER
décédée en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - JURY

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard PRESSAGER
dit « Gégé »

survenu à Metz, le vendredi 3 mars 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Etienne de Woippy et sera suivie de son
inhumation à l’ancien cimetière de Woippy.

Monsieur PRESSAGER repose au centre funéraire Florian Leclerc,
rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil à Jury.

De la part de:
Madame Patricia SABATELLI, née PRESSAGER, sa fille ;
Madame Marlène MACIAS-DETOUX, née PRESSAGER

et Alexandre, sa fille et son gendre ;
Madame Carole SCHOUMACKER, née PRESSAGER

et Jean-Marie, sa fille et son gendre ;
Monsieur Eric PRESSAGER, son fils ;
Kévin, Estelle, Maude, Yannick, Aurélie, Loïc, Manon, Chloé,
Maxime, Louna, Gaël, Lily-Rose, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Marie-Thérèse
décédée en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - PIBLANGE - CLOUANGE
MALANCOURT-LE-MONTAGNE - AMNÉVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léon RISSER
survenu le 3 mars 2017, à Hagondange dans sa 98è année.

Monsieur Léon RISSER repose en la maison funéraire d’Hagon-
dange.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 mars 2017, à 15 h,
en l’église d’Hagondange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Josette BAYARD, née RISSER

et son époux Jean-Paul,
Madame Arlette WEISS, née RISSER et son époux Christian,
Monsieur Denis RISSER et son épouse Yolande,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur André RISSER et son épouse Christiane,
son frère ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Châtaigniers « d’Hagondange pour son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSBACH - ALSTING - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Paul KIEFFER
à Forbach, le 3 mars 2017, à l’âge de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bousbach, sa paroisse.

Le défunt repose à la morgue de Bousbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Bousbach.

De la part de:
ses neveux, nièces et belle-sœur.

Nous avons une pensée pour ses sœurs et ses frères

Jeanne
décédée en 2014.

Emilie
décédée en 2014.

Alphonse
décédé en 2007.

Gustave
décédé en 2006.

Maria
décédée en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KALHAUSEN - ACHEN

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Adrien SIMON
survenu à Kalhausen, vendredi 3 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 15 h,
en l’église de Kalhausen, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Adrien repose à la morgue de Kalhausen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elfriede, née SIMONIN, son épouse ;
Monsieur Daniel RITTER et Madame, née Blandine SIMON,
son gendre et sa fille ;
Dylan, son petit-fils ;
Madame Jacqueline DEHLINGER, sa sœur ;
ses neveux, nièces, filleules,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son fils

Marius
décédé en 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - NILVANGE - ITALIE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous
faisons part du décès de

Monsieur Luigi LISPI
survenu à Thionville, le samedi 4 mars 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur LISPI repose a la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
son fils LISPI Gianni ainsi que son épouse Thérèse ;
Renaud et son épouse Peggy,
Benoit, ses petits-enfants ;
Mattéo et Sara, ses arrière-petits-enfants ;
Madame TEODORI, sa nièce,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Carmen Herminia
MILLOS GONZALEZ

née GONZALEZ COLLAZO

décédée le vendredi 3 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

Une bénédiction aura lieu le mardi 7 mars 2017, à 15 heures, en
la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers.

Madame MILLOS GONZALEZ repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son fils

Emilio
décédé en 1974,

son époux

Benito
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - LEXY - HOELLING - ENCHENBERG

« Simple fut ta vie, laborieuse fut ta main,
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut généreux. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Martin FABING
survenu à Strasbourg, le jeudi 2 mars 2017, à l’âge de 63 ans,
muni des sacrements de l’Église

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017, à
14h30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Jean-Martin repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche

De la part de:
Bernadette FABING, née BURGUN, son épouse ;
Emmanuel et Nathalie FABING,
Noël FABING,
Valérie FABING et Raphaël FAGGION,
ses enfants ;
Arthur, Mathis, Ethan, Cybelle, Quentin, Chloé, Ines et Maélys,
ses petits-enfants ;
Denise BURGUN, sa belle-mère ;
Suzanne et Raymond, Francine, Christiane et Daniel,
Jean-Paul et Madeleine, ses sœurs ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - METZ - MARIEULLES
GRAND-BOUR (97)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Josette MULLER
née PETITMANGIN

survenu à Vantoux, le 4 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 7 mars 2017, à 16 h,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers, suivi
de la crémation.

De la part de:
ses enfants et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’équipe médicale de l’hôpital Robert Schuman
pour sa gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VALLEROY - MOINEVILLE - BORDEAUX
AUDUN-LE-ROMAN - LE COTEAU (07)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aldo COLELLA
survenu à Metz, le 2 mars 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 16 heures, en l’église de Valleroy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses cendres reposeront
dans le caveau familial au cimetière de Valleroy.

De la part de:
ses frère et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BRIGNON - NOUVELLE-CALÉDONIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Lucienne KNOLL
née PAQUOTTE

survenu le 3 mars 2017, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse se déroulera le mardi 7 mars 2017, à
14h30, en l’église du Saint-Sacrement à Metz Devant-lès-Ponts.

De la part de:
ses enfants Denis, Serge, Mireille, Pascale et Sylvie ;
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Madame Yolande STEINER
survenu à Saint-Avold, le 2 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 8 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Jeanne-d’Arc.

Yoyo repose à la chambre funéraire « La Colombe » de Saint-
Avold.

De la part de:
sa maman, ses 4 enfants et leurs conjoints, ses 2 frères

et ses 8 petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Rolande, sa maman, Franck, son frère, Lindsay, sa fille,
et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès brutal de

Éric GEORGER
à l’âge de 53 ans.

La cérémonie aura lieu au crématorium de Metz? rue des Hauts
Peupliers, le mardi 7 mars 2017, à 11 heures.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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THIONVILLE - SERRIS - BRIDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane LEYDER
née NIRRENGARTEN

survenu à Thionville, le 3 mars 2017, à l’âge de 69 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Guentrange.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude LEYDER, son époux ;
Béatrice LEYDER, Thierry VALETTE son époux,

Louison et Hugues leurs enfants,
Bertrand LEYDER, Cécile LORENZINI son épouse,

Victoire et Constance leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants ;
Colette et Jean-Marie LECOSSOIS,
Geneviève NIRRENGARTEN,
ses sœurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PARIS - PLÉNÉE-JUGON (22) - NOUMÉA - ANCEMONT

Madame Janine NANTY, née BODART, son épouse ;
Madame Christine NANTY,
Monsieur François NANTY (†),
Monsieur et Madame Pierre NANTY,
Monsieur Vincent NANTY,
Monsieur et Madame Jean-Christophe NANTY,
ses enfants ;
Benjamin, Romain, Lisa, Pauline, Léo, Guillaume,
Alexis, Camille, Balthasar, ses petits-enfants ;
Madame Claude NANTY et ses enfants,
Monsieur et Madame Michel ROUSSEAUX et leurs enfants,
la famille PETITMENGIN,
sa belle-sœur, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces ;
ses cousins, cousines et toute la parenté

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean NANTY
Officier de la Légion d’Honneur

Officier des Palmes Académiques
Président Honoraire

de la Chambre de Commerce de la Meuse
Président Honoraire de la Fédération Nationale du Bois

survenu le 2 mars 2017, dans sa 95è année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 7 mars 2017,
à 15 h 30, en l’église d’Ancemont (Meuse).

Monsieur NANTY repose à la chambre funéraire Gaillard située
21, avenue du Commandant Raynal à Verdun (Meuse).

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BREIDENBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Antoinette FRENTZEL
née LEICHTNAM

survenu à Haguenau, le samedi 4 mars 2017, à l’âge de 85 ans,

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Breidenbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte reposera à la morgue de Breidenbach à partir de lundi
15 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons peuvent être fait en faveur de la chapelle d’Olsberg

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’équipe du cabinet d’infirmiers de
Volmunster, le personnel d’aide à domicile d’AVS, ainsi que
Louise et Liliane, pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Une pensée pour son époux

Alphonse
décédé en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRESSANGE - THIL - ANGEVILLERS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marlyse TOPPETA
née LOPINSKI

survenu à Arlon, le 1er mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 7 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre de Tressange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Tressange.

Madame TOPPETA repose à la salle mortuaire de Tressange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Patricia GOSSÉ et Romain,
Madame Laurence TOPPETA et Damien,
ses filles ;
Maxime, Kelly, Estelle, Franck,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Gérard
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COIN-LÈS-CUVRY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André BAILLET
survenu à Coin-lès-Cuvry, le samedi 4 mars 2017, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Cuvry.

Monsieur André BAILLET repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Coin-lès-Cuvry.

De la part de:
Daniel et Bernadette, Michèle, Edith et Daniel, Brigitte et Pascal,
Isabelle et Jean Claude, ses enfants ;
Cédric, Grégory, Adeline, Céline, Gwenaëlle, Emilie, Laure,
Joffrey et Arnaud, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marie Laure
décédée en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MULCEY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Jeanine BRANDEL

née SCHWARTZ

survenu à Dieuze, le vendredi 3 mars 2017, dans sa 87è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mulcey, sa paroisse.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

Madame Jeanine BRANDEL repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Daniel, son fils ;
Liliane et Bernard, sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie tout le personnel de l’EHPAD de Dieuze.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOURDONNAY - BELLES-FORÊTS
LONGEVILLE-LÈS-METZ - SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Mademoiselle Lucie DIEUDONNÉ
décédée à l’EHPAD Dieuze, le samedi 4 mars 2017, à l’âge
de 91 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bourdonnay, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Mademoiselle DIEUDONNÉ repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
Colette et Paul SEINTEFF,
Bernard ROUSSELOT,
Gérard et Nicole ROUSSELOT,
Elisabeth ROUSSELOT et Jean,
ses neveux et nièces ;
Céline, Anne Laure, Jean François et Sophie, Séverine,
Didier et Rose, ses petits-neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur RESCHWEIN son médecin,
le personnel de l’EHPAD à Dieuze et Régine GOUDOT,
pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SŒTRICH - YUTZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Elidia BATTA
née BIANCHINI

survenu le 3 mars 2017, à Sœtrich, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 7 mars 2017, à 15 h,
en l’église de Hettange-Grande, suivie de l’inhumation au
cimetière de Hettange-Grande.

Madame Elidia BATTA repose au centre funéraire de Thionville,
7 rue du Souvenir Français.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Jean Charles et Giovanna BATTA,
Rosella et Venanzio SIMONETTI,
ses enfants ;
Pierre, Louis,
Steeve et Lorraine,
Jonathan, Jennifer,
ses petits-enfants ;
Flavio, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - MULHOUSE - CONDÉ-NORTHEN
SAVERNE - STRASBOURG

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul ZIMMERLE
survenu le 3 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 15 h 30, au temple d’Hagondange, avenue de France.

De la part de:
Suzanne ZIMMERLE, son épouse ;
Philippe ZIMMERLE,
Nadine ZIMMERLE et Laurent KUHNAPFEL,
ses enfants ;
Yoann, Robin, Marion et Léo, ses petits-enfants ;
Danièle GERHARDS et Maurice, sa sœur et son beau-frère ;
Claude ZIMMERLE, son frère ;
Robert MULLER, son beau-frère ;
Marthe MUSER, sa belle-sœur ;
ses neveux et sa nièce,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant de
l’hôpital Sainte-Blandine pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - BEUVEILLE - SOLGNE (57)

Madame Elise GISQUET,
Madame Sylvaine GISQUET et son compagnon Renaud,
ses enfants ;
Pauline,
sa petite-fille,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline GISQUET
née BRIOUDE

survenu à Solgne, le samedi 4 mars 2017, à l’âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 7 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Beuveille, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame GISQUET repose au funérarium des P.F. Bodart,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean-François
décédé le 1er juillet 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel DOURY
survenu à Sainte-Marie-aux-Chênes, le 3 mars 2017, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 14 heures, au crématorium de Metz.

Monsieur DOURY repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Claude et François DOURY, ses enfants ;
Benjamin et Katia, Jean-François et Amandine,
Guillaume et Cécile, Antoine, ses petits-enfants ;
Théo, Adèle, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD La Source du Breuil
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - CONFLANS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jacky COLNAT
survenu à Thionville, le 4 mars 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 7 mars 2017, à 16 h 30, à
la salle omniculte de la chambre funéraire, 2 rue Jurue, suivie
de la crémation.

Monsieur Jacky COLNAT repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Colette COLNAT, née COSNEFROY, son épouse ;
Madame Audrey COLNAT, sa fille ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Dina DI LUZIO
née MARCHESIN

survenu à Jœuf, le 3 mars 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017, à
14 heures, en l’église Sainte-Croix de Jœuf, suivie de la
crémation à Yutz.

Madame DI LUZIO repose à la chambre funéraire de Jœuf ouverte
de 14 heures à 17 heures.

De la part de:
ses petits enfants Gaëlle HAMEURY et Eric LEMOINE,
Gary DI LUZIO, Terry et Elodie DI LUZIO ;
ses arrière-petits-enfants Ludovic, Samuel et Claire ;
sa nièce Marcelle MONTFORT.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert MANDRIER
survenu à Metz, le 4 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - WOIPPY

Les Frères des Écoles Chrétiennes,
la Communauté des Frères de la maison de retraite de Metz-Borny,
ses neveux et nièces, toute sa famille et ses amis,
les résidents et le personnel

vous font part du décès du

Frère Albert LAPIED
(Frère Claude)

entré dans la paix et la lumière de Dieu, dans sa 98è année,
le jeudi 2 mars 2017.

Les obsèques seront célébrées le mardi 7 mars 2017, à 14 h 30,
en la chapelle de la maison de retraite, 71 rue Claude Bernard
à Metz, suivies de l’inhumation dans le caveau des Frères, au
cimetière de l’Est.

Le Président de l’ICCA,
Le Comité Directeur,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul ZIMMERLE
Ancien Trésorier de l’Association

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme fortement investi
dans sa mission et d’un ami fidèle.

À toute sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances.

ENNERY

Le Président et les Choristes du Groupe Vocal ARPEGE

ont le regret de vous faire part du décès de leur ami choriste

Jean-Marie SCHOTT
Choriste TÉNOR

Nous garderons de notre Jean-Marie, un éternel souvenir.
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LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - FÈVES
SAINT-FORT-SUR-GIRONDE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Georges BROCKER
survenu à Saint-Avold, le 3 mars 2017, dans sa 88è année, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 7 mars 2017, à 14 h 30, en
l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur BROCKER reposera à la morgue de Longeville-lès-Saint-
Avold, lundi à partir de 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Blandine BROCKER et Jean-Marie son conjoint,
Monsieur et Madame Robert BROCKER,
Madame Béatrice BROCKER et Gilles son conjoint,
Monsieur et Madame Francis BROCKER,
ses enfants ;
Madame Edith BROCKER, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - YUTZ - ALMERE (PAYS-BAS)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gertrude GRAVIER
survenu à Metz, le 2 mars 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 10h30,
en la chapelle de la maison de retraite des Petites Sœurs des
Pauvres, 2 rue Jeanne Jugan à Metz.

La défunte repose à la maison de retraite des Petites Sœurs
des Pauvres.

Salon sa volonté, Madame GRAVIER sera crématisée.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Gérard GRAVIER,
Madame Muriel GRAVIER et Hans VAN DORN,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite des Petites Sœurs des Pauvres pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOIGNY-SUR-BIONNE (45) - LONGWY - MONTGERON (91)

Monsieur
Dominique FEUILLETTE

survenu à Sélestat, le vendredi 3 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin d’Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

Monsieur FEUILLETTE repose à la chambre funéraire de Hayange.

De la part de:
ses parents Marcel et Alice FEUILLETTE ;
ses fils, Frédéric et Jérôme ainsi que leurs compagnes

Adeline et Emilie ;
ses petits-enfants Emmy et Maxandre ;
ainsi que toute la famille et les amis.

Une pensée pour son épouse

Maryse
décédée le 13 juillet 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Madeleine MARTIN
née BILAINE

survenu à Metz, le 3 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 7 mars 2017, à 15 heures,
à la salle des Adieux, rue du 16è BCP à Labry, suivie de la
crémation à Thionville.

Madame Madeleine MARTIN repose à la chambre funéraire
du 16è BCP à Labry.

De la part de:
Monsieur Henri BILAINE,
Madame Bernardette BILAINE,
Monsieur et Madame René BILAINE,
Madame Gisèle MARTIN,
Monsieur et Madame Roger NARDONE,
Monsieur et Madame Gilbert WATRIN,
ses frères, beaux-frères et belle-sœurs ;
ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE
METZ - MARSEILLE - REVEL - LOS ANGELES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Clairita GILLET
née CLOTILDE

survenu à Montigny-lès-Metz, le lundi 27 février 2017, dans sa
97è année.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Marie-Thérèsia REB, sa sœur ;
Monsieur Armand REB, son beau-frère ;
Madame Marie-Thérèse MASSON, sa nièce

et son époux Bernard ;
Stéphanie, Aurélia, Marielle, Chloé, ses petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite La
Vacquinière de Montigny-lès-Metz ainsi que le Docteur BINTZ,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde SCHILTZ
née HERRLICH

survenu à Scy-Chazelles, le 1er mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Scy-Chazelles.

Madame Raymonde SCHILTZ repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré
et ses cendres reposeront dans le caveau familial.

De la part de:
Pierre, son époux ;
Pierre et Anny, Marc et Laurence, ses enfants ;
Séverine, Stéphanie, Claire, Anne et Pierre, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SAINT-AVOLD - MONTIGNY-LÈS-METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur François LAFONTAINE
décédé à Saint-Avold, le 3 mars 2017, dans sa 89è année.

Monsieur LAFONTAINE reposera à la chambre funéraire « La
Colombe » de Saint-Avold à partir du mardi 7 mars 2017, où se
tiendra une bénédiction, suivie de l’inhumation au cimetière de
Creutzwald, le mercredi 8 mars 2017, à 10 h 30.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Michel LAFONTAINE ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier pour la direction et le personnel
de l’EHPAD « La Villa d’Avril », pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUVES-MAISONS - JARNY

Monsieur et Madame JOUMARD Lysiane,
Monsieur et Madame DUCARNE Annick,
ses filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame BROSSARD Dominique, sa nièce,
toute la parenté et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annette BROSSARD
survenu le 2 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 6 mars 2017, à 14 h,
en l’église de Neuves-Maisons.

Madame BROSSARD repose à la résidence funéraire Guidon
à Neuves-Maisons.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SUNI - SARDAIGNE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« La mort ne vous a pas emportée,
elle a multiplié votre vie

dans nos coeurs. »

Madame Cosimina SALARIS
née CANU

décédée le 12 mars 2016.

Une messe sera célébrée à son intention, le samedi 11 mars 2017,
à 18 heures, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
ses enfants.

Une pensée pour notre père

Antonio SALARIS
décédé le 26 septembre 2008.

FAULQUEMONT - TINCRY

« Papi, Tu nous manques »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur
Jean-Marie GRANDJEAN

une messe sera célébrée à sa mémoire, le samedi 11 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont Cité.

Que ceux qui l’ont connu et estimé, lui accordent une pensée,
une prière.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ;
et toute la famille.

HILBESHEIM

« On a beau nous dire que le temps
guérit et cicatrise les blessures,

il y a des êtres qui,
à vie, nous manqueront.

Jamais le temps ne pourra combler
ce manque et ce vide laissés

au plus profond de nos cœurs. »

Le 6 mars 2016, nous quittait

Marcel JACOB
En ce premier anniversaire, une messe sera célébrée à son

intention le dimanche 12 mars 2017, à 10 h 30, en l’église de
Hilbesheim.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé à lui
accorder une prière ou une pensée affectueuse.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

ALLONDRELLE-LA-MALMAISON

« Un an déjà que tu n’es plus là
mais dans nos cœurs

tu es toujours présente.
Continue à veiller sur nous

comme tu le faisais si bien sur terre. »

Madame Ida GELHAY
née VÉRON

Une messe sera célébrée le dimanche 12 mars 2017, à 11 heures,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon.

De la part de:
ton époux Jean Pierre ;
ton fils Thierry et son épouse Mireille,
tes petits-enfants Alexandre, Juliette, Julien.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Un an déjà que tu nous as quittés,
un an sans tes conseils,
ton sourire et ton amour.

Ce grand vide laissé par ton départ
ne sera jamais comblé.

Tu nous manques tellement,
nous t’aimons très fort

et pensons à toi chaque jour. »

Le 9 mars 2016, nous quittait

Monsieur Roland FORTHOFFER
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé, aient une pensée pour lui.

Une messe anniversaire sera célébrée en l’église de Rohrbach-
lès-Bitche, samedi 11 mars 2017, à 18 h 30.

De la part de:
Huguette, son épouse ;
Matthieu, Mélanie et Olivier, ses enfants ;
ses parents ;
ainsi que toute la famille.

SARREGUEMINES - PARIS - JÉRUSALEM

« Personne ne t’a oublié,
personne ne peut t’oublier. »

Il y a 30 ans, le 8 Adar, (9 mars 1987) nous quittait

Adolphe GOUGENHEIM
1914 - 1987

Un office aura lieu ce jour, dimanche 5 mars 2017, à la synagogue
de Sarreguemines, en sa mémoire.

Nous associerons la mémoire de

Lydie, Yaël, Alain, Léa, Claudine et Max

GROSBLIEDERSTROFF

« Un an déjà que tu nous as quitté,
Un an sans tes conseils,
ton sourire et ton amour.

Tous les jours nous pensons à toi
et tu nous manques. »

Monsieur Jean-Marie HAY
Une messe anniversaire sera célébrée en sa mémoire, le samedi

11 mars 2017, à 18 h 30, en l’église de Grosbliederstroff.

De la part de:
Madame Simone HAY, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

MORHANGE

« Le 9 mars 2016, tu es parti,
mais tu vis pour toujours

au plus profond de notre cœur. »

Claude LUDMANN
Une messe sera célébrée le dimanche 12 mars 2017, à 11 heures,

en l’église de Morhange.

De la part de:
son épouse, ses enfants et Nael.

AMNÉVILLE - CLOUANGE - THIONVILLE-ELANGE
METZ - ITALIE

À vous tous qui l’avez connu, aimé.
À vous tous, venus de près et de loin, pour rendre un dernier

hommage à

Augustin CARRABETTA
Votre présence, vos très nombreux témoignages, et votre soutien

nous ont émus et profondément touchés.

Nous vous adressons à tous notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Nous remercions aussi les services hématologie et réanimation
de l’hôpital Brabois.

De la part de:
Madame CARRABETTA Maria, sa maman ;
Isabelle, son épouse ;
Mélanie, Jonathan, ses enfants ;
Aléssio, Ezio, Elliot, ses petits-enfants ;
Caroline, Claudia, ses sœurs et leurs conjoints ;
Hugo, Fiona, Jules, ses neveux et nièce ;
ainsi que des familles DI EGIDIO et GRECO

Une messe en sa mémoire sera célébrée le samedi 18 mars
2017, à 18 heures, en l’église de Clouange.

RÉMELFANG - BOUZONVILLE - HOMBOURG-HAUT

À vous tous qui l’avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié, à vous tous qui êtes venus de près ou de loin
et vous êtes unis à nous, parents, amis, connaissances, voisins,
pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Pascal THIEL
nous adressons nos remerciements les plus profonds, croyez que

votre présence, vos cartes de condoléances, vos fleurs ont
contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Emilie THIEL, sa maman ;
ses frères, sœurs, neveux, nièces et filleuls ;
son parrain et sa marraine,
ainsi que toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 12 mars
2017, à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville.

BIBICHE - VAUDRECHING - CHÉMERY-LES-DEUX
BOUZONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Ferdinand KIEFFER
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement nous prions

toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Laurent de Bibiche.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG - L’HÔPITAL
MACHEREN - GÉRARDMER - FRESSE-SUR-MOSELLE

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amitié,
votre estime, à vous qui êtes venus de près ou de loin et qui vous
êtes unis à nous, parents, amis, connaissances et voisins, pour
rendre un dernier hommage à

Monsieur Henri DANEL
nous adressons nos remerciements les plus sincères pour votre

présence, vos envois de cartes de condoléances et nous remer-
cions toutes les personnes qui se sont associées à notre deuil
et qui nous ont été si proches dans le partage de notre chagrin.

De la part de:
Marie-France DANEL, son épouse,
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants.
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FALCK

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Joseph WEILER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, familles, amis et connaissances
ainsi que le Docteur DUPONT qui se sont associés à notre peine
par leur présence, l’envoi de fleurs, de dons et de cartes de
condoléances, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Catherine WEILER, son épouse ;
Madame Carine SCHMITT, sa fille ;
Monsieur Robert WEILER, son fils et Marielle ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 12 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Falck.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH

« Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
mais soyons reconnaissants de l’avoir eu »

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Jacques Charles GROSS

Et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, parents, amis et associations, qui se sont
associés à notre chagrin par leur présence aux obsèques, leurs
cartes et leurs pensées, de bien vouloir trouver ici l’expression
de notre profonde reconnaissance

De la part de:
La famille en deuil.

Un service de trentaine aura lieu le samedi 18 mars 2017,
à 18 h 30, en la chapelle Urselsbach à Petite-Rosselle.

THIONVILLE

« Avec son courage, il nous aurait dit,
comme Freddy Mercury
"The show must go on."

(Le spectacle doit continuer).
Alors nous allons continuer notre chemin,

pour lui, grâce à lui. »

C’était il y a un mois

Monsieur Christophe JANOT
nous quittait.

Nous remercions les personnes qui se sont manifestées et qui se
sont associées à notre peine lors de son décès.

Sachez que votre présence, vos mots, vos attentions nous ont fait
très chaud au cœur.

De la part de:
Claude, Noémie, Clément, Colin ainsi que toute sa famille.

HOMBOURG-HAUT

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Elisabeth ESLING
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements profonds et émus.

De la part de:
Marie-France, Bernard, Elisabeth,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième aura lieu le dimanche 2 avril 2017,
à 10 h 30, en la collégiale de Hombourg-Haut.

PETITE-ROSSELLE - BOUSBACH - SPICHEREN

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Marc KLASEN
nous prions toutes les personnes, familles, amis, collègues,

connaissances, qui se sont associés à notre grande peine par
leur présence et leur envoi de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de notre profonde gratitude.

Vos dons de 350 euros ont été reversés à la Ligue contre le Cancer
de la Moselle.

De la part de:
Roger, Laurence et Jean, Bérengère,
Marie-Odile.

Le service de trentaine sera célébré le samedi 25 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle.

MOUSSEY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Monsieur François STAUDINGER
Et dans l’impossibilité de les remercier, nous prions toutes les

personnes, amis et connaissances qui se sont associés à notre
grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs, de cartes de
condoléances, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Rose STAUDINGER, son épouse ;
Monsieur et Madame Maurice et Martine STAUDINGER ;
Monsieur et Madame Denis et Marie-José STAUDINGER ;
Madame Martine STAUDINGER et Jean-Baptiste.

PETITE-ROSSELLE - BEBLENHEIM

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié et votre présence
furent pour nous un immense réconfort lors du décès de

Madame Margot MINNINGER
née MEIER

et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous à notre sincère reconnaissance et recevez nos remercie-
ments les plus profonds et émus.

De la part de:
Rigobert MINNINGER, son époux ;
Christine et Adrien KOENIG,
Anne MINNINGER et Christophe,
ses filles et leurs conjoints ;
Ludovic, Hélène, ses petits-enfants.

SARREGUEMINES - SEINGBOUSE - FRAUENBERG

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Monsieur Adrien BECKER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

FIXEM - PARIS

Profondément touchés par de très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Marie-Louise MARX
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement nous prions

toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie MARX, son époux ;
Monsieur Lucien MARX, son fils ;
Aude, sa petite-fille.

BOUZONVILLE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

René GLODEN
Dans l’impossibilité de remercier individuellement, que tous soient

ici remerciés de tout cœur.

De la part de:
ses enfants, ses frères,
ainsi que toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 18 heures, en la chapelle de Heckling.

CATTENOM - LEMESTROFF - GAVISSE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Justine THIL
Et dans l’impossibilité de les remercier individuellement nous prions

toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

GUÉNANGE - MAUREPAS - MONTAUBAN - DENAIN

À vous qui l’avez connue, estimée, aimée.
À vous qui êtes venus si nombreux partager notre peine et nos

prières, en nous apportant le réconfort de votre présence,
en envoyant des fleurs, en nous adressant un mot d’affection
lors du dernier homage à

Marthe LABALETTE
nous adressons nos remerciements.

De la part de:
Familles ANDRÉ, PELLERIN, LABALETTE,

DETELDER, RACZINSKI.

GUENVILLER - HAM-SOUS-VARSBERG

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
que nous avons reçues lors du décès de

Monsieur René LEYDINGER
Nous remercions sincèrement les personnes qui par leur présence,

leurs dons, leurs messages, se sont associées à notre peine

De la part de:
sa compagne Anne-Marie ;
Martine et Denis PENNEQUIN, sa fille et son gendre,
ainsi que toute la famille.

YUTZ

Dans l’impossibilité de vous écrire à tous, nous tenons à vous
remercier pour votre présence, votre soutien et ou pour
l’attention que vous avez apportés lors du décès

Cécilia HIFF
De la part de:

Monsieur Claude HIFF,
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
et toute la famille.
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