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Bébé décédé : 2 ans requis contre la pédiatre
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Jean-Pierre Marongiu ,
de Florange,
est incarcéré
depuis 2013

pour une affaire
de chèques
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AUTOMOBILE

La 3008, 4x4 urbain, s’est vu décerner hier
le titre de voiture européenne de l’année. Photo AFP
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DEUX MORTS À BESANÇON

Un médecin-anesthésiste d’une clinique Besançon, accusé de sept empoisonnements, dont deux mortels, a été
mis en examen. Les actes seraient volontaires, selon le parquet.

> En page 5

Anesthésiste soupçonné 
de 7 empoisonnements

JUPPÉ RENONCE À LA PRÉSIDENTIELLE

« Je ne suis pas en mesure aujourd’hui de réaliser
le nécessaire rassemblement autour d’un projet fédérateur
et c’est pourquoi je confirme une bonne fois pour toutes
que je ne serai pas candidat à la présidence de la République »,
a déclaré hier matin Alain Juppé, depuis Bordeaux. Photo AFP

Après le retrait définitif d’Alain Juppé, François Fillon semble en passe de gagner la partie contre tout éventuel plan B dans sa course à l’Elysée. « Le débat est
clos », a déclaré Gérard Larcher, président du Sénat, lors d’un comité politique de LR qui a renouvelé « à l’unanimité son soutien »  au vainqueur de la primaire.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial et en page 6

Plan B contre Fillon :
« Le débat est clos »
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tour ? « Je voterais Le Pen,
comme beaucoup de gens autour
de moi, même si c’est difficile »,
souligne Nicole, « un vote sanc-
tion, de révolte ! »

Entre « la bulle Macron qui va
exploser » et « Marine le Pen, la
pire de tous », Alexis le jeune
Lyonnais, lui, ne choisirait « ni
l’un, ni l’autre, puisqu’ils sont
tous les deux de gauche ». Con-
tre vents et marées, il reste « per-
suadé que François Fillon sera
président de la République » le
7 mai au soir.

Xavier FRÈRE

vaincre ». À ses yeux, le vain-
queur des primaires ne peut pas
« renoncer, sinon c’est cracher
sur des millions d’électeurs ».

Nicole, retraitée résidant en
Franche-Comté, se dit, elle, 
« dégoûtée du spectacle de la
droite ». Elle est « filloniste »
depuis le jour où le Premier
ministre de Nicolas Sarkozy est
venu dans sa commune : « Je
l’avais trouvé très intéressant,
posé, pondéré, pas comme l’élec-
tron libre Sarkozy. Fillon est bon,
c’est pour ça qu’on veut le dézin-
guer ! ». Et si Fillon, maintenu,
ne passait pas le cap du premier

Sur la photo de son profil Twit-
ter, il annonce la couleur : une
poignée de mains avec François
Fillon. Alexis Camus est membre
des « Étudiants avec Fillon », et
par ailleurs responsable du syndi-
cat étudiant UNI dans le Rhône.
« Ce week-end a remonté le
moral des troupes », assure-t-il
« et on n’est plus que jamais
motivé pour aller jusqu’au
bout ». Le jeune homme dit avoir
vécu comme une forme de trahi-
son l’intervention d’Alain Juppé,
accusé de « planter un coup de
couteau dans le dos à Fillon ». 
« Radicalisés » les militants fillo-
nistes, comme l’a suggéré le
maire de Bordeaux ? La réponse
de l’étudiant fuse : « Je ne vais
pas m’excuser d’être de droite,
d’en porter les valeurs : on ne
doit pas être dans la repentance.
Quand on est de droite, on suit le
chef ! Alain Juppé n’est pas de
droite, ni un homme d’État »

Alexis Camus reconnaît que les
affaires n’ont rien arrangé. Mais il
assure : « Quand des électeurs de
droite me disent « Fillon pourri »,
il lui faut dix minutes pour con-

politique l’ont conduit dans une impasse ».
Pour Juppé, le rassemblement des composantes

de la droite est devenu plus difficile. Il en impute la
responsabilité à François Fillon (« Le noyau des
militants et sympathisants LR s’est radicalisé ») et
à Nicolas Sarkozy (« Une partie du centre que
certains d’entre nous ont rudement stigmatisé
nous a quittés »). Il fait référence à l’ancien
président de la République qui avait mis en avant
la proximité du maire de Bordeaux avec François
Bayrou, désormais avec Emmanuel Macron.

Les oreilles de François Baroin, hypothétique
nouveau plan B, ont aussi dû siffler. Alain Juppé
n’aurait pas apprécié sa présente auprès de Fillon
au Trocadéro et le dit entre les lignes : « Je n’ai pas
l’intention de m’engager dans des tractations
partisanes ni des marchandages de postes. Pour
un gaulliste, ce n’est pas l’esprit de la présiden-
tielle ».

Nathalie MAURET

« Pour moi, il est trop tard ». Alain Juppé ne sera
pas le plan B. Ce n’est pas surprenant : le maire de
Bordeaux, second lors de la primaire, avait posé
comme préalable le retrait de François Fillon. Lui
plan B ? Oui, il y a réfléchi. Il a même hésité.
Lucide, il reconnaît qu’il n’incarnait pas le renou-
vellement, et que son ancienne condamnation ne
plaide pas pour lui quand l’exigence de l’exempla-
rité de la classe politique est forte.

Des oreilles qui sifflent
Voilà pour l’autoflagellation. Pour le reste, sa

déclaration a pris la tournure d’un réquisitoire
implacable contre François Fillon. « Quel gâchis !
Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a
été incontestable et incontesté, François Fillon, à
qui j’avais immédiatement et loyalement apporté
mon soutien, avait un boulevard devant lui ».

Un boulevard devenu « impasse » : « Son sys-
tème de défense fondé sur la dénonciation d’un
prétendu complot et d’une volonté d’assassinat

nant rassembler. Le comité politique a
renouvelé à l’unanimité son soutien
au candidat ». En coulisses, des trac-
tations commencent entre fillonistes
et sarkozystes. L’idée d’un « ticket »
avec François Baroin chemine. « Je
prendrai des initiatives sur la constitu-
tion d’une équipe qui fasse appel à
tous les talents », ajoute François
Fillon.

Face aux critiques venues de son
camp, aux appels à renoncer, François
Fillon a encore tenu bon, arc-bouté sur
son succès à la primaire (3 millions de
voix) et ses 1 500 parrainages à dix
jours de l’échéance fixée par le Conseil
constitutionnel (17 mars à midi). Le
calendrier tourne pour lui « jeudi
matin, ce sera trop tard » avertit un
Sarkozyste. Écho chez un proche
d’Emmanuel Macron : « Pourvu que
Fillon reste le plus longtemps possi-
ble ».

Pascal JALABERT

qu’il prendra ses responsabilités pour
éviter Le Pen.

Jean-Christophe Lagarde, président
de l’UDI déclare : « Le parti LR doit
changer de candidat pour avoir une
chance de gagner ». Jean-Louis Borloo
fait savoir qu’il se tient loin de tout ça.
Rien ne bouge.

Acte III : « Le débat
est clos »

17 heures, Paris. Le comité politi-
que du parti Les Républicains, ins-
tance créée par François Fillon, est
avancé d’une heure. Il réunit une ving-
taine de ténors.

François Fillon prend la parole
d’emblée : « Le retrait d’Alain Juppé a
confirmé qu’il n’y avait pas de plan B,
il est temps maintenant que chacun se
reprenne ! ».

Le président du Sénat Gérard Larcher
conclut la réunion et le psychodrame :
« François Fillon a mis fin aux hésita-
tions, le débat est clos. Il faut mainte-

la République a réuni dix anciens
ministres et soutiens lors de la pri-
maire. Christian Jacob, le patron des
députés LR, est désigné volontaire
pour porter un ultimatum à François
Fillon afin qu’il « choisisse son succes-
seur comme candidat à la présiden-
tielle pour assumer la ligne choisie lors
de la primaire et assurer l’unité de la
droite et du centre ».

Et si François Fillon répond « J’y
suis, j’y reste » ? « Ben… On le sou-
tiendra », répond Christian Jacob. Il a
obtenu une rencontre à trois Sarkozy-
Juppé-Fillon en principe aujourd’hui.
Pas le retrait.

11 h 15, l’heure des francs tireurs.
Le député du Rhône Georges Fenech,
« sniper » en chef, appelle à un plan
B… comme Baroin. Personne ne suit.
L’initiative des présidents de région
Estrosi, Bertrand, Pécresse fait flop.
Dominique de Villepin affirme : « Pas
question de voter Fillon ». Il ne pro-
nonce pas le nom de Macron mais dit

confirme une bonne fois pour toutes
que je ne serai pas candidat à la
présidence de la République », déclare
Alain Juppé, ton gaullien et trémolos
dans la voix. Cela ne l’empêche pas de
sortir du carquois les flèches contre
François Fillon, Nicolas Sarkozy et
tous ses anciens rivaux de la primaire
(lire par ailleurs). Exit le plan J. Décep-
tion de ses proches. « Quel gâchis »,
conclut Alain Juppé, résumant un sen-
timent général dans son camp.

Pendant ce temps, François Fillon
s’exprime devant les petits patrons de
la CPME en candidat. Il est applaudi
quand il évoque la baisse des charges
et « sa volonté de construire une 
France favorable aux entrepreneurs ».
Deux meetings restent programmés à
Orléans et Besançon cette semaine.

Acte II : baroud
des sarkozystes

11 heures, Paris, au bureau de
Nicolas Sarkozy. L’ancien président de

Encore une journée de dingue.
Encore l’affaire des emplois fictifs
de la famille Fillon au centre de

cette présidentielle. Et toujours la
même conclusion : François Fillon
reste le candidat de la droite (mais
plus du centre) à la présidentielle.
Parce qu’il ne se démet pas. Parce
qu’aucun plan B n’émerge malgré la
défection de 300 soutiens parmi les
élus de droite et de son directeur de
campagne Patrick Stefanini. Parce que
dans son entourage, certains croient
« à l’éclatement de la bulle Macron »
donc à un second tour Le Pen-Fillon
malgré les sondages (18,5 % pour
Fillon, 24,5 % pour Macron hier selon
Ifop/Paris Match). Parce que quel-
ques-uns avalisent la défaite et se
projettent sur 2022.

La pièce s’est déroulée hier en trois
actes.

Acte I : Juppé, c’est fini
10 h 30, mairie de Bordeaux. « Je

La chanteuse Jenifer a été
légèrement blessée dans un
accident survenu dans la nuit
de dimanche à lundi sur
l’autoroute A1 près de Senlis
(Oise) qui a fait deux morts et
plusieurs blessés. Vers 1 h 40,
à hauteur de la commune de
Chamant, le minibus de la
chanteuse qui revenait à Paris
d’un concert à Bruxelles, a
percuté une voiture à l’arrêt
sur une voie de circulation.

Une passagère
de 20 ans tuée

Dans l’automobile se trou-
vaient trois personnes âgées
d’une vingtaine d’années. La
passagère assise à l’arrière est
morte sur le coup. L’un des
autres occupants de la voiture
est décédé hier des suites de
ses blessures. Il s’agit du foot-
balleur Youcef Touati, âgé de
27 ans, passé notamment par
les clubs de L2 du Red Star,
Amiens, Tours, Istres ou
Dijon.

Cinq des six passagers du
van, dont Jenifer, ont été légè-
rement blessés, selon les
secours. « Choquée », la 
chanteuse a été admise à
l ’ h ô p i t a l  d e  G o n e s s e

(Val-d’Oise). Ses compa-
gnons de voyage ont été
admis dans des centres hospi-
taliers du secteur, d’après les
secours.

Jenifer, 34 ans, s’est fait un
nom en participant à l’émis-
sion de téléréalité Star Aca-
demy. Elle a été élue artiste
féminine francophone de
l ’ année  2011  aux  NRJ
Awards.

CÉLÉBRITÉS dans l’oise

Jenifer blessée dans un 
accident mortel sur l’A1

Jenifer rentrait d’un concert
à Bruxelles. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE tournant décisif dans la campagne

Sans plan B, la droite
se résout à François Fillon
François Fillon a obtenu le soutien du comité politique de son parti. Le retrait d’Alain Juppé, l’absence d’autre candidat
de substitution, et sa résistance ont eu raison de la fronde.

Alain Juppé renonce, les sarkozystes n’obtiennent pas le retrait de François Fillon qui lors du comité politique LR présidé par Gérard Larcher a été conforté. Photo AFP

« Je ne suis pas autiste » : les
propos de Fillon indignent. « Je
ne suis pas autiste, je vois bien
les difficultés […] Je ne suis pas
jusqu’au boutiste, pas enfermé
dans une certitude, mais il y a
une chose que je constate c’est
qu’il n’y a pas d’alternative », a
affirmé dimanche soir François
Fillon. « Stop aux clichés », a
tweeté SOS Autisme France,
réclamant des excuses et une
rencontre à l’ancien Premier
ministre. Des parents d’enfants
autistes se sont exprimés en
nombre sur Twitter au cours de
la soirée et ont dénoncé ces
propos. Sur Twitter le mot-
d ièse  #JeSuisAut is te  est
apparu.

L’INFO EN +

Juppé renonce et accuse

«On est de droite, on suit le chef »

La campagne de pub de Yves Saint 
Laurent choque
À quelques jours de la journée internationale des droits
des femmes, Yves Saint Laurent a choqué avec une
campagne de publicité jugée dégradante sur les femmes,
notamment deux images. La position des mannequins,
dont on ne voit pas ou peu le visage, est jugée « cho-
quante et dégradante ». De nombreux internautes ont
interpellé Yves Saint Laurent sur les réseaux sociaux pour
demander des explications, sous le hashtag #YSLRetire-
TaPubDegradante. Une cinquantaine de plaintes ont été
transmises à l’Autorité de régulation professionnelle de la
publicité. Celle-ci a annoncé qu’elle se réunirait vendredi
pour statuer sur cette campagne. Photo AFP

POLÉMIQUE

SRI LANKA
900 pièces de monnaie extraites d’une tortue

Jeter une pièce dans une fontaine pour porter chance ? Cette
croyance populaire, une tortue marine baptisée Bank, a bien failli en
mourir. Résidant dans la ville côtière de Sri Racha (Sri Lanka), le
reptile avait avalé tellement de monnaie, qui s’était agglomérée dans
son estomac, que sa carapace ventrale commençait à craquer.
Quatre heures d’intervention sous anesthésie générale ont permis
d’extraire de son estomac plus de… 900 pièces. Et de sauver l’animal.

EN BREF

Une autre réunion aux conséquences politiques non négli-
geables se tenait hier soir autour du ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll. Elle rassemblait des « Hollandais » histori-
ques et quelques ministres qui n’ont pas encore fait part de
leur soutien à Benoît Hamon et qui, à l’image du ministre de la
Ville et des sports, Patrick Kanner n’apprécient pas la façon
dont il mène campagne « sans tenir compte du travail réalisé
par la majorité depuis cinq ans ».

Parmi eux, personne ne va apporter son soutien au candidat
du PS. La question est de savoir s’il faut ou non s’orienter vers
un soutien à Emmanuel Macron dès maintenant ou bien
attendre la fin du mois de mars. Patrick Kanner réclame une
décision collective. Stéphane Le Foll est favorable à la patience.
Tous attendent la décision de Jean-Yves Le Drian, le ministre
de la Défense, crédité d’un bon bilan mais pour le moment
silencieux sur la présidentielle. Et qu’en dit François Hollande ?
Sa ligne reste la même : tout faire pour éviter la présence du FN
au second tour. Cela ouvre des possibilités à ses fidèles.

Pendant ce temps à gauche

François Fillon a-t-il une chance raisonna-
ble ?

« Il n’a plus son destin en main comme on dit
au football quand une équipe est devancée par
une autre au classement à quelques matches de la
fin du championnat. La droite n’a plus qu’un
espoir : une erreur d’Emmanuel Macron qui le
ferait dévisser. Contrairement à ce qu’il a dit,
François Fillon a le peuple contre lui et de moins
en moins de sympathisants avec lui. Les 40 000
(et non 200 000) participants au rassemblement
du Trocadero ne changent rien. Il est parti pour
entraîner la droite vers une défaite dans une
élection qui était imperdable. N’oublions pas
qu’il était à 34 % d’intentions de vote en décem-
bre. Il lui reste un socle solide à 18 %-19 % mais
ceux qui sont partis ont trouvé refuge chez Le
Pen ou Macron. Sa marge de progression est
faible et ne lui donne pas de certitude de qualifi-
cation au second tour. La solution évidente de
recours à droite, c’était Alain Juppé qui rapatriait

des électeurs partis chez Macron ou vers l’abs-
tention. »

Le favori, c’est donc Emmanuel Macron ?
« Il est favori si l’on se fie aux intentions de

vote du moment et à son positionnement central
qui lui permet de récupérer des déçus de François
Fillon et des mécontents à gauche de la qualifica-
tion de Benoît Hamon. Mais dans cette élection la
position de favori ne fait pas un vainqueur assuré.
Contrairement aux précédentes présidentielles,
l’électorat ne s’est pas cristallisé en février. Seule-
ment 60 % des personnes interrogées affirmant
une intention de vote Macron sont certaines de
leur choix contre 75 % chez Fillon et 80 % chez le
Pen. Le score de Macron peut fondre. Il peut aussi
monter car la certitude de vote en faveur de
Benoît Hamon est encore plus faible d’autant que
faute d’alliance avec Mélenchon, il ne semble
plus en mesure de combler son retard. » 

Propos recueillis par P.J.

« Fillon n’a pas son 
destin présidentiel
en mains »

Gael Sliman, directeur de l’institut Odoxa

QUESTIONS À

Photo NM

Les militants fillonistes au Trocadéro dimanche . Photo AFP

éditorial

Gâchis
Dans l’histoire de l’art, le

scandale provoqué par 
l’exhibition d’un urinoir 
par le plasticien Marcel 
Duchamp a pris le pas sur 
son génie, que rappellent 
les « Rotoreliefs » exposés 
au Centre Pompidou Metz. 
Idem, l’histoire politique 
ne retiendra sans doute de 
François Fillon que sa stra-
tégie suicidaire face aux 
coups de bec d’un Canard 
accueillis avec trop d’arro-
gance, d’inconscience ou 
d’orgueil. « Quel 
gâchis ! » : sur ce point au 
moins, on ne trouvera 
personne pour donner tort 
à Alain Juppé.

Gâchis pour François 
Fillon, mais surtout pour la 
droite et le centre. En sou-
lignant la « radicalisation » 
de sa base électorale, Alain 
Juppé a mis le doigt là où 
ça fait mal. Même réduite 
dans la douleur par le 
comité politique du parti, 
la fracture entre deux 
droites irréconciliables, 
comme eût dit Manuel 
Valls, parachève la banali-
sation de l’extrême droite. 
La famille Le Pen, dont les 
électeurs se fichent comme 

de l’an quarante des accu-
sations d’emplois fictifs 
qui pèsent sur elle, ne 
considère plus comme un 
rêve la possibilité de met-
tre la main sur les leviers 
du pouvoir, en surfant sur 
le désarroi général et l’abs-
tention concomitante. 

Gâchis pire encore pour
la démocratie française. 
Déjà mis à mal par l’incon-
sistante position ni-de-
gauche-ni-de-droite 
d’Emmanuel Macron, le 
débat idéologique, colonne 
vertébrale de la Républi-
que, est anéanti par 
l’asthénie du mouvement 
Les Républicains. A un 
mois et demi du jour J,  
l’expertise psychanalyti-
que de François Fillon, 
promue affaire d’Etat uni-
que, ne laisse encore 
aucun espace à l’expres-
sion des candidats sur 
leurs ambitions pour le 
pays. Toute une démocra-
tie paralysée par l’impuis-
sance d’un seul parti, voilà 
le vrai gâchis, voilà le vrai 
scandale.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire aussi en page 6
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La tempête Zeus, qui a
frappé hier matin l’Ouest de la
France, a atteint dans les heu-
res qui ont suivi l’est du pays.
Ainsi, 28 départements, du
Finistère jusqu’aux Alpes-Mari-
times, ont été placés en alerte
orange par Météo France pour
« vents violents et vagues-sub-
mersion ».

Les fortes rafales ont causé la
mort de deux personnes sur les
routes. À Thorame-Haute
(Alpes-de-Haute-Provence), le
chauffeur d’un camion qui
transportait des bouteilles de
gaz a été tué par la chute d’une
grosse branche sur son véhi-
cule dans l’après-midi. Un peu
plus tôt, un automobiliste était
mort écrasé par la chute d’un
conifère sur sa voiture, en Dor-
dogne.

A u  t o t a l ,  p l u s  d e
600 000 foyers ont été privés

d’électricité, surtout en Breta-
gne et en Auvergne Rhône-Al-
pes, du jamais vu depuis la
tempête de 1999. À Carhaix
(Finistère), la chute d’un arbre
dans un établissement scolaire
a surpris quatre lycéens peu
avant le début des cours. L’un
d ’ en t r e  eux  a  r éus s i  à
s’extraire, les trois autres sont
restés bloqués sous le tronc et
ont été grièvement blessés,
sans que leurs jours ne soient
en danger.

Hier soir, la Méditerranée et
la Corse ont été à leur tour
atteintes. De fortes vagues
sont encore attendues sur le
littoral atlantique et la façade
occidentale de l’île de Beauté.
Le vent sera également puis-
sant en altitude dans les Alpes,
avec des chutes de neige con-
séquentes, prévoit Météo
France.

INTEMPÉRIES         violentes rafales

La tempête Zeus fait 
deux morts et des dégâts

Cette élection présidentielle
fait les gros titres… mais ne

passionne pas tous les Français.
Preuve en est que 11,4 % des
personnes en âge de voter ne
sont même pas inscrites sur les
listes électorales. Parmi ces
non-inscrits, il faut certes met-
tre à part les personnes privées
de droit de vote à la suite d’une
condamnation, et celles mises
sous tutelle, mais cela ne
compte que pour environ 0,6 %
du total, précise l’Insee qui
publie ces chiffres. En clair, près
de 5,9 millions de personnes
regarderont cette présidentielle
en purs spectateurs.

35 % d’abstention 
selon l’Ifop

Cette proportion n’est pas
sans signification, car elle varie
dans le temps. En 2012, ils
étaient déjà 11,3 % de non-ins-
crits. Mais le pourcentage
n’était que de 9,9 % en 2007,
présidentielle qui avait donné
lieu à une bataille très politique
entre trois candidats portant
des programmes très identi-
fiés : Nicolas Sarkozy, Ségolène
Royal et François Bayrou. Et le
décalage d’inscription s’était
retrouvé dans les taux d’absten-
tion au premier tour : 16,2 % en
2007, mais 20,5 % en 2012.

Faut-il en déduire que l’abs-
tention sera également forte le
23 avril prochain ? À voir. Mais
l’institut Ifop l’évalue actuelle-
ment autour de 35 %, ce qui
constituerait naturellement un
record.

L’évaluation de l’électorat

potentiel, qui réunit donc ins-
crits et non-inscrits, n’a pas été
calculée par l’Insee pour les pré-
sidentielles plus anciennes.
Mais un autre organisme, le
Groupe d’étude et de réflexion
interrégional, s’était livré à 
l’exercice. Et la comparaison est
terrible : la proportion de non-
inscrits ne cesse d’augmenter
depuis 1981, date à laquelle le
droit de vote est descendu à 18
ans. Elle était de seulement 
3,8 % en 1981, puis elle a aug-
menté à 5,5 % en 1988, et 7,5 %
en 1995. Très loin encore,
d o n c ,  d e s  1 1 , 4  %
d’aujourd’hui. C’est dire que la
proportion de Français se désin-
téressant des élections, au
point de refuser ou d’oublier de
s’inscrire sur les listes avant
une présidentielle, ne cesse
d’augmenter depuis plus de
trente ans. Le pire des désa-
veux.

Francis BROCHET

POLITIQUE      listes électorales

Présidentielle : six 
millions d’indifférents ?
La part de Français « oubliant » ou négligeant 
de s’inscrire sur les listes électorales ne cesse 
d’augmenter. Le signe d’une forte abstention 
au premier tour, le 23 avril ?

L’institut de sondage Ifop
évalue l’abstention pour

l’élection présidentielle à 35 %.
Photo Julio PELAEZ

La mystérieuse disparition
de la famille Troadec a
connu hier un rebondisse-

ment spectaculaire avec les
aveux du beau-frère du père,
qui a reconnu en garde à vue
avoir tué les quatre membres
de la famille.

Le mobile : les pièces 
d’or de l’héritage

Le procureur de la Républi-
que de Nantes Pierre Sennès a
livré le récit de ces meurtres
particulièrement sanglants,
qui ont eu lieu dans la nuit du
16 au 17 février, dans la mai-
son des Troadec, à Orvault
(Loire-Atlantique). Le magis-
trat a indiqué que le « fait
générateur » de ce quadruple
meurtre était bien lié à un
conflit d’héritage : « Hubert
Caouissin est persuadé que
Pascal Troadec a récupéré des
pièces d’or dans le cadre d’une
succession. Ce conflit, assez
ancien, s’est cristallisé avec
une profonde rancœur. »

Le soir du 16 février, selon
ses déclarations en garde à
vue, Hubert Caouissin se rend
à Orvault. Selon le procureur,
le beau-frère de Pascal Troadec
veut « espionner la famille »
dans le but de récupérer des
éléments liés à ce conflit
d’héritage. Dans la soirée, il
entre dans le garage et se
cache, attendant que Pascal,
Brigitte, et leurs enfants,
Sébastien et Charlotte, aillent
se coucher. Il pénètre alors
dans la maison.

Les meurtres : « Une 
scène d’une grande 
violence »

Mais le couple se réveille
après avoir entendu du bruit.
Pascal et Brigitte Troadec des-
cendent au rez-de-chaussée,
où ils tombent nez à nez avec
le suspect. Dans l’altercation
qui suit, ce dernier frappe à
mort les époux avec un pied-
de-biche, arme dont le père de
famille s’était muni pour se
défendre face à l’intrus.
Hubert Caouissin tue ensuite
Sébastien, puis Charlotte
Troadec. « Des éléments sont
encore à préciser mais il s’agit
là d’une scène qui a été d’une
grande violence », a com-
menté hier le procureur.

Le beau-frère rejoint, dans la

matinée du 17 février, son
domicile dans le Finistère à
160 km d’Orvault où il
informe son ex-compagne de
son geste. C’est dans ce sec-
teur du Finistère que les
enquêteurs avaient retrouvé le
pantalon de Charlotte Troa-
dec, ainsi qu’un livre scolaire
appartenant à son père.

Le soir, l’auteur présumé du
quadruple assassinat retourne
dans la maison d’Orvault pour
effacer toute trace de son
crime et récupérer les corps,
qu’il place dans la voiture du
fils Troadec.

Où sont les corps ?
Pendant quatre  jours,

Hubert Caouissin va ensuite
s’atteler à faire disparaître les
corps. De manière particulière-
ment macabre. « Il semble que
les cadavres aient été démem-
brés, qu’une partie ait ensuite
été enterrée et l’autre brûlée »,
a précisé le procureur. Enfin, le

couple va nettoyer la voiture
qui a servi au transport des
corps. Elle sera déposée à
Saint-Nazaire : « c’est un lieu
choisi au hasard, une sorte de
diversion », assure le procu-
reur Pierre Sennès.

Hubert Caouissin et son ex-
épouse, Lydie Troadec ont été
présentés à un juge d’instruc-
tion hier après-midi. Lui a été
mis en examen pour homici-
des volontaires avec prémédi-
tation : il encourt la réclusion
criminelle à perpétuité. Elle
devrait l’être pour recel de
cadavres et modification de
scène de crime, ce qui pourrait
lui valoir jusqu’à trois ans de
prison. Hubert Caouissin a
également été placé en déten-
tion provisoire. Les enquê-
teurs cherchent désormais à
retrouver les corps des quatre
membres de la famille assassi-
née.

C.D.

ENQUÊTE un conflit lié à un héritage à l’origine du quadruple assassinat

Affaire Troadec : les corps 
démembrés, en partie brûlés
Les aveux du beau-frère de Pascal Troadec, qui a reconnu avoir tué les quatre membres de la famille 
disparus d’Orvault, permettent de retracer le déroulement de ce quadruple assassinat hors norme.

Le couple Troadec et ses deux enfants, Sébastien et Charlotte, ont été tués dans la nuit du 16 au 17 février dans la maison familiale
d’Orvault, en Loire-Atlantique. Photo AFP

Des accusations « corro-
borées » mais des faits
« prescrits » : la justice

a classé sans suite l’enquête
sur le député écologiste Denis
Baupin, au cœur d’un scan-
dale d’agressions et de harcè-
lement sexuels présumés.

Près d’un an après les révé-
lations de Mediapart et France
Inter, le parquet de Paris a
considéré hier que si certains
faits étaient « susceptibles
d’être qualifiés pénalement
[…] ils sont cependant pres-
crits ».

La justice s’était saisie le
10 mai 2016 d’une enquête
pour « agression, harcèlement
sexuels et appels téléphoni-
ques malveillants » au lende-
main des accusations lancées
par huit femmes, quatre ano-
nymes et quatre élues écolo-
gistes à visage découvert,
dont Sandrine Rousseau,
secrétaire nationale adjointe
d’Europe Écologie-Les Verts
(EELV).

«Satisfaction»
de Baupin

Denis Baupin (ex-EELV) a
accueilli avec « satisfaction »
cette décision, tout en disant
regretter « que la prescription
s’appliquant à certaines des
accusations constitue une
entrave au rétablissement de
la vérité alors même que son

nom et son honneur ont été
bafoués », a déclaré son avo-
cat Me Emmanuel Pierrat.

Sandrine Rousseau a fait
part elle aussi de sa « satisfac-
tion », mais uniquement
parce que « le parquet recon-
naît qu’il y a des faits pénale-
ment qualifiés ». « J’aurais
préféré que Denis Baupin soit
poursuivi », a-t-elle ajouté.

Dans la plupart des cas, ces
faits portaient sur une période
allant de 1990 à fin 2013,

couverte par la prescription
qui était de trois ans pour ce
type de délit et qui vient
d’être doublée dans la loi du
16 février.

Après les accusations dont
il a été la cible, Denis Baupin
avait démissionné de son
poste de vice-président à
l’Assemblée nationale, tout
en conservant son siège de
député. Il ne briguera pas de
nouveau mandat aux législati-
ves de juin.

Denis Baupin en 2012. Photo AFP

AFFAIRE BAUPIN accusé de harcèlement

Un classement sans suite 
pour prescription
Les accusations d’agression et de harcèlement sexuels portées contre 
l’ex-vice président de l’Assemblée nationale ont été classées sans suite 
à cause de la prescription.

ÉLECTION
Hollande : faire battre 
le Front national,
son « ultime devoir »

« Tout faire pour que la France
ne puisse pas être convaincue par
le projet de Marine Le Pen, ni
porter une si lourde responsabi-
lité que d’être le prédécesseur de
la candidate frontiste est mon
ultime devoir », a expliqué Fran-
çois Hollande dans une longue
interview à plusieurs journaux
européens hier, où il juge que la
« menace d’une victoire FN
existe ».

LÉGISLATIVES
Les Français
de l’étranger privés
de vote électronique

Les Français de l’étranger ne
pourront pas voter par voie élec-
tronique aux élections législati-
ves, les 11 et 18 juin. Pour justi-
fier cette décision, le ministère
des Affaires étrangères a évoqué
hier un « niveau de menace extrê-
mement élevé de cyberattaques
qui pourrait affecter le déroule-
ment du vote électronique ». Les
Français de l’étranger devront
donc voter par correspondance.
Pour ce faire, la date limite pour
demander le matériel nécessaire à
ce vote devrait être repoussée au
31 mars.

TERRORISME
Un ancien du GIA
a été extradé

La Suisse a extradé hier
Merouane Benahmed, un ancien
membre du Groupe islamique
armé (GIA) algérien, vers la
France qui le recherchait depuis
septembre 2016 pour non-respect
de son assignation à résidence.
Merouane Benahmed, arrêté en
Suisse il y a six mois après y avoir
demandé l’asile, « a été remis aux
autorités françaises au poste-
frontière de Thonex-Vallard », a
déclaré Folco Galli, porte-parole
du ministère de la Justice.

VESOUL
800 000 € de matériel 
volé à l’hôpital

Du matériel médical d’une
valeur de 800 000 euros a été
dérobé entre vendredi et samedi
dans le service d’endoscopie de
l’hôpital de Vesoul. Le ou les
voleurs ont fracturé trois portes
pour s’introduire dans le service
d’endoscopie et dérobé 21 camé-
ras, deux processeurs vidéo et
deux sources de lumière. La direc-
tion de l’hôpital a annoncé
qu’elle déposerait plainte. Dans
l’immédiat, le Centre hospitalier
universitaire régional de Besan-
çon et la clinique Saint-Martin de
Vesoul vont prêter du matériel à
l’établissement vésulien afin
d’éviter la fermeture du service.

POLICE
Le patron du Raid
va quitter ses fonctions

Le chef du Raid, Jean-Michel
Fauvergue va quitter ses fonc-
tions à la fin du mois de mars, a
indiqué hier la direction générale
de la police nationale (DGPN).
Âgé de 60 ans, M. Fauvergue, qui
a passé quatre ans à la tête de la
prestigieuse unité d’élite de la
police, devrait prendre un poste
de chargé de mission sur les ques-
tions d’intervention auprès du
directeur général de la police
nationale.

SANTÉ
Un patch contre 
l’allergie à l’arachide

La firme française de biotech-
nologie DBV Technologies a mis
au point le premier patch efficace
contre l’allergie à l’arachide, selon
les derniers résultats d’une étude
clinique présentés ce week-end
aux États-Unis ; une approche
également très prometteuse con-
tre d’autres allergènes alimen-
taires. Appelé Viaskin, ce timbre
épidermique a permis de réduire
de 98 % le risque de choc allergi-
que exacerbé pouvant être mor-
tel.

PEOPLE
Polnareff attaque
son producteur

Le chanteur Michel Polnareff
poursuit pour diffamation devant
le tribunal correctionnel de Mar-
seille son producteur Gilbert
Coullier, qui avait laissé entendre
que le chanteur avait mis en
scène une maladie pour légitimer
l’annulation de deux concerts. Le
chanteur cite à comparaître le
producteur le 2 mai devant le
tribunal correctionnel de Mar-
seille pour le contenu d’une inter-
view sur Europe 1 le 13 décem-
bre. Il réclame 150 000 euros
pour le préjudice moral et la
même somme pour le préjudice
sur l’image.

EN BREF

Des questions politiques,
mais aussi des interrogations
venues des territoires : dans
« Les petits-déjeuners de la pré-
sidentielle » sur RTL, animé par
Yves Calvi, les candidats à la
présidentielle répondent pen-
dant deux heures aux questions
des journalistes, auditeurs de
RTL et lecteurs de la presse
régionale, à l’heure du petit-dé-
jeuner. En partenariat avec Le
Républicain lorrain, Marine Le
Pen devra répondre ce matin sur
son programme.

Yves Calvi, comment se
déroulent ces débats mati-
naux ?

« Nous recevons un candidat
à la présidentielle pendant deux
heures, en direct, en public.
Une matinale comme celle-ci a
forcément une part d’inattendu.
On ne sait pas dans quelles
dispositions arrivent les candi-
dats. Ce qui est important, c’est
la vraie spontanéité dans les
échanges. On passe les candi-
dats sur le gril sans agressivité
mais avec exigence. Les audi-
teurs et lecteurs vont pouvoir
intervenir, ce qui est toujours
frais et revigorant. J’aime être
surpris et j’ai envie qu’il reste
une trace de ce qu’il s’est dit. »

Que pensez-vous de cette
campagne hors normes ?

« Il y a un feuilleton incroya-
ble cette année. Cette présiden-
tielle ne ressemble à aucune
autre. Il y aura encore des rebon-
dissements dans les prochaines
s e m a i n e s .  O n  v a  d a n s
l’inconnu. C’est passionnant et
un peu inquiétant d’un côté.
C’est vraiment l’élection prési-
dentielle la plus stupéfiante à
laquelle j’ai assisté. »

Y a-t-il un risque que les
Français s’intéressent davan-
tage aux affaires qu’à la poli-
tique en elle-même ?

« Je crois que les Français font
tout à fait la part entre les affai-
res qui rythment la vie politique
du pays en ce moment et leur
curiosité présidentielle : qui,
pourquoi, quel programme ? Ce
qui est très déstabilisant c’est
qu’on a beaucoup de mal à par-
ler programme en ce moment à
cause de tout cela. Mais l’élec-
teur, même déçu, ira voter. Il

aspire au changement et les
élections sont faites pour ça. »

Les débats vont être en
public : cela influence les
candidats ?

« Non, car ils connaissent leur
programme et savent pourquoi
ils sont là mais cela n’exclut pas
les moments de vérité favorisés
en radio. La présence du public
crée une dimension affective. Ce
n’est pas la même chose qu’une
rencontre en tête à tête dans un
studio radio confiné… »

Pour vous, à quoi ressem-
ble un bon débat politique ?

« Un bon débat politique est
comme une bonne histoire ou
un bon film : des moments de
vérité, de tension, des souri-
res… Si, volontairement, les
candidats ne veulent rien vous
donner, c’est à nous de réagir et
de trouver une tonalité qui n’a
pas besoin d’être agressive pour
être exigeante. »

Enfin, comment rester neu-
tre ?

« On n’est jamais vraiment
neutre. Même sans le vouloir
vous laissez passer un regard,
un sourire qui seront interpré-
tés. Le meilleur moyen de le
rester est de penser à ceux qui
nous écoutent. Les auditeurs 
ont une intelligence suffisam-
ment aiguisée pour voir si tout
ça est fait proprement et profes-
sionnellement. »

Propos recueillis
par Coralie MORELLE

> Prochains rendez-vous
de l’émission, de 7 à 9 
heures sur RTL : Marine
Le Pen le mercredi 
8 mars, Benoît Hamon le
15, Jean-Luc Mélenchon le
28 et François Fillon le 30.
Emmanuel Macron a été
reçu le 3 mars.

INTERVIEW radio

Calvi : « Une présidentielle 
des plus stupéfiantes »

Yves Calvi animera les débats
présidentiels sur RTL

Photo Elodie GREGOIRE pour RTL

Mystérieuse disparition

Le 23 février, la sœur de Brigitte Troadec, originaire du
Finistère, alerte la police, n’ayant plus de nouvelles de celle-ci
depuis le 16 février. La police se rend sur place le jour même pour
effectuer les premières constatations et découvre des traces de
sang.

Le fils soupçonné
Dès le 24 février, la police diffuse une fiche de recherche des

quatre membres de la famille, et du véhicule du fils, évoquant un
possible « funeste projet visant à supprimer les membres de sa
famille et peut-être lui-même ». Le 27 février, une information
judiciaire contre X est ouverte pour « homicides volontaires,
enlèvements et séquestrations ».

Indices dispersés
Le 1er mars, un pantalon avec dans une poche la carte vitale de

Charlotte Troadec, ainsi qu’une carte bancaire, est retrouvé à
Dirinon (Finistère) près de Brest. Deux livres de jeunesse
appartenant à Pascal Troadec seront aussi retrouvés à 500 m de
là, le lendemain.

La voiture du fils, Sébastien, est quant à elle retrouvée près de
la zone portuaire de Saint-Nazaire, à 60 km du domicile familial,
le 2 mars aussi.

L’AFFAIRE

L’arbre qui est tombé sur des lycéens à Carhaix. Photo AFP
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L’Europe est bloquée ?
Qui nous aime, nous
suive, ont lancé hier en

substance les dirigeants des
quatre pays les plus peuplés
de l’Union, réunis pour un
mini-sommet à Versailles.
« L’unité n’est pas l’unifor-
mité. Je plaide pour des coo-
pérations différenciées pour
que des pays puissent aller
plus loin », a résumé François
Hollande, avant de goûter la
cuisine d’Alain Ducasse avec
le président italien Paolo Gen-
tiloni, le Premier ministre
espagnol Mariano Rajoy et la
chancelière allemande Angela
Merkel.

« Une Europe
qui protège »

L’idée d’une Europe à plu-
sieurs vitesses, où les plus
réticents n’empêcheraient pas
les plus enthousiastes d’avan-
cer, n’est pas vraiment neuve.
Elle s’impose depuis le Brexit
et l ’élection de Donald
Trump : le président américain
« offre à l’Europe un espace et
une opportunité considéra-
bles », affirme sans ambages
le président français dans un
entretien au Monde.

Plusieurs vitesses, mais
pour faire quoi ? Le projet le
plus avancé est la Défense.
Elle passerait par davantage de
p r o g r a m m e s  c o m m u n s
d’armement, et un QG perma-
nent pour les opérations com-
munes.

Au-delà de cette « Europe
qui protège », nouveau leit-
motiv d’ailleurs emprunté au
Jacques Chirac des années
2000, d’autres secteurs peu-
vent être concernés. François
Hollande cite « l’harmonisa-
tion fiscale ou sociale, la
recherche, la culture, la jeu-
nesse »…

Des réticences à l’est
Le mini-sommet d’hier

devait afficher l’objectif, avant

le conseil européen de jeudi et
vendredi, et surtout la réunion
anniversaire du 25 mars à
Rome, où fut signé le traité
fondateur en 1957. Mais la
démarche va se heurter dès
jeudi aux adversaires d’une
intégration plus poussée, plu-
tôt à l’est de l’Union. La ten-
sion est déjà montée avec des
mises en garde très fermes de
la Commission sur l’accueil
des migrants.

Cette relance à quatre tente
également d’enjamber la
course d’obstacle électorale
qui débute le 15 mars aux
Pays-Bas, se poursuivra en
France puis en Allemagne,
ainsi peut-être qu’en Italie.

L’heure n’est pas aux grandes
décisions, entre un François
Hollande assuré de ne bientôt
plus être au pouvoir, et des
dirigeants devant ménager
leurs électeurs.

Le président français a enfin
profité de ce mini-sommet
pour polir son bilan européen,
affirmant par exemple avoir
« réorienté l’Europe », comme
il l’avait promis.

I l  a  éga lement sonné
l’alarme contre une victoire
présidentielle de Marine Le
Pen, qui inquiète il est vrai
autant les dirigeants que les
marchés européens.

Francis BROCHET

UE mini-sommet hier soir à versailles

Une relance des quatre 
« grands » pour l’Europe
France, Allemagne, Italie et Espagne avaient mis « l’Europe à plusieurs vitesses » au menu, espérant 
convaincre leurs partenaires de remettre en mouvement une Union encalminée.

Angela Merkel, Paolo Gentiloni, François Hollande et Mariano Rajoy au dîner préparé par Alain Ducasse. Photo AFP

Regain de tensions entre la
Corée du Nord et ses voi-

sins asiatiques. Hier, Pyon-
gyang a tiré quatre missiles
balistiques en mer Orientale
(mer du Japon). Trois d’entre
eux sont tombés en mer dans
la zone économique exclusive
du Japon, qui s’étend jusqu’à
370 kilomètres de ses côtes,
selon le Premier ministre japo-
nais Shinzo Abe. Les engins
ont ainsi parcouru un millier
de kilomètres, atteignant une
altitude de 260 kilomètres.

« Un acte
de provocation »

C’est la seconde fois que des
missiles atterrissent dans la
zone japonaise : « Les tirs répé-
tés de la Corée du Nord sont
un acte de provocation pour
notre sécurité », a ainsi déclaré
Shinzo Abe, évoquant un
« nouveau degré de menace ».
En Corée du Sud, le président
par intérim Hwang Kyo-Ahn a
souligné que les provocations
nord-coréennes représentaient
« une menace immédiate et
réelle.»

Faut-il voir dans ces tirs une
réponse aux manœuvres mili-
taires conjointes annuelles 

lancées mercredi dernier par la
Corée du Sud et les États-
Unis ? Pyongyang, qui perçoit
ces exercices comme la répéti-
tion générale d’une invasion
de son territoire, avait en tout
cas menacé ses ennemis de
représailles « sans merci ». La
Corée du Nord ambitionne de
mettre au point un missile
intercontinental balistique
capable de porter le feu
nucléaire sur le continent amé-
ricain. Mais Donald Trump
avait promis que cela ne se
produirait pas et assuré qu’il
répondrait « fortement » à la
Corée du Nord. Hier, le dépar-
tement d’État américain a
dénoncé les tirs nord-coréens
et promis d’utiliser toute la
gamme possible de moyens
« contre cette menace crois-
sante ». Les derniers engins
tirés ne sont probablement pas
nouveaux, a estimé pour sa
part Kim Dong-Yup, analyste à
l’Université Kyungnam : « S’ils
testaient des nouveaux missi-
les, ils n’en tireraient pas qua-
tre d’un coup ». Les résolu-
tions de l’Onu interdisent par
ailleurs à la Corée du Nord
tout programme nucléaire ou
balistique.

CORÉE DU NORD        nouvelle provocation
Trois missiles s’abattent 
dans les eaux japonaises
Pyongyang a tiré hier quatre missiles balistiques, 
dont trois ont atterri dans la zone économique 
japonaise, provoquant l’ire de Tokyo et Séoul.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un en mai 2016. Photo AFP

Son décret migratoire avait pro-
voqué un tollé dans le monde
entier. C’est une nouvelle version
de ce dernier que Donald Trump a
signé hier. Principal changement :
l’Irak ne fait plus partie des pays
frappés d’une interdiction totale.

« L’Irak n’est plus sur la liste, en
raison de leurs procédures de
vérification renforcées et de leurs
mesures de transmission d’infor-
mations », a expliqué Kellyanne
Conway, la conseillère du prési-
dent des États-Unis, lors d’une
interview sur la chaîne Fox News.

Incertitude sur six pays 
concernés

E n  r e v a n c h e ,  K e l -
lyanne Conway n’a pas précisé si
les six autres pays initialement
visés (Iran, Libye, Somalie, Sou-
dan, Syrie, Yémen) l’étaient tou-

jours, ni si d’autres pays étaient
inclus dans la nouvelle liste.

Les résidents permanents aux
États-Unis (cartes vertes), ainsi
que les détenteurs de visas,
seront protégés du nouveau
décret, a-t-elle tout de même
ajouté.

Enfin, Kellyanne Conway a
indiqué que les réfugiés syriens
seraient désormais traités comme
les autres réfugiés.

Le décret initial, signé le
27 janvier, visait à fermer les fron-
tières pendant plusieurs mois aux
ressortissants de sept pays
musulmans. Donald Trump avait
également voulu suspendre
l’accueil des réfugiés pendant 120
jours, mais pour une durée indéfi-
nie pour les Syriens. Un juge
fédéral avait suspendu son appli-
cation le 3 février.

ÉTATS-UNIS        le premier avait été suspendu

Décret migratoire :
un nouveau texte signé

AFRIQUE
Les Etats-Unis à éviter 
pour les Nigérians

Le Nigeria déconseille à ses res-
sortissants tous les voyages non
essentiels aux États-Unis après le
refoulement de plusieurs Nigé-
rians, dont Abike Dabiri-Erewaen,
une conseillère spéciale du prési-
dent pour les Affaires étrangères,
pourtant en possession d’un visa
valide dans le contexte d’un dur-
cissement de la politique d’immi-
gration américaine.

ALLEMAGNE
Aéroport de Berlin :
le patron démissionne

Karsten Mühlenfeld, le patron
du futur aéroport international de
Berlin, risée de toute l’Allemagne
en raison de multiples déboires
qui ont affecté sa construction et
plusieurs fois reporté son ouver-
ture, a démissionné de ses fonc-
tions, ont annoncé hier les autori-
tés. M. Mühlenfeld a jeté
l’éponge lors d’une réunion du
conseil de surveillance de l’aéro-
port de Berlin-Brandebourg.

UKRAINE
La Russie accusée
de « terrorisme »

L’Ukraine demande à la Cour
internationale de Justice de pren-
dre des mesures urgentes afin que
Moscou mette fin « à tout
appui », financier, armé ou
humain aux rebelles en Ukraine,
arguant que la Russie y « soutient
le terrorisme » et les rebelles
séparatistes. Mais Moscou, qui a
toujours démenti armer les rebel-
les, rétorque que l’affaire est
motivée « par des intérêts politi-
ques » et dénonce « un fort man-
que de volonté des institutions
ukrainiennes de mener un dialo-
gue concret » pour résoudre le
conflit.

IRAK
L’étau se resserre
sur Daech à Mossoul

Les djihadistes de Daech
étaient en difficulté hier à Mos-
soul face aux forces irakiennes et
dans l’est de la Syrie où une
alliance arabo-kurde soutenue 
par Washington a coupé un axe
stratégique. L’étau se resserre
ainsi sur les deux derniers grands
fiefs, Mossoul en Irak et Raqqa en
Syrie, à partir desquels les djiha-
distes avaient établi leur « cali-
fat » sur un large territoire à che-
val sur les deux pays depuis
2014.

ÉTATS-UNIS
La « bataille des 
toilettes » rebondit

Les militants américains des
droits des personnes transgenres
ont essuyé hier un revers judi-
ciaire, la Cour suprême renvoyant
en appel une affaire emblémati-
que, surnommé la « bataille des
toilettes », en raison de la nou-
velle politique de Donald Trump
sur le sujet. Ce dossier devait être
examiné le 28 mars par la plus
haute juridiction américaine
après que Barack Obama a émis
une circulaire fédérale deman-
dant au système public de l’édu-
cation de permettre aux élèves
d’utiliser les W.C. et les vestiaires
sportifs selon le sexe auquel ils
s’identifiaient, et non selon leur
sexe de naissance. 

KENYA
Plus que 25 éléphants 
aux défenses géantes

Satao II, l’un des plus vieux et
plus grands éléphants d’Afrique a
été tué par des braconniers dans
un parc du sud du Kenya, a révélé
Tsavo Trust, une organisation de
protection de la faune sauvage,
soulignant qu’il ne reste désor-
mais plus que 25 pachydermes
« aux défenses géantes » dans le
monde. Nommé ainsi d’après un
autre éléphant géant tué en 2014,
l’animal a été retrouvé mort hier
dans le parc national de Tsavo, a
indiqué Tsavo Trust qui suspecte
que l’animal a été tué par une
flèche empoisonnée, technique
appréciée des braconniers car
silencieuse.

ÉTATS-UNIS
L’écrivain Paula Fox 
décède

L’écrivain américaine Paula
Fox, notamment connue pour ses
livres pour enfants, est décédée à
New York, à l’âge de 93 ans. Elle
avait obtenu en 1974 la médaille
Newbery, le plus élevé des prix en
termes de l i t térature pour
enfants, pour son livre Le voyage
du négrier, sur la traite des Noirs.
En France, elle avait été sélection-
née pour le prix Femina en 2005
et 2007, respectivement pour La
légende d’une servante et Côte
Ouest, deux de ses romans pour
adultes.

EN BREF

François Hollande, prochain président du Conseil européen ?
L’hypothèse, un temps envisagée, semble s’éloigner. La succession
de l’actuel président, le Polonais Donald Tusk, devrait être décidée
jeudi à Bruxelles par ce même Conseil européen. Et le plus probable
apparaît la reconduction du sortant. Preuve en est de l’offensive du
gouvernement polonais… contre cette hypothèse ! C’est que
Jaroslaw Kaczynski, le chef des conservateurs eurosceptiques (PiS)
au pouvoir à Varsovie, est en guerre ouverte contre son compatriote
centriste. Mais cette attitude, qui irrite au plus haut point les autres
dirigeants européens, devrait justement profiter à Tusk. « Ce serait
le tour d’un socialiste », rappelle François Hollande au Monde, en
référence aux présidences de la Commission et du Parlement
détenues par des conservateurs, mais « j’essaye d’avoir une vision
plus européenne que partisane ou nationale ». Il suffit d’une
majorité qualifiée (renforcée) du Conseil pour cette nomination.

Pas de présidence du 
Conseil pour Hollande ?

«Ga r d o n s  l a  t ê t e
f ro ide  » .  A ins i  a
répondu hier Steffen

Seibert, porte-parole de la chan-
celière Angela Merkel, aux accu-
sations de « pratiques nazies »
proférées dimanche par le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan,
après l’annulation de plusieurs
meetings de ses soutiens prévus
en Allemagne la semaine der-
nière. « À l’adresse de notre par-
tenaire turc, soyons critiques là
où c’est nécessaire mais ne per-
dons pas de vue la signification
de notre partenariat », a encore
lancé le porte-parole de la chan-
cellerie, qualifiant les critiques
turques « d’absurdes et dépla-
cées ».

« Une pression 
systématique »

L’homme fort de la Turquie,
qui espère une victoire du « oui »
au référendum sur l’extension de
ses pouvoirs prévu le 16 avril
prochain, s’est aussi dit prêt à
faire campagne en Allemagne. Il
a assuré que si les autorités l’en
empêchaient, il mettrait « le
monde sens dessus dessous ».
Le gouvernement allemand
avait, lui, souligné être étranger
aux annulations, qui relèvent de
la compétence des seules muni-
cipalités. Plusieurs mairies alle-
mandes ont en effet annulé des
meetings électoraux auxquels
des ministres turcs devaient par-
ticiper, invoquant notamment
des difficultés logistiques et le
fait de ne pas avoir été informées
de la venue de ces responsables.
Hier encore, la ville d’Hambourg
(nord), a jugé « trop vétuste » la
sal le qui devait accueil l i r
aujourd’hui le meeting du minis-
tre turc des Affaires étrangères,
Mevlüt Cavusoglu. « Il s’agit
d’une pression systématique.

Nous prendrons les mesures
nécessaires, nous n’avons peur
de personne », a réagi ce dernier.

Tenter de capter 
l’électorat de la diaspora

Ces déclarations ont de quoi
inquiéter Berlin, qui abrite la
plus grande diaspora turque au
monde, avec quelque trois mil-
lions de personnes. Les 1,4 mil-
lion d’électeurs turcs vivant en
Allemagne, plutôt favorables au
président Erdogan, représentent
un réservoir de voix non négli-
geable pour les forces politiques
turques. « Le résultat du référen-
dum demeure incertain et le
gouvernement tente de saisir
toute opportunité pour obtenir
un avantage politique », relève
Sinan Ülgen, président du Cen-
ter for Economics and Foreign
Policy (Edam) basé à Istanbul.

Ces derniers mois, le gouverne-
ment Merkel avait appelé la com-
munauté turque allemande à ne
pas importer les conflits qui agi-
tent la Turquie, qu’il s’agisse de
ceux entre partisans et détrac-
teurs d’Erdogan ou entre Turcs et
Kurdes.

Cette flambée de tensions
politiques vient détériorer des
relations déjà difficiles entre les
deux pays. La Turquie a très mal
pris les critiques allemandes des
derniers mois sur le respect de la
liberté d’expression et des droits
de l’opposition, après les purges
déclenchées à la suite du putsch
raté de juillet. La semaine der-
nière, l’Allemagne avait dénoncé
avec virulence l’incarcération du
correspondant germano-turc du
quotidien Die Welt, Deniz
Yücel, accusé de « propagande
terroriste ».

DIPLOMATIE « pratiques nazies »

Accusations d’Erdogan : 
l’Allemagne en colère
Alors que le président turc a accusé dimanche Berlin d’avoir recours 
à des « pratiques nazies » pour annuler les meetings de ses soutiens 
en Allemagne, la chancellerie a qualifié ces allégations d’« absurdes ».

Le ministre turc de l’économie Nihat Zeybekci s’est rendu
dimanche à un meeting des soutiens d’Erdogan à Leverkusen.

Photo AFP

Alors que le salon de Genève
ouvre ses portes à la presse

ce matin, les groupes PSA et
General Motors ont officialisé
hier, au siège du constructeur
français à Paris, la cession des
marques Opel et Vauxhall. L’opé-
ration a été conclue à hauteur de
2,2 milliards d’euros.

Avec Opel/Vauxhall, qui a réa-
lisé un chiffre d’affaires de
17,7 milliards d’euros en 2016,
PSA devient le deuxième cons-
tructeur automobile européen,
avec une part de marché de 17 %,
derrière le leader Volkswagen.
« Cette acquisition change la
donne car nous devenons une
entreprise avec un chiffre d’affai-
res de l’automobile de 55 mil-
liards d’euros », s’est félicité Car-
los Tavares lors d’une conférence
de presse commune avec Mary
Barra, PDG de General Motors.
Laquelle n’a pas caché que céder
Opel et Vauxhall dans une opéra-
tion qui doit être bouclée d’ici la
fin de l’année a été « une déci-
sion difficile ». « Mais nous pen-
sons tous que c’est la bonne pour
nos employés, nos clients et nos
actionnaires », a-t-elle affirmé.

Taille critique
Alors qu’Opel et Vauxhall ont

enregistré des pertes chroniques
depuis 2000, les responsables de
GM ont souligné que le retour
aux bénéfices n’a pas eu lieu en
2016 en raison du Brexit.

À l ’ inverse, l ’ intégration
d’Opel/Vauxhall au sein de PSA
permet au constructeur français
d’atteindre une taille critique
avec un volume de production
supérieur à 4,3 millions de véhi-
cules. Le groupe piloté par Carlos
Tavares est encore loin des
géants mondiaux (Volkswagen/
Toyota/Renault-Nissan-Mitsu-
bishi) qui culminent à 10 mil-

lions de véhicules mais se met à
l’abri de l’appétit de ses concur-
rents.

Comparant la situation d’Opel/
Vauxhall à celle de PSA à son
arrivée en 2014, Carlos Tavares a
fixé à Opel/Vauxhall un objectif
de marge opérationnelle cou-
rante de 2 % d’ici 2020 et de 6 %
d’ici 2026, avec un retour aux
bénéfices d’ici 2020.

Quid de l’emploi
Alors que PSA se dote de six

sites de montage, cinq usines de
production de pièces et un centre
d’ingénierie à Rüsselsheim en
Allemagne, soit 40 000 salariés,
la question de l’emploi a claire-
ment été posée à Carlos Tavares,
tant par les pouvoirs publics fran-
çais, allemands, britanniques et
espagnols que par les syndicats.
Sur ce point, le patron de PSA,
soulignant les coopérations exis-
tant déjà entre les équipes, s’est
voulu très clair : « La fermeture
d’usine serait une solution sim-
pliste. L’historique de PSA mon-
tre une amélioration de l’effica-
cité des usines en qualité, en
coût, en taux d’utilisation…
Nous n’avons pas fermé d’usine.
Pourquoi ? Il faut faire confiance
au talent des collaborateurs et
d’abord réfléchir pour améliorer
la logistique, la qualité, avoir des
sites plus compacts pour réduire
les coûts de chauffage, de sécu-
rité, de maintenance. Mais les
choses ne peuvent être mises en
place sans que les salariés y
croient. Chacun aura sa chance
d’approcher les meilleurs niveaux
d’efficacité et si on en approche,
il n’y aura pas de fermeture
d’usine. La performance des sites
est la garantie de leur péren-
nité », a indiqué Carlos Tavares.

Laurent BODIN

AUTOMOBILE     pour 2,2 milliards

Rachat d’Opel :  PSA 
devient un vrai géant
Officialisé hier, le rachat d’Opel/Vauxhall doit 
permettre à PSA de conforter ses positions en 
Europe et de gagner en compétitivité.

Mary T. Barra, le PDG de General Motors, Carlos Tavares, celui
de PSA, et Thomas Neumann, celui d’Opel scellent le rachat de

la marque allemande par le constructeur français. Photo AFP

Pour les salariés français du groupe PSA, c’est sans doute
l’élément le plus favorable de cet accord passé avec Opel. « À
terme, les plateformes et organes qui équipent les véhicules Opel,
actuellement fabriqués par General Motors, seront remplacés par
des éléments PSA. C’est un véritable gage de développement et
d’activité pour nos usines », se réjouit Serge Maffi, délégué central
du SIA-GSEA. Cela signifie donc que demain Opel n’importerait
plus ses moteurs et ses boîtes de vitesses des États-Unis mais des
usines de Trémery, Douvrain, Valenciennes ou Metz. Si les perspec-
tives sont intéressantes, elles demandent toutefois à être confir-
mées dans le détail par Carlos Tavares lors d’un prochain comité
central d’entreprise. C’est en substance le message qu’ont voulu
faire passer les organisations syndicales hier, en cette journée
historique, pour le constructeur automobile français. Dans un
communiqué commun, FO, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC et le
SIA-GSEA qualifient ainsi ce rachat « d’investissement qui semble
raisonnable et intéressant au plan industriel et commercial ». Mais
elles demandent à la direction « de présenter des éléments détaillés
pour confirmer la viabilité du projet d’acquisition et d’apporter des
garanties sur les conséquences stratégiques, économiques et
sociales de ce projet ».

Les syndicats parlent d’un 
investissement intéressant
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Soupçonné d’être à la tête
d’un trafic de cannabis (résine
et herbe), Franck Brochard a été
condamné à 5 ans de prison
avec maintien en détention par
le tribunal correctionnel de
Briey. Son homme de main,
Benoît Muller, a écopé de 4 ans
avec mandat d’arrêt. Un sous-
lieutenant, Cédric Longuet, a
été frappé de 2 ans ferme et d’un
an avec sursis mise à l’épreuve
(SME). Un autre revendeur,
Jason Saddek, s’est vu infliger
30 mois, dont 18 avec SME.
Trois subalternes ont écopé de
peines avec sursis s’étalant sur
plusieurs mois. Enfin, la mère
de Franck Brochard et l’ex-com-
pagne de celui-ci ont été con-
damnées à 6 et 8 mois avec
sursis pour non-justification de
ressources. Le trafic s’est
déroulé tout au long de l’année

2015, sur le secteur de Piennes/
Audun-le-Roman. Appartenant
à la communauté des gens du
voyage, les principaux prévenus
ont toujours nié les faits. Deux
mis en cause ont vendu la
mèche, l’un avouant avoir
écoulé 10 kg en un an. Seuls
quelques grammes ont été sai-
sis lors des interpellations, ainsi
que deux armes.

Les condamnations répon-
dent quasiment aux réquisi-
tions du parquet. Franck Bro-
cha rd ,  40  ans ,  s ’ e s t  vu
également confisquer deux ter-
rains d’une valeur de plusieurs
milliers d’euros, en Meuse.

L’affaire avait débuté lors-
qu’une mère s’était présentée
chez les forces de l’ordre pour
signaler le changement de com-
portement de sa fille, qui fré-
quentait l’un des prévenus…

Trafic de cannabis :
jusqu’à 5 ans ferme

briey

Derrière les barreaux, il n’y
a pas de nuances. En
novembre dernier, Jean-

Pierre Marongiu imaginait,
depuis le fin fond de sa prison
qatarie, que sa situation chan-
gerait. Il entrevoyait la lumière.
Un mirage. En quelques semai-
nes, la lueur de l’espoir a viré au
noir. A la déprime et aux som-
bres idées.

Incarcéré depuis trois ans et
demi pour une affaire de chè-
ques impayés ressemblant
furieusement à un règlement de
comptes, le Mosellan n’avait
jamais laissé voir une telle usure
mentale. Il a tout essayé pour
fuir le Qatar, pour retrouver
femme et enfants à Florange.
Une tentative d’évasion en
canoë, une grève de la faim…
Cette fois, le quinquagénaire est
rattrapé par le désespoir. « Je
résiste de moins en moins à
l’envie de mettre fin à mes
jours… Je suis innocent. »

Il n’ose pas le dire trop fort
parce que dans cet endroit du
Golfe, on ne badine pas avec
ceux qui osent s’élever contre le
pouvoir en place. Au début de
cette histoire, il s’était montré
virulent avec le système et une

justice qui l’a condamné à sept
ans de prison sans traducteur,
et sans moyen de se défendre. Il
n’y a "gagné" qu’une sur-
veillance renforcée dans la pri-
son centrale de Doha, avec cel-
lule sans fenêtre et aucun accès
à la promenade. En la jouant
plus fine, la situation s’est
détendue mais le Lorrain n’est
pas plus avancé.

« Des gens
peu impliqués… »

« On a l’impression d’un blo-
cage total au niveau des autori-
tés françaises et qataries,
observe le cabinet Abitbol, avo-
cat du Mosellan. On est en
c o n t a c t  ave c  l e  b u r e a u
d’entraide pénale internationale
du Quai d’Orsay, sans parvenir
à obtenir de réponse. Nos relan-
ces n’aboutissent pas. Nous 
avons face à nous des gens peu
impliqués… »

L’idée est d’obtenir un trans-
fèrement de Jean-Pierre Maron-
giu dans une prison française.
« Nous nous sommes égale-
ment tournés vers l’Onu, pour-
suit le cabinet. Monsieur
Marongiu a rempli un docu-
ment sur ses conditions de juge-

ment et détention. Mais on sent
bien qu’il y a des intérêts supé-
rieurs, d’ordre financier, politi-
que et stratégique. »

Depuis 2013, le sénateur
socialiste représentant les Fran-
çais établis hors de France, Jean-
Yves Leconte, a accompagné le
Mosellan dans sa demande de
grâce. « Et il n’a jamais eu de
réponse du pouvoir qatari. J’ai
également remarqué combien il
est difficile de faire bouger
l’ambassade française de Doha,
confie le parlementaire. Il y a eu
dans ce dossier des moments de
blocage mais on ne peut pas
s’arrêter là. Cela fait trois ans
qu’un Français est privé de
liberté pour, au pire, des chè-
ques impayés… »

Jean-Yves Leconte vient de
saisir officiellement le gouver-
nement pour savoir ce qu’il
compte faire pour le détenu.
« En 2013, le Qatar sous-enten-
dait qu’il ne serait pas opposé à
un transfèrement, une fois tou-
tes les procédures terminées.
On y est. Au gouvernement de
nous dire quelle est sa position
sur le sujet. »

Sollicité hier, le ministère des
Affaires étrangères s’est dit

« attentif » à la situation de
Jean-Pier re  Marongiu.  Sa
demande de transfèrement vers
la France est « actuellement en
cours d’instruction au sein des

services du ministère de la Jus-
tice, qui sont en contact avec
les autorités qataries. »

Kevin GRETHEN

pour une affaire de chèques impayés

Mosellan détenu au Qatar :
un sénateur interpelle l’Etat
Rien ne parvient à forcer les verrous de la prison de Doha. Le Mosellan Jean-Pierre Marongiu est incarcéré
au Qatar depuis trois ans et demi, sans que cela inquiète la diplomatie française. Mais un sénateur s’en émeut.

Jean-Pierre Marongiu dans sa cellule de la prison centrale de
Doha. Photo DR

Du métal
dans les Speculoos

Différentes chaînes de super-
marchés viennent d’informer les
autorités luxembourgeoises de
sécurité alimentaire du rappel
d’une pâte à tartiner Speculoos de
la marque Lotus, en raison de la
présence éventuelle de particules
métalliques.

Les produits ont été commer-
cialisés au Luxembourg dans les
magasins Cactus, Colruyt et
Auchan. Ils ont été retirés de la
vente dans ces supermarchés,
mais une partie a été vendue.

Pour cette raison, les autorités
luxembourgeoises de sécurité ali-
mentaire recommandent aux con-
sommateurs de ne plus consom-
mer les produits suivants :
« Speculoos à tartiner Crunchy
Lotus, pot de 700 g » (dates de
validité concernées : 5 février
2018, 10 février 2018 et 18 février
2018) et « Speculoos à tartiner
Crunchy Lotus, pot de 400 g »
(dates de validité concernées :
18 février 2018, 24 février 2018,
28 février 2018, 8 mars 2018 et
16 mars 2018).

Seuls les produits mentionnés
comportant les dates de validité
indiquées sont concernés.

Les consommateurs sont priés
de retourner ces produits dans
leur magasin.

Renseignements
sur www.securite-
alimentaire.lu

Pour la troisième fois, Sébastien
Brodbeck a grimpé, hier matin,

dans le sapin situé quai du
Rimport, à Metz. Par cette action
symbolique, ce membre du FN
entendait empêcher l’avance-
ment de travaux en s’accrochant
à l’arbre pour éviter son abattage.

En effet, dans le cadre d’un
projet de modification du quartier
mené par Metz Métropole, un
élargissement de la chaussée
doit, en rognant sur les talus,
permettre la circulation des bus
dans les deux sens. Ce projet, qui
prévoit également la plantation
de six arbres et arbustes fleuris,
est contesté par certains riverains
et une partie de l’opposition 
municipale.

« Je ne descendrai que lorsque
j’aurai devant moi un arrêté qui
stoppe les travaux. Ou alors, que
l’on puisse en discuter », avait
clamé le militant la semaine pas-

sée. Hier, il n’a pas eu d’autre
choix que de regagner le sol au
moyen de la grande échelle des
sapeurs-pompiers.

En effet, vers 8h, des ouvriers,
équipés de camions et de pelles,
étaient présents pour procéder à
l’abattage du sapin et du tilleul.
Dénonçant ce qu’il qualifie de
« chantier illégal », Sébastien
Brodbeck a donc grimpé dans ce
sapin d’une petite dizaine de
mètres de haut. Peu avant 9h, les
sapeurs-pompiers messins, et
notamment les spécialistes du 
Groupement de reconnaissance
et d’intervention en milieux
périlleux (Grimp), ont été appelés
par les forces de l’ordre pour délo-
ger le militant. Une vingtaine de
minutes plus tard, l’homme est
descendu par la nacelle de la
grande échelle.

D.-A. D.

FAITS DIVERS-JUSTICE metz

Militant FN
sur un arbre perché
Pour protester contre un projet visant notamment 
l’abattage de deux arbres, un militant FN
s’est perché, hier matin, dans un arbre à Metz.

Un dispositif des polices nationale et municipale
a été mobilisé, sans oublier le concours des sapeurs-pompiers.

Photo Gilles WIRTZ

Les pizzas
de la colère

Un distributeur de pizzas a
été installé il y a un an rue des
Alliés, à Rohrbach-lès-Bitche.
Depuis, certains riverains
situés à proximité sont à bout
de nerfs, notamment le week-
end, quand des jeunes affamés
viennent se restaurer. « Ils vien-
nent la nuit acheter des pizzas
et les manger sur l’escalier de
ma maison », regrette Angéli-
que. « Le problème, ce n’est
pas le distributeur, mais c’est
qu’ils laissent leur voiture tour-
ner en mettant la musique à
fond », confie Nazifé. Le res-
taurateur a fait le nécessaire, en
placardant une feuille sur
laquelle il recommande à ses
clients de couper le contact des
véhicules et de ne pas faire de
bruit. Ce qui n’est pas toujours
respecté.

EN BREF 

Vol de matériel 
médical…
et d’anesthésiants

Du matériel médical d’une
valeur de 800 000 euros a été
dérobé entre vendredi et samedi
dans le service d’endoscopie de
l’hôpital de Vesoul, a indiqué hier
la direction du groupe hospitalier
de la Haute-Saône. Le ou les
voleurs ont fracturé trois portes
pour s’introduire dans le service.
Ils ont dérobé 21 caméras, deux
processeurs vidéo et deux sour-
ces de lumière.

Par ailleurs, un Verdunois de 42
ans, ancien infirmier connu des
services de police pour des pro-
blèmes liés aux stupéfiants, est
soupçonné d’avoir volé des pro-
duits anesthésiants fin février à
l’hôpital Saint-Nicolas de Verdun.
Placé en garde à vue, il doit être
déféré ce matin au parquet géné-
ral de Nancy. En effet, l’individu
fait l’objet d’un mandat d’arrêt
européen pour des faits similaires
au Luxembourg.

Metz : héroïne 
et cocaïne 
dans le pavillon

Les planques des poli-
ciers de la brigade spéciali-
sée de terrain devant un
pav i l l on  mess in  on t
abouti, ce week-end, à une
jolie saisie de produits stu-
péfiants, à savoir près d’un
kilo d’héroïne et de la
cocaïne.

Après avoir arrêté plu-
sieurs toxicomanes, les
agents ont interpel lé
dimanche les deux locatai-
res de la maison, un cou-
ple dont l’homme n’est pas
inconnu de la justice. Son
histoire est même particu-
lière. En 2015, à sa sortie
de prison, il avait été vic-
time d’un règlement de
c o m p t e s .  A s p e r g é
d’ammoniaque au niveau
des yeux, il est devenu
aveugle.  Sans consé-
quence pour son activité,
apparemment.

Le duo se trouve tou-
jours en garde à vue. Après
avoir été géré par le par-
quet, le dossier a été trans-
mis à la Sûreté départe-
mentale.

Un homme âgé de 86 ans sera
aujourd’hui et pour trois jours
dans le box de la cour d’assises
de Meurthe-et-Moselle, prési-
dée lors de cette session par
Marie-Cécile Thouzeau. Rémo
Cipriani répondra du meurtre de
son épouse, Anne-Marie, 84
ans, découverte morte le 19
janvier 2015 dans leur maison
de Gélacourt (près de Baccarat,
54), où le couple résidait depuis
de très longues années. Pour
cet homicide aggravé car com-
mis sur conjoint, l’octogénaire
encourt en théorie la perpé-
tuité.

La victime a été asphyxiée.
Rémo a donné la mort à son
épouse après lui avoir placé un
sac plastique sur la tête. Il a
ensuite tenté de se suicider en

pratiquant un garrot avec une
corde en nylon autour de sa
gorge. Il avait été trouvé ina-
nimé. Cette affaire avait provo-
qué l’émoi dans le village, où ce
couple d’anciens marchands de
bonbons était très connu et
participait aux thés dansants.
Lors de ses auditions, Rémo
Cipriani avait indiqué qu’il avait
décidé de tuer son épouse en
raison d’une détérioration de
l’état de santé de celle-ci, carac-
térisée par des pertes d’audition
et de mémoire depuis un an et
demi. 

Il avait aussi avancé le refus
de sa femme d’aller en maison
de retraite ainsi que d’importan-
tes difficultés financières.

Eric NICOLAS

nancy

Octogénaire jugé pour 
le meurtre de sa femme

Elle accouche sur le canapé
Les registres d’état civil de Gondrecourt-le-Château, dans la

Meuse, ne mentionnent que trois naissances à la maison dans les
cinquante dernières années. La dernière datait du 31 décembre
1992. La dernière jusqu’au vendredi 3 mars 2017 : Angie Collin a vu
le jour au domicile de ses parents, Samuel, un mécanicien auto, et
Sabrina, agent à l’école maternelle. Ce matin-là, Sabrina, ne se
sentant pas bien, avait demandé à son mari de l’emmener à la
maternité de Bar-le-Duc. Après des examens, les médecins l’avaient
autorisée à rentrer chez elle. Le trajet en voiture a fait le reste : la
jeune femme a finalement accouché sur son canapé.

meuse

Pourquoi Mayeul, un bébé de 10
mois, est-il décédé moins de 24
heures après son admission à

l’hôpital de Sarreguemines ? Hier,
durant six heures, le tribunal a retracé
cette tragique journée du 29 janvier
2013, de la prise en charge du petit
garçon à 9h30, au service des urgences,
à son décès, à 4h du matin, dans
l’ambulance qui allait le transférer au
CHU de Nancy.

Ce jour-là, Mayeul est pris de violents
vomissements. Sa maman suit les
recommandations données après une
intervention chirurgicale pratiquée dans
les jours qui ont suivi la naissance de
son fils. Elle sait qu’il y a un risque
d’occlusion intestinale et rejoint les
urgences de l’hôpital Robert-Pax.

« Vous avez regardé le carnet de santé
et les antécédents de l’enfant ? »,
demande le président Mauchard à la
pédiatre de garde aux urgences, poursui-
vie pour homicide involontaire. « Je l’ai
feuilleté. C’est plutôt l’interne qui m’a
fait un compte rendu », explique le
médecin, qui effectuait alors un rempla-
cement à Sarreguemines.

Radio "non urgente"
Cette même interne suggère de réali-

ser une radio afin d’écarter la possibilité
d’une occlusion. « Or, c’est vous qui
décidez de marquer "non urgent" sur
cette demande », poursuit le juge. La
pédiatre se perd en explications, argu-
mente que « le bébé allait bien, il ne
souffrait pas. Pour moi, c’était une gas-

tro-entérite aiguë à 90 %. L’urgence était
de le réhydrater. La radio pouvait atten-
dre une heure ou deux. Ça, je le regrette
infiniment, j’aurais dû ordonner tout de
suite cet examen », reconnaît-elle. Car
cette mention "non urgent" suit l’enfant
qui quitte les urgences pour la pédiatrie.
La radio ne sera réalisée qu’en début de
soirée, alors qu’il sombre dans un état
désespéré. « Oui, j’ai mal évalué la situa-
tion. Mais si cet événement est malheu-
reux pour les parents, c’est aussi une
douleur en tant que pédiatre », expli-
que-t-elle maladroitement devant les
parents assis au premier rang. Des
parents dignes mais en colère, qui revi-
vent avec douleur le calvaire de leur fils,
qui n’a été soulagé toute l’après-midi
que par du paracétamol, « un cruel man-

que d’humanité » selon leur avocat.
Pour le conseil de la pédiatre, « il est
impossible de juger un médecin de 
façon rétrospective. Les experts ont
relevé des dysfonctionnements, mais
pas de manquements ».

Deux ans requis
Pour Jean-Luc Jaeg, procureur de la

République, la « faute est caractérisée. Il
y a eu erreur de diagnostic. Et la mention
"non urgent" fait froid dans le dos. C’est
comme si vous aviez signé l’arrêt de
mort de cet enfant ». Il a requis deux ans
de prison avec sursis et l’interdiction
d’exercer durant 5 ans. Le tribunal a mis
sa décision en délibéré au 20 mars.

Cécile CHAMBRU

sarreguemines

Bébé décédé à l’hôpital :
les explications du pédiatre
Un diagnostic tardif a entraîné, en janvier 2013, la mort de Mayeul, 10 mois, à l’hôpital de Sarreguemines. Deux ans 
de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction d’exercer ont été requis hier contre la pédiatre qui l’a pris en charge.

Un médecin-anesthésiste
de 45 ans a été déféré
hier devant le parquet de

Besançon. Les investigations
vont encore se poursuivre
durant plusieurs mois, mais le
vice-procureur estime que les
enquêteurs de la police judi-
ciaire ont rassemblé suffisam-
ment d’éléments à charge pour
ouvrir une information judi-
ciaire à son encontre. Ce méde-
cin, pourtant reconnu et estimé
professionnellement, est accusé
d’avoir commis au moins sept
faits d’empoisonnement, dont
deux fatals à ses patients. Et ce,
entre 2008 et 2017. Sur cette
période, le praticien avait égale-
ment exercé à la Polyclinique de
Franche-Comté.

30 ans de prison 
encourus

Le parquet de Besançon
écarte la piste d’erreurs répé-
tées. « Nous n’avons pas retenu
le chef d’homicide involontaire,
mais bien d’empoisonnements.
Vu les doses, ça ne pouvait pas
être accidentel », explique la
vice-procureure de la Républi-
que, Christine de Curraize.
L’homme a été mis en examen
hier.

Les détails sur les motivations
du médecin, qui nie les faits,
resteraient à préciser… Com-
ment, en effet, expliquer de tels

actes ? L’hypothèse d’accompa-
gnements de fin de vie hors
protocole paraît peu plausible
au vu de l’âge des patients (de
37 à 53 ans) et de la nature des
interventions chirurgicales
incriminées. Seule certitude : 
l’homme « ne connaissait pas
personnellement les victimes »,

précise la magistrate bisontine.
Les deux personnes décédées
r e spec t i vement  en  2008
et 2016, un homme et une
femme, ont fait un arrêt cardia-
que.

Le juge des libertés et de la
détention devait décider, tard
hier soir, de l’incarcération 

éventuelle de l’anesthésiste. Le
parquet, lui, demandait un pla-
cement en détention provisoire,
« tant pour les besoins de
l’enquête que pour limiter les
troubles à l’ordre public ».

Aux yeux de la justice,
l’empoisonnement est un crime
formel, constitué par l’infrac-

tion en elle-même, quel qu’en
soit le résultat. Autrement dit :
que la victime décède ou non.
Les peines encourues sont iden-
tiques à celles prévues en cas de
meurtre avec circonstances
aggravantes : 30 ans de prison.

Willy GRAFF

besançon

Un anesthésiste aurait 
empoisonné sept patients
Un médecin-anesthésiste de Besançon a été mis en examen hier : le parquet le soupçonne d’avoir sciemment 
empoisonné sept patients, dont deux sont décédés. Le praticien nie les faits.

Une chape de plomb s’est abattue hier sur la clinique Saint-Vincent, où exerçait le praticien.
Photo ER/Ludovic LAUDE
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D’habitude, il est plutôt ce
qu’on appelle un « bon
client » pour les journalistes. 

Facilement abordable, bon
connaisseur des dossiers,
avec le sens de la synthèse,
Benoist Apparu, député-maire
de Châlons-en-Champagne,
est aujourd’hui aux abonnés
absents. 

Il répondait par SMS en fin
de semaine qu’il ne « commu-

nique pas à ce stade ». Pas
davantage ce lundi crucial, où
il se montre peu disert.

Au moment de remonter
dans le train à Bordeaux, où il
était venu écouter son ancien
champion, Apparu a déclaré
hier qu’il se sentait « orphelin
car rien n’est calé. On ne
construit pas un plan B en 10
minutes. » Ce qui ne signifie
pas qu’il reste les bras croisés

sous l’orage.
Ce juppéiste de très longue

date – plus de vingt ans – qui
a largement inspiré le livre sur
l’éducation du maire de Bor-
deaux (un domaine qu’il con-
naît et maîtrise bien), avait
rallié François Fillon à l’issue
des primaires. 

ll était devenu l’un de ses
porte-parole et avait prêté le
flanc aux critiques ironiques,

obligé de défendre ce qu’il
condamnait ou moquait la
veille. 

Ses contorsions ont pris fin
lorsque Fillon l’a débarqué de
ses fonctions début février.
Apparu a discrètement lâché
Fillon jeudi dernier. Le plan B
comme Baroin ? Il n’a jamais
vraiment copiné avec son voi-
sin champenois. Retour forcé
vers Fillon ?

Benoist Apparu ne s’exprime
plus. Photo Alexandre  MARCHI

Dans le rôle du quinqua prêt
à bousculer le jeu, François
Baroin crève l’écran. C’est
qu’il en a fait du chemin, le
petit protégé de Jacques Chi-
rac! Au fil d’un parcours tout
en prouesses, l’ex-« bébé Chi-
rac » a su entrer en cour
auprès de Nicolas Sarkozy.
Lequel voyant bien vite le
parti à tirer du président de
l’Association des maires pour

renouveler son image, en a fait
son allié lors de la primaire,
suggérant alors aux Français
un ticket pour sa reconquête
du pouvoir. Las, la formule
s’est heurtée à la soudaine
poussée filloniste. L’hôtel de
Matignon échappera-t-il pour
autant au sénateur de l’Aube ?
Entiché de son poulain,
Sarkozy ne désespère pas,
depuis, de l’imposer comme

possible recours pour relancer
la candidature de son ancien
« collaborateur » en perte de
vitesse. Et, qui sait, légitimer
la candidature du Troyen en
cas d’empêchement du Sar-
thois. Et si Baroin incarnait le
vrai visage du plan B ? Un
scénario que l’intéressé fait
mine d’ignorer, soucieux de
ne pas apparaître en diviseur.
Il a compris tout l’intérêt à ne

pas sortir trop vite du bois
pour se mêler à la cohorte des
déserteurs qui plombent
désormais la campagne du
candidat de la droite. Quelle
que soit l’issue de la crise,
l’ex-ministre de l’Economie
sera parvenu à capter la
lumière, pour mieux s’imposer
comme figure dominante des
prétendants de sa génération.
Et plus si opportunité.

François Baroin n’a pas rejoint,
pour l’instant, la cohorte

des déserteurs. Photo Gilles WIRTZ

« Tu dois reprendre la main en faisant
deux déplacements par jour », avait-il
suggéré au Sarthois pour contrer l’effet de
souffle du Penelopegate. Joignant l’acte à
l’invite, Luc Chatel est, depuis, de tous
les voyages du candidat à la rencontre de
ce pays incrédule, comme pour mieux
s’assurer que François Fillon applique à la
lettre ses recommandations. Sitôt la pri-
maire conclue, le sarkozyste a rallié illico
la candidature de l’ancien Premier minis-

tre. Non sans une petite appréhension,
l’ancien secrétaire général de l’UMP ayant
encore à l’esprit le souvenir cuisant de la
guerre fratricide Copé-Fillon à l’automne
2012 : « Il ne faudrait pas que, dans une
semaine, on redevienne la droite la plus
bête du monde », prévenait le député de
la Haute-Marne aux premiers signes
d’agitation donnés par ceux qui, dans le
camp Juppé, jugeaient la potion Fillon un
peu amère. « Ceux-là disent “au secours

la droite revient”, alors que nos électeurs
ont dit [en votant Fillon], enfin la droite
revient ! » Il était encore loin d’imaginer
le scénario qui allait embraser la campa-
gne.

Mettant en garde contre « toute initia-
tive qui serait perçue comme déloyale » et
« inévitablement vouée à l’échec », Chatel
redoute plus que tout que « la division ou
la remise en cause de cette légitimité
constitue une prime au Front national ».

Pendant le comité politique des Répu-
blicains, les centristes phosphorent. En
particulier le Parti radical qui avait prévu,
dès la semaine dernière, de réunir ses
instances dirigeantes hier, sous la prési-
dence de Laurent Hénart. Le maire de
Nancy est en effet à la manœuvre, avant la
r é u n i o n  d e  l ’ U D I  p r o g r a m m é e 
aujourd’hui. Il avait contribué à engager
les centristes derrière Alain Juppé qui avait
tenu son dernier meeting avant la primaire

dans la cité ducale. Puis il avait intégré le
comité stratégique de Fillon. Il était l’un
des deux élus lorrains, avec Gérard Lon-
guet, à y figurer. Jusqu’à sa prise de
distance après la déclaration du 1er  mars :
« En envisageant de ne pas tenir sa parole,
celle de se retirer s’il était mis en examen,
Fillon est passé à une autre étape : celle du
dédit, du déni. C’est la défaite assurée »,
déclarait le 3 mars Laurent Hénart, lançant
alors un appel à Alain Juppé. Ce plan B

devenu caduc depuis hier matin, quel va
être le choix du Parti radical ? La question
restait posée dans la soirée. Laurent
Hénart réaffirmait la semaine dernière que
les radicaux « étaient pour une alternance
claire et lisible, l’alliance de la droite et du
centre ». Redoutant une fuite d’une partie
des centristes de l’UDI vers la galaxie
Macron, qu’il aura la responsabilité de
circonscrire. Peut-être sans plan alternatif
à François Fillon.

Laurent Hénart à la manœuvre
pour éviter une fuite centriste vers Macron

Laurent Hénart participera 
à la réunion de l’UDI

aujourd’hui. Photo Karim SIARI

S’il n’en reste qu’un ! Fillo-
niste historique, le sénateur
meusien n’est pas d’un tempé-
rament versatile. Prompt à
absoudre le Sarthois, Longuet
plaide le péché véniel. Bref, pas
question de jeter la pierre. « Je
suis un militant engagé au ser-
vice de mes convictions », tran-
che l’ex-ministre de la Défense.
Lequel préfère s’abriter derrière

« la légitimité [de François
Fillon] confirmée par cette mani-
festation de masse ». Au plus
fort de la tempête, le conseiller
stratégique de Fillon écume les
plateaux télé, encourageant son
candidat « à tenir bon ». Le
dépeignant en « homme solide
», Longuet veut croire que
l’épreuve sera de nature à lui
tanner le cuir, comme il l’affir-

mait au soir de la manif au
Trocadéro : « Je connais François
Fillon depuis 30 ans. Il n’a
jamais été impliqué directement
ou indirectement dans aucune
des affaires qui ont émaillé la Ve
République à gauche ou à
droite, ça ne vous prépare pas à
cette épreuve invraisemblable
d’être face à tous ceux qui vous
reprochent d’avoir fait travailler

votre femme il y a 20 ans. » La
suite ? Longuet refuse de se
laisser gagner par le doute,
même s’il convient désormais
de la nécessité de dégager les
voies et les moyens de revenir à
un jeu collectif : « Nous avons, à
droite, une épreuve de vérité qui
va se régler entre maintenant et
la fin de semaine », pronosti-
quait-il dimanche soir.

ils sont pour

Le centr isme alsacien,
mâtiné d’humanisme rhénan,
est parfois dur à suivre dans
son incarnation. 

Philippe Richert, qui en est
l’héritier emblématique, avait
surpris son monde en août
dernier en étant un des tout
premiers grands barons régio-
naux à apporter son soutien à
Nicolas Sarkozy. 

Le président des Régions de

France, qui avait fait partie de
son gouvernement, saluait le
dynamisme de l’ex-Président,
alors qu’on le pensait plus
proche de François Fillon...
qu’il rejoignit sans difficulté
après la primaire, en intégrant
très vite son comité stratégi-
que. 

Mais en s’interrogeant par-
fois sur certaines mesures pré-
conisées par le candidat de la

droite et du centre. Comme la
réduction de 500 000 fonc-
tionnaires, notamment dans
les collectivités. « Faut-il rap-
peler à M. Fillon que les col-
lectivités ne sont pas sous
tutelle de l’Etat mais s’admi-
nistrent librement », glissait-il
en décembre, sous le sceau de
la confidence.

Richert, qui ne rate pas une
occasion de rappeler sa con-

ception éthique de la politi-
que, a tenu bon et a figuré en
bonne place au meeting pari-
sien de Fillon.

Mais le 3 mars, deux jours
après la déclaration du candi-
dat de la droite sur la justice, il
appelait à trouver un « candi-
dat porteur d’une alternative
crédible » et qui « puisse
sereinement témoigner de nos
valeurs et de notre projet ».

ils sont contre

Philippe Richert a participé
au meeting de soutien à Fillon

dimanche. Photo Pascal BROCARD

On n’a peut-être jamais été aussi près d’un
rebond, après le crash du projet industriel
du Skylander, avion tout-terrain rustique

qui devait naître à Chambley. Après la liquidation
de la société SkyAircraft, la vente du cœur de
métier (l’ingénierie aéronautique) de la holding
Geci International, la seule richesse qui pouvait
être encore sauvée se résumait à une maquette
numérique. Constituée des données de construc-
tion de l’avion, réunies à l’initiative d’un cadre
supérieur juste avant l’issue fatale et confiées au
liquidateur, elle a suscité des convoitises qui ne se
sont jamais concrétisées jusqu’à présent, faute
d’engagements financiers concrets de la part des
représentants des sociétés ayant fait des offres.

Un second repreneur
Fin février, alors que le juge-commissaire devait

rendre son délibéré sur l’offre émise par Redstone,
société américaine spécialisée dans les prototy-
pes, un second repreneur éventuel, une société
luxembourgeoise, Saz Heritage, s’était manifesté
à la dernière seconde par courrier postal express.
Son origine n’a pas manqué d’intriguer le tribu-
nal : le courrier adressé par le dirigeant de la
société luxembourgeoise, Serge Aziza avait été
oblitéré depuis le siège de Geci International,

avenue Kléber à Paris, société dirigée par… Serge
Bitboul,

L’avocat de ce dernier, Me Marc Stehlin, assure
cependant que son client « n’est absolument pas
impliqué » dans cette offre.

Moins cher que les créances
Un appel de la décision du tribunal n’est pas à

exclure. Mais « la décision est exécutoire », se
rassure Erik de Neufville, le vice-président de
Redstone. « Conformément à l’accord proposé,
nous disposons de 90 jours pour examiner les
données de la maquette. » Le représentant de
Redstone a fait savoir qu’il allait s’entourer
d’anciens cadres de SkyAircraft pour expertiser la
maquette. « Nous pensons que le programme est
finalisé à 75   %.  » Si Redstone confirme son
intérêt, les Américains mettront alors sur la table
1,4 M€, via une société… luxembourgeoise. Un
montant qui ne suffira pas à couvrir les créances
auprès du Trésor public, du fonds de garantie des
salaires et de l’Urssaf, (créanciers superprivilé-
giés), le conseil régional et les fournisseurs étant
des créanciers dits chirographaires, qui n’auront
en clair que leurs yeux pour pleurer.

Philippe RIVET

ÉCONOMIE tribunal de commerce de briey

Skylander s’envole 
pour les USA
Le tribunal de commerce de Briey a décidé de confier la maquette 
numérique de l’avion tout-terrain à la société américaine Redstone.

POLITIQUE présidentielle

Affaire Fillon : des rôles
et des postures

Plein cadre sur l’estrade au Trocadéro. François
Baroin, Luc Chatel et Gérard Longuet ont assuré la
claque, dimanche, face à la marée des parapluies et
drapeaux tricolores. 

Au cœur de l’ultime carré des fidèles, ces trois
parlementaires du Grand Est assurent travailler à la
victoire de leur candidat. Par conviction ? Par
calcul ? « c’est selon », tranchent certains des 300
élus ayant déjà quitté le navire en pleine tempête.
Entre soutien à Fillon et activisme sarkozyste, les
deux premiers ont effectué hier un état des lieux
avec l’ex-chef de l’Etat. Lequel, désormais débar-
rassé de l’hypothèse Juppé, chercherait à imposer
Baroin comme Premier ministre au Sarthois. Et qui
sait, à le lui substituer comme candidat pour
l’Elysée. « Double jeu », accuse implicitement Copé

reprochant au sénateur de l’Aube,sans toutefois le
citer, de « chercher des parrainages en loucedé »…

A l’abri des balles perdues, Benoist Apparu,
Philippe Richert ou Laurent Hénart refusent désor-
mais de cautionner un scénario jugé apocalypti-
que. 

Le maire de Nancy appelle à une candidature
Borloo : « Je ne vois pas les Français voter pour un
candidat qui a trahi sa parole », justifie le président
du Parti radical.

 Tout aussi sévère, Philippe Richert veut passer à
autre chose : « Nous avons besoin d’un candidat
qui puisse sereinement témoigner de nos valeurs et
de notre projet », objecte le président du Grand Est
à l’adresse de sa famille politique au bord de
l’explosion.

François Baroin : le vrai visage du plan B ?

Philippe Richert : « Une alternative crédible » 

Gérard Longuet veut encore
y croire. Photo Pascal BROCARD

Gérard Longuet : « Légitimité duTrocadéro »

Luc Chatel craint, avant tout,
la division. Photo Thierry NICOLAS

Benoist Apparu « l’orphelin » de Juppé

François et Penelope Fillon.
Photo Alexandre MARCHI

Ici, la présence de Christian
Eckert est tellement ostenta-
toire que l’on en vient à

oublier le Premier ministre… » Le
très sérieux Bernard Cazeneuve
manie aussi l’humour. Hier, lors
de son périple en Meurthe-et-
Moselle Nord, il a d’abord fait
étape à Batilly. L’usine Renault-
Sovab présente des chiffres si
flatteurs, ces dernières années,
que cela valait bien une petite
visite. Le Premier ministre a pris
le temps d’écouter les progrès
réalisés par la plus grosse usine
de fourgon du monde pour le
groupe Renault. Après le site de
Cléon, voici quinze jours, où
Thierry Bolloré a guidé François
Hollande, le directeur délégué à
la compétitivité a expliqué les
raisons du succès de Sovab à
Bernard Cazeneuve. Évidem-
ment, avec 254 emplois en CDI
créés durant les deux dernières
années et de lourds investisse-
ments, le site de Batilly fait
figure de modèle.

« S’il n’y a pas plus 
d’Europe… »

Après des échanges avec les
salariés, ponctués du selfie qui
va bien, Bernard Cazeneuve,
n’en a pas omis la dimension
politique de son déplacement. Il
évoque ainsi « le crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi,
qui a permis de restaurer les
marges des entreprises de deux
points. On est revenu à un
niveau d’avant la crise de
2008 », assure-t-il à la tribune,

devant une salle copieusement
garnie de « Sovabiens ». Sur
l’estrade, cinq salariés ont reçu
un diplôme. « Leur chemin de vie
professionnelle résonne tout
particulièrement avec l’action du
gouvernement, développe Ber-
nard Cazeneuve. Sans qualifica-
tion, ils ont pu, en tant qu’intéri-
ma i r e s ,  béné f i c i e r  d ’une
formation de l’Afpa, avec à la clé
une embauche en CDI. L’exem-
ple parfait. »

Chez Renault, le Premier
ministre a aussi parlé de… Peu-
geot ! « Il y a quatre ans, l’indus-
trie automobile avait des diffi-
cultés, on a accompagné PSA,
avec le chinois DongFeng […]
Aujourd’hui PSA rachète Opel.
Et vous, Renault, vous avez

aussi noué des alliances. » Au-
delà de l’aspect purement éco-
nomique, Bernard Cazeneuve a
martelé un message politique.
« S’il n’y a plus d’Europe, mais
de nouvelles frontières, un pro-
tectionnisme partout, où expor-
terez-vous ce que vous faites
ici ? » Cela conduirait « à une
illusion, une impasse. » A ses
côtés, Christian Eckert apprécie
le discours et les gestes positifs
de celui qui l’a précédé au poste
de secrétaire d’Etat au Budget.

« Soyez fiers », appuie le Pre-
mier ministre aux salariés avant
de lâcher : « Je ne suis pas sûr de
revenir ici dans de telles fonc-
tions, mais on ne sait jamais… »

Olivier CHATY

 batilly

Bernard Cazeneuve en 
terrain conquis à la Sovab
Le Premier ministre a visité hier l’usine Renault-Sovab à Batilly. Il a défendu
la politique de l’Etat en matière de formation et d’aide à l’investissement.

Javier Novo, aux côtés de Bernard Cazeneuve,
allant à la rencontre des salariés de l’usine Sovab.

Photo Stéphane STIFTER

Son nom avait un temps circulé pour l’inaugu-
ration du nouvel hôtel de police de Mont-Saint-
Martin… Finalement, le Premier ministre Bernard
Cazeneuve a, tout de même, posé le pied dans le
Pays-Haut avant la présidentielle. Le déplace-
ment d’hier a pris des airs d’opération séduction
à quelques semaines de cette échéance. En mairie
de Longwy, en fin d’après-midi, Bernard Caze-
neuve a vanté « la dynamique transfrontalière
que nous devons impulser et réactiver à Longwy,
une terre où l’on mesure plus qu’ailleurs la
construction de l’Europe et ce qu’elle apporte ».

Tour à tour, le Premier ministre et le secrétaire
d’Etat en charge du budget, Christian Eckert, ont
rappelé ce que leur gouvernement avait fait pour
le territoire ces cinq dernières années : soutien au
redressement de l’hôpital de Mont-Saint-Martin,
à la construction d’un nouveau commissariat
dans cette même ville, à la reconstruction du
lycée général longovicien… A ce bilan a succédé

une charge en règle contre les ennemis de cette
Europe portée si haut. « Que proposent ceux qui,
comme Marine Le Pen, prétendent que la France
se portera mieux en dehors ? Elle ne propose rien.
Rien pour remplacer le Feder, les aides de la Pac,
ou aux ouvriers et cadres la Sovab afin d’exporter
leurs véhicules… » Et le Premier ministre de
conclure : « Le Front national est le contraire de
la France que nous aimons […] C’est le parti d’un
maire qui a décidé de tout faire pour entraver
l’action du Secours populaire français dans sa
ville, parce que ses membres refusaient de se
rallier à lui. »

Avant que Bernard Cazeneuve ne quitte la
mairie de Longwy-Bas, un couple s’est placé sur
sa route pour lui serrer la main, sourires aux
lèvres : la présidente du Secours populaire fran-
çais de Jarny et son mari.

X. J.

« Marine Le Pen ne propose rien ! »

Si Redstone 
confirme 
son intérêt, 
les Américains 
mettront 
sur la table 
1,4 M€
via une 
société… 
luxembour-
geoise.
 Photo d’illustration ER

Luc Chatel : « Enfin la droite revient »



RégionMardi 7 Mars 2017 TTE 71

Depuis la collision de
t r a in s  su r venue  l e
14 février à Dudelange,

la SNCF et le gouvernement
luxembourgeois sont engagés
dans un drôle de bras de fer.
Les agents de la compagnie
française, après leur courte
reprise du trafic vers Luxem-
bourg la semaine dernière,
semblent décidés à ne plus
franchir la frontière, paralysant
ainsi le fonctionnement normal
de la ligne. Des doutes sur la
sécurité sont invoqués, mais
également une mauvaise com-
munication sur l’enquête.

Le « plan B » des bus depuis
Thionville (trois heures de tra-
jet par jour) peut donc encore
durer, au désespoir des 10 000
frontaliers français empruntant
la ligne 90. Hier, le ministre du
Développement durable et des
Infrastructures du Grand-Du-
ché, François Bausch, s’est livré
à un exercice périlleux : faire
face aux usagers. L’événement
a vu le jour grâce à l’associa-
tion des Râleurs du TER présidé
par un usager de longue date.

Etat de l’enquête
Des représentants associatifs

comme Henr y Delescaut
(Association des voyageurs du
TER Metz-Luxembourg) ou
David Wais (compte Twitter
Usagers TER Metz-Lux de
2 200 abonnés) étaient pré-
sents, parmi une quarantaine
de curieux.

Le ministre a joué cartes sur
table, seul, car aucun représen-
tant français invité ne s’est
déplacé, ce qu’a déploré l’orga-
nisation. Sur l’état d’avance-
ment de l’enquête ? « Une ins-
truction se déroule, et comme
dans toutes les démocraties
qui connaissent la séparation
des pouvoirs, je ne m’immisce
pas dans le travail de la jus-
tice. » 

A propos de la SNCF qui
refuse de franchir la frontière,
laissant aux CFL l’entière

charge des trains qui roulent
sur la ligne 90 ?  « Je ne com-
prends pas le comportement

de la SNCF. Avoir arrêté le
trafic depuis la semaine der-
nière juste parce que les CFL
avaient fermé une voie… ce
n’est pas raisonnable. Cette
fermeture ne résultait pas
d’une ordonnance judiciaire,
même si elle avait pour but de
faciliter l’enquête. »

Des projets 
luxembourgeois

Pour rappel, la semaine pas-
sée (RL du 3 mars), la SNCF
reprochait aux CFL de ne pas
l‘avoir tenue au courant de leur
décision de mettre en place
une  déviation. Les Chemins de
fer luxembourgeois rétorquant
que c’était au parquet de com-
muniquer....

Le ministre a, au passage,
dénoncé les  « spéculations
complètement déplacées » lan-

cées sur le Net, concernant la
découverte d’un second corps.

François Bausch a également
évoqué un éventail de projets :
nouveau quai en gare de
Luxembourg, tram, nouvelle
gare du Kirchberg, nouveau
parking de délestage, système
innovant de covoiturage.

« Je me sens mieux défendu
par le pays qui m’accueille que
celui d’où je viens ! », lâche
Aurélie, originaire de Yutz. Ais-
chouba, usager de la région de
Thionville soutenait au départ
la SNCF : « C’est quand même
notre sécurité qui est en jeu. »
Elle est repartie en disant : « La
SNCF, faudrait qu’elle s’expli-
que plus précisément sur le
problème d’insécurité invoqué
[…] En face, au Luxembourg,
on a l’impression qu’ils font le
maximum. »

TRANSPORTS frontaliers

TER : les élus français 
restent à quai
Le ministre luxembourgeois chargé des transports a su convaincre hier les associations françaises d’usagers du TER. 
Les élus lorrains ont boudé l’invitation. Les voyageurs, eux, sont à bout de nerfs.

Le 14 février dernier, les secours interviennent sur les lieux de la collision entre le train de la SNCF et le convoi des CFL.
Photo archives RL/Pierre HECKLER

suite […] Nous avons relayé cer-
taines rumeurs infondées », a
avoué le représentant.

La situation devient
très critique

L’AVML considère que la situa-
tion est très critique. « Vendredi

« Dix mille usagers pris en otage »
L’Association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg est très remontée, 
surtout contre les responsables français.

Henry Delescaut. Photo DR

François Bausch, ministre du Développement durable
et des Infrastructures du Luxembourg. Photo archives RL/Pierre HECKLER

Les plus remontés contre la
situation sont les responsa-
bles de l’Association des

voyageurs du TER Metz-Luxem-
bourg (AVML). Le secrétaire
général Henry Delescaut a livré
une analyse au vitriol : « Ça va
faire trois semaines que l’acci-
dent a eu lieu et le fonctionne-
ment normal de la ligne n’est
toujours pas d’actualité. Je suis
plus qu’étonné par cette situa-
tion. Les CFL sont un partenaire
européen de longue date du rail
français, la SNCF devrait donc
tenir un discours plus clair : soit
les Français sont en mesure de
détailler leur doute sur la sécu-
rité du rail luxembourgeois et il
faut rendre ces éléments publics.
Soit la SNCF est dans la supposi-
tion et il faut reprendre le trafic
vers le Luxembourg. » L’AVML
envisage de se constituer partie
civile dans l’affaire, « pour avoir
un accès aux informations par la

soir, des bousculades ont eu lieu
en gare de Luxembourg. Quand
vous tentez de faire rentrer plu-
sieurs milliers d’usagers sur un
quai de 250 places, c’est inévita-
ble. » La police a visiblement dû
intervenir pour canaliser le flux.
La présence de chiens policiers a
ému plus d’un frontalier, cer-
tains se sont sentis encadrés
comme du bétail.

D’une façon générale, le dis-
cours de l’AVML est essentielle-
ment braqué contre la SNCF.
« Comment se fait-il que ce soit
la direction régionale qui donne
les impulsions sur ce dossier,
alors que 10 000 usagers sont
pris en otage ! C’est un pro-
blème national. » Henry Deles-
caut estime également que les
élus lorrains ne sont pas assez à
l’écoute. L’AVML tenterait en
vain de joindre le président de la
région Grand Est, Philippe
Richert.
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Opération séduction, hier au
ministère des Transports
luxembourgeois : François
Bausch avait invité le groupus-
cule informel « Les Râleurs du
TER » à un petit brunch au
sommet de la tour du Kir-
chberg que le ministère par-
tage avec le nouveau Centre de
congrès européen.

Les « Râleurs » se font un
peu attendre : certains ont
choisi  la station « Mar-
tyrs » (!), dans le quartier gare,
pour rejoindre « le plateau »
en bus, ce qui peut prendre un
certain temps sur les coups de
midi… Peu importe : on ne se
lasse pas du spectacle offert
par les baies vitrées du 22e

étage. En contrebas, la Philhar-
monie ressemble au vaisseau
spatial d’Independence Day.
Sur la droite, les tours jumelles
de Bofill, encadrant les quatre
voies de l’avenue Kennedy,
évoquent un décor rétro-futu-
riste à la Metropolis. A cette
hauteur, on mesure mieux
l’avancement du chantier du
tram, dont les voies s’étirent le
long de Kennedy. Le premier
tronçon (Pont Rouge/Foire)
sera inauguré en décembre
prochain. En même temps que
le « Pôle d’échange du Pfaffen-
thal », où les navetteurs venus
du nord du pays pourront pas-
ser du train au tram via un
funiculaire. A moins de vouloir
parcourir le « last mile » (der-
nier kilomètre) de leur trajet
dodo-boulot à Véloh !, ce que
la multiplication des pistes
cyclables permettra aussi.

« Les Râleurs » français, qui

sont avant tout une commu-
nauté-sur-réseaux sociaux, ont
toutefois d’autres préoccupa-
tions plus urgentes : la con-
nexion ferroviaire Metz/
Luxembourg, déjà loin d’être
optimale, fait désormais l’objet
d’un imbroglio transfrontalier
à la suite de l’accident du
14 février dernier. Hier, le
ministre luxembourgeois des
Transports, des Infrastructures
et du Développement durable
a témoigné de sa perplexité
face aux exigences de la SNCF
en matière de sécurité. Au
micro de RTL Lëtzebuerg, Fran-
çois Bausch a été plus précis :
« Je trouve anormal que des
syndicats prennent littérale-
ment un pays en otage ! » Et de
soupçonner un cas de deux
poids, deux mesures : « Les
trains ont continué à circuler
sur les lignes où avaient eu lieu
des accidents en Lorraine, ou
sur la ligne TGV Bruxelles/
Paris après celui de Lou-
vain… » Au nom de l’Associa-
tion des voyageurs du TER
Metz Luxembourg (AVTER-
MEL), solidaire des « Râleurs »,
Henry Delescaut estimait pour
sa part que « si la SNCF a les
preuves que la sécurité est
insuffisante entre Metz et
Luxembourg, elle doit les ren-
dre publiques ! » Les élus régio-
naux français n’ont rien dit : ils
brillaient par leur absence.
« Ils sont nuls en matière de
transports depuis vingt-cinq
ans », conclut le porte-parole
des « Râleurs ».

Christian KNOEPFFLER

Le Luxembourg 
« pris en otage »

FRONTIÈRES EXPRESS

Christelle, Gabriel, Vin-
cent et Axel sont les
vedettes du jour au lycée

Louis-Vincent de Metz. Car, en
s’inscrivant chacun dans leur
BTS respectif en septembre der-
nier, ils ont aussi coché la case
« marine nationale ». Ce qui
signifie pour eux un parcours
tout tracé : leur stage de
deuxième année sera effectué
sur une frégate de l’armée ; leur
BTS en poche, ils intégreront
l’école de maistrance de Brest
puis, quelques mois plus tard,
monteront à bord du navire
auquel ils seront affectés. Ils
signeront un contrat de dix ans
avec l’armée.

Pour la signature de cette
convention originale avec la
marine nationale, le lycée a mis
les petits plats dans les grands,
le ban et l’arrière-ban de l’aca-
démie se succédant au micro
des discours. Quatre autres
lycées (Tours, Châtellerault,
Bagnères-de-Bigorre et un lycée
maritime) se sont rapprochés
de l’armée dans ce même cadre.

Au total, la première promo-
tion issue des lycées comptera
vingt-deux étudiants, un chif-
fre qui devrait être doublé l’an
prochain. « C’est une limite.
Au-delà, il faudrait revoir les
structures », explique-t-on du
côté des uniformes. Marie Rey-
nier, recteur de l’académie de
Nancy-Metz, a souligné la
richesse de cette rencontre
mutuelle entre les deux institu-
tions.

Les quatre étudiants ont
sagement suivi les discours. Ils
feuillettent, intéressés, la bro-
chure de papier glacé que vien-
nent de leur remettre les repré-
s e n t a n t s  d e  l a  m a r i n e
nationale. Et livrent quelques-
unes de leurs motivations.

Christelle, 18 ans, est origi-
naire d’Algrange. « En fait,

j’avais commencé une prépa.
J’ai toujours aimé la marine, les
voyages et la
mécanique.
Mais le métier
de mécani-
cien aéro-na-
v a l ,  q u i
m’intéresse,
s’apprend à
un niveau de
technicien. »

Gabriel, 18 ans, originaire de

Secourt, prépare un BTS con-
trôle industriel et régulation

automatique.
« Depuis tout
petit, je rêve
d e  f a i r e
l’armée, c’est
mon grand-
père qui a dû
me transmet-
tre le gène !

J’ai la même préparation que
Christelle sur la frégate, j’y ai

découvert la vie de l’équipage,
la vie à bord. » 

Vincent, 18 ans, habite à
Marly. « J’ai grandi près de la BA
128, j’y allais pour regarder
décoller les avions. Ça vient de
là, je crois. » Quant à Axel, 19
ans, il est de Faulquemont. « La
vie à bord d’un bateau ne me
fait pas peur, au contraire. »

Le second maître Grégory
raconte que, souvent, les jeu-
nes arrivent à bord avec des

préjugés, qu’ils idéalisent cer-
taines choses. « Mais la marine
est quelque chose de si particu-
lier qu’on ne peut la compren-
dre qu’en la vivant, qu’en se
confrontant à la réalité. Nous
avons tous les types de person-
nalités dans l’équipage, mais le
groupe est obligé de trouver un
terrain commun. » Ce qui est
aussi une formation en soi.

C. B.

ÉDUCATION lycée louis-vincent à metz

« J’ai toujours aimé les 
voyages et la mécanique »
Le lycée Louis-Vincent, à Metz, vient de signer un partenariat avec la marine nationale, qui offre 
des débouchés professionnels à des élèves de BTS. Rencontre avec quatre jeunes futurs marins.

Axel, Vincent, Christelle et Gabriel ont un parcours professionnel assuré, par la convention signée par Xavier Royer de Véricourt,
capitaine de vaisseau et chef du recrutement de la marine nationale, et Marie Reynier, recteur de l’académie, au lycée Louis-Vincent.

Photo Gilles WIRTZ

Soit le nombre
 de suspensions

 provisoires immédiates
du permis de conduire

recensées en Moselle
 au mois de février.

137 concernent des
 infractions liées
 à l’alcoolémie ;

 59 sont relatives aux
stupéfiants et 37

 aux excès de vitesse.

le chiffre

233

Créé en 1981 par Alain Bou-
blil et Claude-Michel Schön-

berg, Les Misérables, adaptation
de l’œuvre de Victor Hugo, est
un des spectacles musicaux les
plus populaires au monde, sur-
tout depuis qu’il est joué en
anglais. Il est ainsi à l’affiche
depuis 30 ans à Londres, a été
joué dans 44 pays et 77 millions
de spectateurs se sont déplacés
pour le voir. Un succès plané-
taire.

« 30 chanteurs lyriques 
et un orchestre »

Mais depuis 25 ans, la pièce
n’était plus donnée en français.
Le producteur Philippe Barreau
et la metteur en scène Magda
Hadnagy y ont remédié. « Il ne
s’agit pas d’une comédie musi-
cale mais d’un spectacle musi-
cal théâtralisé », précise Philippe
Barreau. « Avec 30 chanteurs
lyriques et un orchestre sym-
phonique de 35 musiciens, diri-
gés par la chef d’orchestre
Alexandra Cravero. » 

L’objectif est de placer vérita-
blement l’histoire écrite par Vic-
tor Hugo au centre de l’atten-
tion du spectateur : « Nous 
recherchons l’authenticité, en
mettant les voix lyriques au
cœur du projet, sans noyer
l’essentiel avec des artifices »,
insiste Magda Hadnagy.

Au-delà de la démarche artis-
tique, elle dit avoir été animée
d’une envie plus profonde en
travaillant sur ce spectacle :
« On voulait aussi faire passer
un message : on croit encore au
genre humain. Comme le per-

sonnage de Jean Valjean,
envoyé au bagne pour une
miche de pain, quelqu’un a
récemment été condamné lour-
dement pour avoir dérobé un
paquet de pâtes dans un super-
marché. Les Misérables sont,
hélas, toujours d’actualité. » 

« Il n’y a pas de stars
et cela se ressent »

Le nouveau spectacle dure
deux heures pour 35 titres inter-
prétés sur scène. « La plus
grosse interrogation que l’on
avait était de savoir si l’orchestre
derrière les chanteurs, ça allait
fonctionner. Et ça marche ! », se
réjouit Philippe Barreau. Le pro-
ducteur raconte ensuite l’état
d’esprit de tous les acteurs de
cette aventure : « Il n’y a pas de
stars au casting, pas d’artistes
surmédiatisés. Mais ils sont
connus dans le milieu lyrique.
Et cela se ressent dans le travail
et sur scène : il n’y a pas une
loge pour un tel ou pour un
autre, tous sont ensemble. »

Les Misérables version 2017
s’adressent à tous les publics,
des collégiens de 4e qui ont
l’œuvre de Victor Hugo au pro-
gramme cette année aux adul-
tes. A tous les passionnés de
belles voix et de spectacles ori-
ginaux.

François PRADAYROL

Les Misérables, 
mercredi 15 mars (20h) 
au Galaxie d’Amnéville
et jeudi 16 mars (20h30)
au Zénith de Nancy.

SPECTACLE amnéville

Les Misérables 
retrouvent de la voix
Depuis 25 ans, le spectacle Les Misérables n’était 
plus joué en français. Philippe Barreau a monté 
un vrai show qui passera par Amnéville le 15 mars.

Philippe Barreau et Magda Hadnagy, très attachés à l’œuvre
 de Victor Hugo, ont voulu rester fidèles en plaçant l’histoire

 et les voix au cœur du spectacle. Photo Marc WIRTZ

« La marine est quelque 
chose de si particulier 

qu’on ne peut 
la comprendre qu’en 

la vivant, qu’en se 
confrontant à la réalité »

Design 
et entreprise

Ce soir, AfterStyle propose sa
cinquième rencontre sur le thème
du design et de l’entreprise avec
Bluepad, une plateforme-outil
numérique destinée aux équipes
d’encadrement des projets de
construction. BluePad a été réali-
sée dans une démarche de
"design thinking" qui est d’iden-
tifier une problématique et com-
prendre son environnement,
trouver le concept qui permettra
de la résoudre, concevoir la forme
qui incarnera ce concept. La ren-
contre de ce soir (18h30) au
View, place Saint-Jacques à Metz,
permettra de témoigner sur le pro-
cessus de création d’une jeune
entreprise innovante.

Sourds et 
malentendants

L’association de défense et réa-
daptation des devenus sourds et
malentendants de la Moselle
(ARDDS) tiendra ses prochaines
permanences : jeudi 9 mars au
CCAS de Yutz, 93 rue Roosevelt
de 14h à 16h ; lundi 13 mars (sur
rendez-vous) au CHR de Mercy,
Maison des patients de 14 à 17h ;
lundis 13 et 27 mars à la commu-
nauté des communes du Bouzon-
villois, 3bis rue de France à
Bouzonville, de 14h à 16h ; mer-
credi 22 mars (sur rendez-vous)
dans les locaux de la MDPH de
Metz, 1 rue Claude-Chappe de
14h à 16h30.

Tél. 03 87 78 23 28.

EN BREF
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vertueux. Plus la routine mati-
nale nous procure du bien-être
physique et moral, plus nous la
suivrons avec facilité et régula-
rité. D’où l’importance de se
concocter un programme sur
mesure.

Comme il n’est pas toujours
facile de savoir à l’avance ce
qui nous convient, Isalou
Beaudet-Regen, qui a concocté
plusieurs modèles de program-
mes, notamment pour les
mamans et les seniors, invite
les postulants lève-tôt à tester
ce qui leur convient et à ne pas
hésiter à changer de session en
cours de route.

Et peut-être que demain, dès
l’aube, à l’heure où blanchit la
campagne, nous nous lèverons
tous du bon pied.

Flavia MAZELIN-SALVI

Un rituel 
personnalisé

Les neurosciences nous ont
appris que nous sommes
enclins à répéter facilement ce
qui est source de plaisir. C’est
ce que l’on appelle un cercle

divisant en "hiboux", les cou-
che-tard, et en "alouettes", les
lève-tôt.

Conclusion : pas d’excuse,
être plus matinal est à la portée
de tous ou presque. C’est aussi
une occasion unique de dispo-
ser de temps libre.

Rien n’est plus faux. On sait
désormais, en partie grâce à
une équipe de chercheurs de
l’université de Pennsylvanie,
que 85 % des hommes et des
femmes présentent un chrono-
type neutre.

La population restante se

un facteur de bonne santé phy-
sique et psychique.

Encore faut-il être un lève-tôt
pour bénéficier de ces effets,
objecteront tous ceux qui répu-
gnent à l’idée de s’extraire pré-
maturément de dessous leur
couette !

Ils sont de plus en plus nom-
breux, chaque matin, à
s’arracher à la tiédeur de leur

lit avant leur heure de lever
habituelle. Pas forcément pour
enfiler des baskets ou faire"un
peu de repassage", mais pour
prendre du temps pour soi.

Aux Etats-Unis, le phéno-
mène est appelé "miracle mor-
ning", du nom du best-seller
de Hal Elrod, qui assure avoir
transformé sa vie en consa-
crant une heure chaque matin
à son développement person-
nel.

Un facteur 
de bonne santé

Il faut dire que si l’on se
penche sur les recherches trai-
tant des effets du lever pré-
coce, grande est la tentation de
changer sur le champ son
heure de réveil.

Plusieurs études menées par
des chercheurs en psychologie
aux Etats-Unis et au Canada
ont établi que les personnes
matinales étaient plus heureu-
ses, plus optimistes, plus cons-
ciencieuses et moins exposées
à la dépression.

Une étude réalisée en 2008 à
l’université du Texas indique
même que les étudiants lève-
tôt obtiennent des notes supé-
rieures aux autres. Question de
lumière, de gestion de l’énergie
vitale, de métabolisme…

Les chercheurs proposent un
faisceau d’explications, sans
pouvoir trancher en faveur
d’une seule piste, mais toutes
les conclusions convergent :
être debout de bonne heure est

Courrier service

… ou bien couche froide ?
En raison des difficultés à réussir le processus de

fermentation, nombre de jardiniers optent pour la
couche froide. Elle comporte moins de risques 
d’échec et permet malgré tout d’obtenir quelques
bons radis ou de bonnes salades avant l’heure.

Elle permet également d’acclimater les plantes
vivaces récemment achetées ou les légumes tels que
tomates, poivrons, aubergines, avant de les replan-
ter en pleine terre.

Mode d’emploi :
Par définition, une couche froide est uniquement

chauffée par le soleil. Par conséquent, il est inutile de
modifier la terre de plantation.

Si vous y effectuez uniquement des semis : ajou-
tez éventuellement 2 cm de substrat de plantation
léger (terreau ou terreau de rempotage) pour y
favoriser le développement des racines.

Il suffit de reprendre le plan de châssis de la
couche chaude ci-dessus et de le disposer contre la
maison, face au sud, afin de lui offrir une meilleure
protection contre le froid. Si vous le placez au milieu
du jardin, protégez la face nord avec quelques bottes
de paille.

 • Coupez les engrais verts semés à la fin de l’été dernier et
broyez-les s’ils sont trop volumineux. Puis laissez-les sur
place. Six semaines au moins leur seront nécessaires pour se
décomposer et faire place nette à vos futures plantations.

En revanche, si votre terre est nue et que vous souhaitez
patienter jusqu’aux Saints de Glace pour vos plantations
d’été, vous pouvez semer de nouveaux engrais verts tels la
phacélie ou la moutarde. Il vous suffira de les arracher à la
main lors de la plantation de vos tomates ou courgettes, puis
de les utiliser comme un paillage autour des plants.

• Faites germer les plants de pommes de terre dans des
cagettes, dans un local bien éclairé, non chauffé.

• Au début du mois, plantez en pleine terre : ail, chou-fleur,
asperge, ciboulette, échalote, estragon, laitue, oignon, oseille,
rhubarbe.

• A la fin du mois, semez sous abri ou couche froide :
carotte, chou brocoli, chou pommé, chou de Bruxelles,
chou-fleur, chou-rave, laitue, navet, poireau, radis.

•A la fin du mois, semez en pleine terre : épinard, fève, pois,
laitue, roquette.

Au potager

JARDINAGE BIO les travaux du mois

Cette technique de culture ancestrale présente
bien des avantages dans nos régions au climat
frais : elle permet en effet de hâter les cultures
grâce à la chaleur résultant de la fermentation de
fumier frais.

Mode d’emploi :
• Retirez la terre sur une profondeur de 70 cm,

une largeur de 1,30 m et sur une longueur de votre
choix.

• Placez des parpaings ou bien de vieilles
planches de coffrage sur les côtés de la fosse.

• Au fond du trou, déposez un lit de petits
cailloux ou de sable sur une épaisseur de 5 cm à
peine.

• Remplissez la fosse de feuilles mortes ou de
fumier frais sur une hauteur de 50 cm (le fumier
de cheval est le meilleur). Tassez et arrosez
copieusement mais sans détremper non plus. La
paille doit vous paraître mouillée mais pas inon-
dée.

• Comblez le trou avec de la bonne terre de
jardin ou avec du terreau (normalement, cette
couche de terre doit faire 20 cm d’épaisseur et
vous devez théoriquement arriver à la même
hauteur que celle du sol de votre jardin).

• Assemblez des planches de coffrage (ou des
parpaings) sur le pourtour de votre préparation
au  niveau du sol (voir croquis). La planche de
devant fera environ 15 cm de haut et celle de
derrière environ 30 cm. Les planches latérales
mesureront 1,30 m et seront découpées en biais
de telle sorte que la pente soit orientée côté sud.

• Des cadres vitrés de 1,30 x 1 m formeront le
châssis. Leur nombre dépendra de la longueur de
votre couche. Fabriquez-les avec du polycarbo-
nate transparent plutôt qu’avec des vitres en
verre, car le verre a tendance à chauffer beaucoup
trop rapidement en cas de soleil. Le plastique,
dans ce cas précis, régule mieux les variations de
température.

Si vous pouvez vous en procurer, entourez
votre installation de bottes de paille qui la proté-
geront des trop fortes variations de température.
Veillez à ce que l’ensemble soit bien hermétique.

Si tout se passe bien, le processus de fermenta-
tion va démarrer immédiatement pour atteindre
environ 70 °C au bout de dix jours : c’est le
« coup de feu ». La température redescendra
ensuite à 25 °C (vous pourrez alors effectuer vos
semis ou plantations) puis au bout d’un mois, se
stabilisera à 15 °C.

Réf. Maria THUN 

Marsen Avrilen

Légende
FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, persil, 
bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).
R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prévèlement 
des  greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

CALENDRIER LUNAIRE

L 6 R  13 h 
FL ap. 15 h

Ma 7 FL

Me 8 FL  13 h 
FE ap. 15 h

J 9 FE

V 10 FR

S 11  FR ap. 10 h 

D 12 FR  18 h 
R ap. 20 h

L 13 R

Ma 14 R

Me 15 R

J 16 R  11 h 
FL ap. 13 h

V 17 FL

S 18

D 19  FE ap. 12 h

L 20 FR  13 h 
FR ap. 15 h

Ma 21 FR

Me 22 FR

J 23 R

V 24 R

S 25 FL  12 h 
 FL   ap. 21 h

D 26  FL ap. 14 h

L 27 FE

Ma 28 FE

Me 29 FE  17 h 
FR ap. 19 h

J 30

V 31  R ap. 10 h

CALENDRIER LUNAIRE

S 1 R

D 2 R  19 h 
FL ap. 21 h 

L 3 FL

Ma 4 FL  19 h 
FE ap. 21 h

Me 5 FR

J 6 R  13 h 
FL ap. 15 h

V 7  FR ap. 15 h 

S 8 FR

Prochaine parution : mardi 4 avril

Anne JOLAS
Maison de la Nature du Pays de Sierck
Tél. 03 82 88 77 49 – anne.jolas@cc3f.fr

www.maisondelanature.eu

La seule difficulté nota-
ble pour tous les jardiniers
dans la réalisation d’une
couche chaude réside
dans le « bon dosage »
d ’ humid i f i ca t i on  du
fumier frais : si celui-ci est
trop détrempé, le proces-
sus de fermentation ne
démarrera pas, même
chose s’il est trop sec.

*
Que ce soit pour une

c o u c h e  c h a u d e  o u
froide : il conviendra
alors de contrôler cette
température régulièrement
(au moins deux fois par
jour) car elle ne doit
jamais dépasser 25°C.

Par conséquent, ouvrez
les châssis dès qu’il fait
trop chaud, un simple filet
d’air suffit… et veillez bien
à refermer le soir. Si les
prévisions météo pré-
voient des fraîcheurs ou
gelées nocturnes : dispo-
sez de vieilles couvertures
ou un voile d’hivernage
sur les châssis, mais reti-
rez les de bon matin car
sinon, vos plantes vont
« filer ».

Bon 
à savoir

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les nom et
adresse de l’expéditeur. 

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

Ecrivez-nous

• Attendez que vos tulipes, crocus, jonquilles et
narcisses soient sortis de terre pour nettoyer les plantes
vivaces en place et pour supprimer les tiges sèches. Ne
touchez pas encore à votre terre, beaucoup de vivaces
attendent le mois d’avril pour montrer le bout de leurs
feuilles, vous risqueriez de les abîmer.

Broyez les tiges sèches de vos fleurs de l’an dernier et
étalez le broyat au pied de vos vivaces.

• Taillez les buddleias (arbres à papillons).

•Scarifiez votre pelouse pour retirer les mousses et
herbes sèches. Griffez superficiellement les plaques dénu-
dées et semez un mélange résistant au piétinement.

• Taillez les rosiers et les hortensias et apportez-leur du
compost après avoir biné le sol. Paillez.

Au jardin d’ornement

Photo RL

Couche chaude…

SOCIÉTÉ santé

Se lever tôt pour être
plus heureux
S’occuper de soi, développer un projet personnel, s’adonner à la peinture ou à l’écriture… Le phénomène"lève-tôt" gagne
du terrain. A la clé : énergie, créativité et réappropriation de son temps.

L’adage de nos grands-parents « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » serait-il en passe de devenir
un nouveau mantra collectif ? Photo DR

En kiosque ce mois-ci.
www.psychologies.com

Isalou Beau-
det-Regen, qui
vient de publier
La Magie  du
matin, en a fait
le constat à tra-
vers les dizaines
d ’ e n t r e t i e n s
qu’elle a menés
p o u r  s o n
e n q u ê t e  :  s e
réapproprier son
temps  es t  l a
priorité numéro
un.  Dans  un
m o n d e  a u x
repères aussi
brouillés qu’ins-
tables, se poser pour y voir plus
clair ou prendre soin de soi n’est
pas un luxe mais une nécessité.
« La soirée est dédiée au couple et
à la famille, le week-end à la vie
sociale. Il ne reste au fond que le
matin pour soi », reconnaît
l’auteure.

Laure, 36 ans, mère de deux
filles de 6 et 4 ans, se lève une
heure plus tôt depuis six mois.
Une habitude qu’elle a prise en
passant un mois chez des amis
agriculteurs. « Il y avait le senti-
ment magique de voir le monde
s’éveiller. » Une fois de retour
chez elle, Laure fait sonner son
réveil à 6h15. Pour faire des étire-
ments, aller marcher, lire. Ou par-
fois pour ne rien faire. Ce senti-
ment de réappropriation de son
temps est le facteur commun de
tous les lève-tôt.

Le livre d’Isalou Beaudet-Regen
ne fait pas seulement l’éloge des
petits matins heureux. Il propose
une vraie philosophie de vie.
Selon l’auteure, se lever plus tôt
que d’habitude permet de renouer
le contact avec soi, de se sentir
davantage maître de sa vie et de
son désir. Cela permet également
de se responsabiliser. « Ce temps
du matin nous offre la possibilité
de nous pencher sur nos frustra-
tions, nos besoins, nos envies.
“Pour quoi tu te lèves ?” est la
question que j’ai posée pendant

Une philosophie
de vie

Pour créer une nouvelle habitude, le corps
et l’esprit ont besoin de régularité.

Photo archives RL/Pierre HECKLER

des années à des personnalités,
notamment dans ma chronique
sur France Inter, “Au saut du lit”.
C’est une question qui renvoie à
nos choix existentiels. »

Parenthèse enchantée
Certains profitent de cette

plage matinale pour faire du sport
d’autres savourent cette paren-
thèse enchantée en méditant ou
en lisant. « L’important est de
garder à l’esprit qu’il s’agit d’un
temps pour soi, et non pas d’un
temps pour en faire plus dans la
maison », précise Isalou Beaudet-
Regen. « C’est essentiel, surtout
pour les femmes, qui ont peut-
ê t re  p lus  de  d i f f i cu l tés  à
s’octroyer du temps personnel. »

Autre notion clé : la régularité.
Pas de bénéfice personnel sans
une certaine discipline. Pour créer
une nouvelle habitude, le corps et
l’esprit ont besoin de régularité.
« Il est important, avant d’enta-
mer une nouvelle routine mati-
nale, de se poser la question du
pourquoi. Mieux l’objectif sera
défini et plus il sera précis, plus la
mise en route sera aisée. Mais
viendra le moment où la volonté
devra prendre le relais ; passer
d’une habitude à une autre
demande un petit effort, c’est
aussi cela qui est gratifiant et
pourvoyeur d’énergie et de satis-
faction personnelle. »

En partenariat avec
Psychologies Magazine
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Madigan
RUGBY. Le demi d’ouver-

ture international irlandais de
Bordeaux-Bègles Ian Madigan,
en difficulté à l’UBB où il est
arrivé l’été dernier, jouera la
saison prochaine à Bristol,
dernier de Premiership où il a
signé un contrat trois ans.

Mladenovic
TENNIS. Kristina Mladeno-

vic a gagné quatre places et
atteint le 26e rang mondial,
son meilleur classement,
après sa finale au tournoi
d’Acapulco (défaite contre
Tsurenko) du classement
WTA publié lundi et toujours
dominé par Serena Williams.
Caroline Garcia reste n°1 tri-
colore mais perd deux places
au 25e rang.

Gobert 
BASKET. Utah vainqueur à

Sacramento (110-109) en
NBA et peut remercier son
pivot français Rudy Gobert. Le
Français a d’abord arraché la
prolongation puis a marqué le
panier de la victoire (110-109)
à la dernière seconde de la
prolongation en détournant le
tir raté de George Hill dans le
panier.

Lamboley
RUGBY. Le joueur du Stade

Toulousain Grégory Lambo-
ley, qui s’est fracturé la che-
ville dimanche contre La
Rochelle (21-27) en Top 14, a
été opéré lundi, ce qui devrait
signifier la fin de sa carrière à
Toulouse. Il s’engagé pour la
saison prochaine avec... La
Rochelle. 

Fredericks
ATHLÉTISME. Le Nami-

bien Frankie Fredericks, dont
le nom apparait dans la presse
française associé à des soup-
çons de corruption, a été rem-
placé au sein du groupe de
travail de la Fédération inter-
nationale d’athlétisme (IAAF)
sur la réintégration de l’athlé-
tisme russe accusé de dopage
institutionnalisé.

télex

Rudy Gobert. Photo AFP

q BASKET
NBA

LA Lakers - La Nouvelle-Orléans..........97-105
Dallas - Oklahoma City.........................104-89
Washington - Orlando..........................115-114
New York - Golden State.....................105-112
Sacramento - Utah.......................109-110 a.p.
Phoenix - Boston ................................ 109-106
Atlanta - Indiana......................................96-97

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 68,9 % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,5 % ; 3. Washington 60,7 % ; 4.
Toronto 58,7 % ; 5. Atlanta 54,8 % ; 6.
Indiana 51,6 % ; 7. Chicago 50 % ; 8.
Detroit 48,4 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 82,3 % de victoires ; 2.
San Antonio 78,7 % ; 3. Houston
69,8 % ; 4. Utah 61,9 % ; 5. LA Clippers
59,7 % ; 6. Memphis 57,1 % ; 7. Okla-
homa City 55,6 % ; 8. Denver 45,2 %…

le point

BASKET. 18h20 : Le Mans-Sassari (Ligue des Champions,
8e de finale retour) en direct sur Canal + Sport. 20h20 :
Villeurbanne - Aris Salonique (Ligue des Champions, 8e de
finale retour) en direct sur Canal + Sport. 2 h (la nuit
prochaine) : Oklahoma-Portland (NBA) en direct sur beIN
Sports 1.

CYCLISME. 15h25 : Paris-Nice (3e étape, Chablis - Chalon-
sur-Saône) en direct sur France 3 et Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h35 : Naples-Real Madrid (Ligue des Cham-
pions, 8e de finale retour) en direct sur beIN Sports 1;
Arsenal-Bayern Munich (Ligue des Champions, 8e de finale
retour) en direct sur beIN Sports 2.

notre sélection télé

J’AIME

- J’adore écouter de la musi-
que.

- Passer du temps avec mes
amis.

- Le chocolat.
- Apprendre.
- Repousser mes limites.
- Le shopping.

J’AIME PAS

- Je déteste les hypocrites.
- L’odeur du tabac.
- Les endives cuites. 
- Les conflits.
- J’ai peur du vide.
- Les araignées.

Margot Garabedian est la nouvelle recrue de Metz
Triathlon. L’internationale française a remporté 
l’aquathlon de Vittel fin février et vient de rentrer de
stage en Espagne. La demoiselle, n°6 française, est en
pleine préparation pour la Coupe d’Europe à 
Quarteira au Portugal qui se déroulera le 1er avril.

Margot Garabedian
j’aime/j’aime pas

Photo DR

« C’est inhumain »
« Je n’ai qu’un seul mot pour décrire ce qu’est le Vendée

Globe : c’est inhumain. C’est un mot qui peut être négatif mais
il ne l’est pas. C’est inhumain de faire 120 jours. Ça n’existe
nulle part ailleurs, il n’y a rien de comparable à ça. N’importe
où dans le monde, vous tirez la sonnette d’alarme et on vient
vous cherchez en hélicoptère. Ce n’est pas humain ça. On n’est
pas des surhommes ». Seul en mer depuis trois mois, Sébas-
tien Destremau est le dernier concurrent du Vendée Globe,
une course qu’il qualifie malgré tout de « fabuleuse » et qu’il
devrait clore vers le 10 mars aux Sables d’Olonne.

vite dit

La ville d’Angers a annoncé lundi qu’elle souhaitait que son
stade, actuellement dénommé Jean-Bouin, un athlète français
médaillé d’argent aux JO-1912 sur 5000 m et tombé pour la
France lors de la Première Guerre mondiale, soit rebaptisé
Raymond-Kopa, en hommage à la légende du football français
décédée la semaine dernière. « Après avoir obtenu l’accord de la
famille, Christophe Béchu, maire d’Angers, proposera, lors du
prochain conseil municipal, une délibération visant à rebapti-
ser le stade municipal Jean-Bouin en stade Raymond-Kopa », a
écrit la municipalité dans un communiqué.

Raymond Kopa, triple vainqueur de la Coupe d’Europe des
clubs champions avec le Real Madrid (1957, 58, 59) et troisième
de la Coupe du Monde 1958 avec la France, est décédé vendredi
à Angers, à l’âge de 85 ans. Ses obsèques auront lieu mercredi
après-midi en la cathédrale Saint-Maurice d’Angers. Originaire
du Pas-de-Calais, c’est avec le SCO d’Angers qu’il s’était fait
connaître pendant deux saisons, avant de partir pour Reims, le
meilleur club français de l’époque, puis de devenir le premier
joueur français à s’exporter en signant au Real.

Un stade Raymond-Kopa 
à Angers ?

coup de chapeau

Les deux joueuses ne font plus la paire. Kristina Mladenovic
a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa collaboration
avec Caroline Garcia, à l’issue du tournoi de Dubaï. La Nordiste
a précisé que sa collègue préférait « se concentrer sur le simple ».
Ensemble, les Françaises avaient connu plusieurs succès,
remportant quatre titres, dont Roland Garros 2016, ce qui leur
avait permis d’atteindre la troisième place mondiale. En novem-
bre dernier, elles manquaient d’écrire l’histoire, perdant le
double décisif en finale de Fed Cup. Mladenovic a promis
qu’elle dévoilerait bientôt le nom de sa nouvelle partenaire.

l’image
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ON A AIMÉ

La force collective du
groupe. Plus costauds que les
stars du Vardar, Metz et son
collectif ont éteint les étoiles
filantes macédoniennes : seule
Penezic (10 buts) a sorti la tête
de l’eau, dimanche. Un des
ténors européens a pris le
déluge aux Arènes. « À Metz, la
star c’est l’équipe », s’est délecté
le président Thierry Weizman.

GRAND ANGLE

Tamara Horacek, au relais de
Béatrice Edwige blessée à un
genou, a tenu la maison jaune
et bleue avec ses guerrières de
copines en défense. « Quand
une joueuse manque, explique
l’arrière droit Ana Gros, il faut
qu’on joue pour elle. Ce qu’on a
réussi à faire. Béa était avec
nous avec tout son cœur. »
L’envie d’arracher une qualifica-
tion historique pour les quarts
de finale était immense pour
Metz qui s’est évité un voyage
sous pression en Russie lors de
la dernière journée du tour prin-
cipal (samedi à Astrakhan).

Ana Gros et Xenia Smits à
vingt buts. Ça plantait à tout
va avec une aisance et une
constance assez incroyables
dimanche. Les arrières messines
étaient en feu. La Slovène Ana
Gros (12/14) et l’Allemande
Xenia Smits (8/8) ont torpillé
Amandine Leynaud et ses coé-
quipières du but.

Les gardiennes. Laura Glau-
ser et Marina Rajcic ont installé
le doute dans la tête des Macé-
doniennes. Petit à petit, l’inter-
nationale tricolore (12 arrêts) et
sa coéquipière monténégrine (6
parades et un but) ont grignoté
les cerveaux et pris l’ascendant.
C’était flagrant.

La maîtrise : « Une cons-
tance pendant soixante
minutes. » « S’il y a une sur-
prise, c’est cet écart au score. Le
Vardar n’a jamais été en capa-
cité de stopper l’hémorragie et si
le match dure dix minutes de

plus, ça continue encore avec
les petites (du centre de forma-
tion). » L’entraîneur Emmanuel
Mayonnade avait bien préparé
son coup. « On avance, on perd
très peu de ballons, on apprend
de nos erreurs pour être meilleur
sur chaque sortie. C’est ce que
les filles ont réussi. » Le coach a
cette forte impression « que les
filles progressent, qu’elles avan-
cent ».

L’exploit historique. Metz
est entré dans l’histoire du han-
dball français. Aucune forma-

tion hexagonale n’avait réussi à
atteindre les quarts de finale de
la Ligue des Champions depuis
Besançon en 1998- 1999 sous
l’ancienne formule (en 2011-
2012, Metz avait atteint le tour
principal rasssemblant les huit
meilleures équipes en deux
poules). Le club hongrois de
Györ de l’ancienne messine
Yvette Broch attend maintenant
le champion de France en quarts
de finale.

ON A

MOINS AIMÉ

Voir le Vardar s’écrouler.
« On n’a pas de défense. Ce
n’était pas digne d’une équipe
qui veut gagner la Ligue des
Champions. » Ce constat amer
est signé Alexandra Lacrabère,
l’arrière droit du Vardar. Skopje
était déjà qualifié pour les
quarts avant de défier Metz
mais, quand même, il y avait
cette première place à aller cher-
cher. « Le Vardar s’est noyé
corps et âme », a joliment dit le

sélectionneur de l’équipe de
France, Olivier Krumbholz.

La réaction parfois timide
du public. Il y a du mieux
(comme sur la présentation des
équipes) mais le public, c’est
certain, peut encore mieux
faire. Le speaker des Arènes a
tout donné pour le pousser. Il
en a sûrement perdu sa voix…
Contre Györ, il faudra élever le
niveau. Et faire encore plus
monter les décibels.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue des champions

Metz plus près des étoiles
Après sa démonstration collective devant le Vardar Skopje (42-28), synonyme de qualification pour les quarts
de finale de la Ligue des Champions, Metz a envoyé un message fort à l’Europe. Et se prend à rêver plus grand.

La capitaine Grace Zaadi et Metz attendent désormais le prestigieux club hongrois de Györ en quarts de finale.
Avant cela, il faudra finir sur une bonne note en Russie, samedi. Photo Pascal BROCARD

Thierry Weizman, Metz a réussi
un exploit majuscule dimanche
aux Arènes. Surpris ? « Ça fait

trente ans que je suis médecin au club,
treize que j’en suis président. Cette vic-
toire fait partie des plus belles. Bien sûr,
cette saison, on peut aussi parler de
notre exploit en novembre contre Buduc-
nost (28-25) mais, dimanche, c’était au-
dessus. Metz regarde les grandes équipes
d’Europe dans les yeux. C’est une vic-
toire qui marque les esprits. Quel bon-
heur ! »

• Il y a de grosses différences (sala-
riales, structurelles…) à tous les
niveaux entre Metz et le Vardar Sko-

pje. Pourtant, c’est bien le Petit Pou-
cet qui a dévoré l’ogre européen
(42-28)… « D’un côté, il y avait une
équipe de stars, de l’autre un collectif. À
Metz, la star c’est l’équipe. On voit des
phénomènes de mode, des clubs qui
construisent des équipes autour de
stars… Ce n’est pas ma politique. Toutes
les joueuses ont répondu présent pour
aller chercher cet exploit. Je pense même
que cette défaite va laisser des traces au
Vardar. »

« Nous ne sommes peut-être 
pas si loin des très grands »

• Difficile d’imaginer un tel scéna-

rio, une telle raclée… « Je croyais en la
qualification sur les deux derniers mat-
ches qu’il nous restait à disputer. Mais
jamais avec un tel écart contre cette
grande équipe du Vardar ! À l’échauffe-
ment, j’observais ces gabarits, ces grands
noms en pensant à ce monde d’écart
avec nous. Quand on joue comme
dimanche, on ne peut craindre personne.
Ana Gros et Xenia Smits ont inscrit vingt
buts à elles deux, ça nous avait manqué
sur certains matches. Offensivement,
tout était au rendez-vous. Et défensive-
ment, on s’est montré très solide. C’est
notre marque de fabrique. »

• Jamais, dans sa formule contem-

poraine, la Ligue des Champions
n’avait accueilli d’équipe française en
quart de finale… « C’est historique !
Metz a mis vingt-huit ans pour atteindre
le toit de l’Europe. On a construit marche
après marche. Le club est sur une pro-
gression constante, il est en train
d’acquérir beaucoup de confiance. C’est
la beauté du sport, du hand. »

• Metz se prend à rêver ? « Un
exploit, on peut se dire que c’est du bol
mais, là, c’est notre deuxième ! Nous ne
sommes peut-être pas si loin des très
grands… »

N. K.

Weizman : « Sur une progression constante »
Le président Thierry Weizman revient sur l’exploit historique de ses Messines. « D’un côté, il y avait
une équipe de stars, de l’autre un collectif ».

HANDBALL. 
Après la qualification

pour les quarts de finale
de la Ligue des

Champions, une autre
bonne nouvelle est

tombée ce lundi. Metz
a réussi à convaincre sa

demi-centre de prolonger.
Grace Zaadi a resigné

pour un an de plus avec
le club champion de
France qui l’avait vu

effectuer ses premiers pas
en 2010. La capitaine des

Dragonnes (23 ans)
et Metz vont donc

pouvoir vivre de belles
aventures ensembles.

le chiffre

1

C’était l’une des incon-
nues des Mondiaux
côté français. Com-

ment les combinés allaient
aborder leurs premiers cham-
pionnats sans celui qui a tant
apporté à la discipline, Jason
Lamy Chappuis ? L’examen a été
réussi.

ZOOM

Il a fallu du temps, pratique-
ment deux hivers, pour digérer
l’arrêt du Jurassien mais la
médaille de bronze de François
Braud sur le grand tremplin, le
niveau de saut retrouvé de
Maxime Laheurte et la jeunesse
décomplexée d’Antoine Gérard
et Laurent Muhlethaler, 21 et 19
ans, sont des signaux positifs.

L’habitude des grands 
championnats

C’était audacieux. De toutes
les nations majeures, les Fran-
çais sont les seuls à avoir zappé
complètement les manches
asiatiques de Coupe du monde
à PyeongChang (Corée du Sud)
et Sapporo (Japon) pour se pré-
parer en mode commando. Un
choix payant. « Sur chaque

course, on a été à la lutte pour la
médaille, observait Jérôme
Laheur te, le directeur de
l’équipe de France. On avait sur-
tout besoin de hausser notre
niveau au tremplin. Si on avait
eu le niveau de Lahti depuis le
début de saison… » Le meilleur
résultat individuel en Coupe du
monde aurait été autre que la 8e

place de François Braud à Lille-
hammer (Norvège) début
décembre. Une nouvelle fois,
les Bleus ont montré qu’ils
savaient préparer les grandes
échéances.

Des tauliers
retrouvés

« Les grands ont répondu pré-
sents ! » Pas toujours tendre
avec les expérimentés François
Braud et son frère Maxime, ces
derniers mois, Jérôme Laheurte
n’a rien eu à redire sur ses lea-
ders. Le premier est rentré avec
une médaille et les solides sauts
du second auraient mérité une
breloque. Mais le Vosgien a été
disqualifié du concours sur le
grand tremplin pour une combi-
naison non conforme et le zèle
d’un juge et a manqué de forces
sur les skis, comme François

Braud, lors du team-sprint bou-
clé au 5e rang. L’an prochain aux
Jeux en Corée du sud, pour ce
qui pourrait être leur ultime
grande compétition, les gro-
gnards seront bien là.

Des jeunes
qui poussent

Il y a le bilan de Lahti mais
aussi celui de Park City. Quel-
ques semaines avant leurs
aînés, avec le trait d’union Lau-
rent Muhlethaler, les juniors
français avaient ramené deux
médailles de leurs Mondiaux. «
On sent que la relève arrive »,
positive un Jérôme Laheurte
souvent nourri au pain noir ces
deux derniers hivers. Aux Etats-
Unis, les Bleuets avaient décro-
ché l’argent par équipe grâce à
Lilian Vaxelaire, Théo Rochat,
Maël Tyrode et donc Laurent
Muhlethaler, également bronzé
en individuel, qui ont tous entre
16 et 19 ans. « Antoine et Lau-
rent ont montré de belles choses
à Lahti. On a vibré même si on
aurait souhaité une médaille de
plus en team-sprint ! » Cap sur
PyeongChang et l’Asie.

Stéphane MAGNOUX.

SKI NORDIQUE championnats du monde

Les combinés sont toujours là !
Moribond depuis la fin de carrière de Jason Lamy Chappuis, le combiné français a retrouvé des couleurs à Lahti. La 
médaille de bronze de François Braud a sauvé le nordique tricolore du zéro pointé. Et redonné confiance en l’avenir. 

François Braud, le chef de file de la relève française ! Photo AFP
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ESPAGNE
Alavés-FC Séville..............................................1-1

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 56 26 17 5 4 50 30 20
4 Atlético Madrid 49 26 14 7 5 48 22 26
5 Real Sociedad 48 26 15 3 8 42 36 6
6 Villarreal 45 26 12 9 5 38 19 19
7 Athletic Bilbao 41 26 12 5 9 32 30 2
8 Eibar 39 26 11 6 9 42 37 5
9 Espanyol 36 26 9 9 8 35 35 0

10 Celta Vigo 35 25 10 5 10 39 44 -5
11 Alavés 34 26 8 10 8 26 32 -6
12 Las Palmas 32 26 8 8 10 40 41 -1
13 Valence 29 26 8 5 13 35 46 -11
14 Betis Séville 27 25 7 6 12 27 41 -14
15 Malaga 26 26 6 8 12 32 43 -11
16 Leganes 24 26 6 6 14 21 40 -19
17 La Corogne 23 25 5 8 12 28 40 -12
18 Granada 19 26 4 7 15 24 54 -30
19 Gijón 17 26 4 5 17 27 55 -28
20 Osasuna 10 26 1 7 18 27 64 -37

ANGLETERRE
West Ham-Chelsea...........................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 66 27 21 3 3 57 19 38
2 Tottenham 56 27 16 8 3 53 20 33
3 Manchester City 55 26 17 4 5 53 29 24
4 Liverpool 52 27 15 7 5 58 34 24
5 Arsenal 50 26 15 5 6 55 31 24
6 Manchester United 49 26 13 10 3 39 22 17
7 Everton 44 27 12 8 7 44 30 14
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 27 9 6 12 35 46 -11
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 27 5 4 18 24 50 -26

LIGUE 2
Valenciennes-Strasbourg..................................2-1

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 28 12 7 9 41 38 3
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 34 28 7 13 8 35 35 0
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

le point

ÉQUIPE DE FRANCE.
Didier Deschamps,

le sélectionneur
de l’équipe de France,

annoncera le jeudi
16 mars à 14 h la liste

des joueurs retenus
pour les matches

au Luxembourg (samedi
25 mars) en qualifications

pour le Mondial-2018
et face l’Espagne

(mardi 28 mars au Stade
de France) en amical.

Les derniers rendez-vous
des Bleus de cette saison
2016-20117 se tiendront

à l’extérieur
face à la Suède

en qualifications
puis au Stade de France

contre l’Angleterre
en amical,

les 9 et 13 juin.

l’info
Bleus : la liste

le 16 mars

Touati
DISPARITION. Le franco-al-

gérien Youcef Touati est décédé
ce lundi des suites d’un accident
de la route. Âgé de 27 ans,  il
évoluait à Bejaia (Algérie). Lors de
la saison 2014-2015, il avait porté
le maillot du SAS Épinal.

Indice
UEFA. La France occupe tou-

jours la 5e place à l’indice UEFA
avant d’aborder les 8es de finale
(retour) de la Ligue des Cham-
pions et de la Ligue Europa (aller).

Ibrahimovic
ANGLETERRE. Zlatan Ibrahi-

movic et Tyrone Mings ont été
convoqués par la Commission de
discipline de la Fédération pour
des « gestes violents » lors du
match entre Manchester United
et Bournemouth. Mings pourrait
être suspendu pour avoir marché
sur la tête du Suédois. Mais pour
s’être vengé, l’ex-attaquant du 
PSG est aussi dans le viseur.

Materazzi
INDE. L’ex-défenseur de l’Inter

Milan, l’Italien Marco Materazzi,
n’est plus l’entraîneur du Chen-
naiyin FC. Ils se sont séparés par
consentement mutuel.

Strasbourg
LIGUE 2. Le RC Strasbourg

avait l’occasion de remonter sur le
podium de la Ligue 2 en cas de
victoire à Valenciennes. Mais les
joueurs de Thierry Laurey se sont
inclinés pour la deuxième fois
d’affilée (1-2).

foot actu

Un seul virage mal négocié en
championnat. Une petite sor-
tie de route en Coupe de

France, au cinquième tour. Rare-
ment, cette saison, l’US Nousseviller
a quitté sa trajectoire. Leader du
groupe B de Promotion d’honneur (à
égalité de points avec Creutzwald
qui compte un match de plus), les
hommes de Philippe Klein tracent
tranquillement leur route. Celle qui
devrait les mener vers la DHR fin
mai.

« À l’origine, ce n’était pas forcé-
ment l’objectif, souligne l’entraîneur
noussevillerois, appelé l’été dernier
au chevet d’une équipe fragilisée par
un parcours compliqué en 2015-
2016. Le club s’est sauvé à l’avant-
dernière journée. Du coup, la priorité
était, cette fois, d’assurer le maintien
le plus vite possible. »

Mais les performances ont rapide-
ment ouvert l’appétit de tout ce petit
monde. « Forcément, dans notre posi-
tion, même si rien n’est fait, le but est
d’aller au bout, tranche Philippe
Klein. Mais il n’est pas question de se
mettre la pression. On veut le faire,

mais si nous n’y parvenons pas, ce ne
sera pas un drame non plus. » Ne
voyez pas dans les propos du techni-
cien mosellan un quelconque man-
que d’ambition. Mais simplement un
regard lucide de ce que le football, à
ce niveau, doit être : « du plaisir et la
joie de se retrouver ensemble », glisse
l’intéressé.

Jonathan Wagner
« va mieux »

Car du côté de Nousseviller, cha-
cun a appris à relativiser après l’arrêt
cardiaque dont le jeune capitaine
Jonathan Wagner, à peine 24 ans, a
été victime en plein match le 8 février
dernier. « Un tel événement remet les
idées en place, certifie Philippe
Klein. Ce n’est que du foot ! Mais
heureusement, Jonathan va mieux.
S’il semble difficile qu’il puisse
reprendre la compétition un jour, il
va bientôt pouvoir retrouver son acti-
vité professionnelle et donc une vie
quotidienne normale. C’est l’essen-
tiel. »

Ce dernier était d’ailleurs au bord
du terrain, dimanche à Amanvillers

(qui joue les premiers rôles en DHR),
pour assister à la qualification (2-1)
de ses potes pour les quarts de finale
de la Coupe de Lorraine. Un terrain
de jeu supplémentaire pour l’USN
qui, à travers cette rencontre, a mis à
l’honneur cette fameuse notion de
groupe si souvent galvaudée dans le
milieu du ballon rond.

« Il nous manquait huit titulaires,
précise Philippe Klein qui a été con-
traint de puiser des forces vives au
sein de l’équipe réserve. Le résultat
en lui-même n’est pas un exploit à
mes yeux. Par contre, la manière
dont nous avons maîtrisé la rencon-
tre m’a agréablement surpris. »

Pour le prochain tour, une forma-
tion de DH ou de CFA 2 est espérée
du côté du stade Francis-Scheck.
« Cela nous permettrait de nous jau-
ger et de progresser », conclut
l’entraîneur noussevillerois. Histoire
de fêter dignement les quarante ans
de présence du club à l’échelon
régional. En plus, évidemment, d’un
retour en DHR.

Jean-Sébastien GALLOIS.

du côté des amateurs

Nousseviller trace sa route
Plus que jamais en lice pour la montée en DHR, les Noussevillerois (PH) poursuivent également leur aventure 
en Coupe de Lorraine après avoir écarté de leur chemin, dimanche, Amanvillers (DHR).

Nousseviller : une histoire de ballon, de concentration
 et de plaisir. Une recette qui fonctionne. Photo Maury GOLINI

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance d’entraîne-
ment à 10 h. Demain : une séance à 10 h. Jeudi : une séance à 10 h.
Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : une séance à 10 h. Dimanche :
Saint-Étienne - Metz à 15 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Rennes (28e journée
de Ligue 1), samedi 4 mars : 1-1. Prochain match : Saint-Étienne - Metz
(29e journée de L1), dimanche 12 mars à 15 h. À suivre : Metz - Bastia
(30e journée de L1), vendredi 17  mars à 19 h ; Metz - Lyon (16e journée
de L1), mercredi 5 avril à 19 h. NB : le match face au PSG (31e journée
de L1) prévu le dimanche 2 avril, a été reporté à une date à déterminer.

À l’infirmerie. Benoît Assou-Ekotto soigne sa cheville. Vincent
Thill (cheville) est en phase de reprise.

Suspendu. Fallou Diagne est suspendu pour le déplacement à
Saint-Étienne ce dimanche.

fc metz express

Battu 3-1 à Madrid, Naples
a peu d’espoir de qualifi-
cation. Mais ce mardi,

tout le stade San Paolo fera
comme si et poussera très fort
derrière ses joueurs. « On y
croit. On sait qu’on peut mar-
quer deux buts chez nous.
Après, on sait aussi qu’il y aura
du boulot pour nous les défen-
seurs », assure Kalidou Kouli-
baly.

Défendre, l’ancien joueur du
FC Metz sait faire. En Serie A,
où il est arrivé à l’été 2014 en
provenance de Belgique, il est
même désormais pour cela l’un
des meilleurs. « Chaque année,
j’ai progressé. En L2 à Metz
(entre 2010 et 2012), à Genk
où j’ai connu la Ligue Europa,
puis dans un très grand club à
Naples », résume le défenseur
sénégalais de 25 ans.

Son arrivée à Naples avait
surpris, y compris lui, et Rafael
Benitez avait dû s’y reprendre à
trois fois au téléphone pour
que Koulibaly accepte l’idée
qu’il ne s’agissait pas d’une
plaisanterie. Il faut dire que
cinq ans plus tôt, il jouait
encore en CFA 2 à Saint-Dié, sa
ville natale, après avoir été
recalé à l’entrée du centre de
formation de Metz où il fut

repris en 2009. Quelques lacu-
nes tactiques liées à ce par-
cours atypique et la différence
de rythme entre la Serie A et la
L2 ou la Jupiler League ont
d’ailleurs compliqué ses débuts
italiens.

« C’était difficile en venant de
Belgique où le jeu est moins
rapide, moins intense, explique
l’intéressé. Mais pendant un an
avec Benitez, j’ai vraiment
beaucoup  app r i s .  À  un
moment, j’ai un peu moins joué
mais cela faisait partie de
l’apprentissage et il fallait être
patient. Et quand Sarri est
arrivé, j’ai continué à progres-
ser. »

La phase d’apprentissage,
facilitée par la connaissance de
l’italien étudié à l’école, est
désormais terminée et le Séné-
galais est parfaitement intégré
et adopté à Naples, comme
l’ont prouvé deux épisodes la
saison dernière.

Maradona
et le magasinier

Il y a d’abord eu l’adoube-
ment par l’idole de toute une
ville, Diego Maradona en per-
sonne, qui a réclamé l’un de ses
maillots. « Le magasinier est
venu me voir pour me deman-
der un maillot à envoyer à
Maradona. Moi je lui ai dit "si
tu veux mon maillot, je te le
donne, pas la peine d’inventer
des bêtises". Et puis j’ai vu la
vidéo qu’il avait envoyée, je n’y
croyais même pas », raconte le
joueur.

Puis c’est tout le public du
San Paolo qui lui a prouvé son
affection en portant des mas-
ques à son effigie après qu’il a
été victime de cris racistes lors
d’un match à Rome contre la
Lazio. « Ça a simplement con-
firmé ce que je pensais de
Naples. C’est une ville qui m’a

très bien accueilli, qui m’a tou-
jours soutenu. Voir le San Paolo
comme ça, tous avec mon mas-
que, ça m’a fait des frissons. Je
n’oublierai jamais. »

Bien installé à Naples, où il
vit avec sa compagne qu’il con-
naît depuis l’enfance et leur

jeune fils, Koulibaly est cepen-
dant convoité par de très
grands clubs, comme Chelsea.
Il avait aussi attiré l’attention
de Didier Deschamps, le sélec-
tionneur de l’équipe de France
assurant suivre le joueur alors
que celui-ci, qui a disputé une

Coupe du monde U 20 sous le
maillot Bleu, évoluait déjà avec
le Sénégal. « Quand c’est arrivé,
j’étais surtout désolé pour lui,
assure Koulibaly. De mon côté,
je sais que dans la vie, tous les
choix que tu fais, c’est le destin.
Il ne faut jamais regretter. »

ligue des champions (8es de finale retour)

Koulibaly veut y croire
À Naples, il est le K2, une montagne infranchissable. Mais un dribble de Ronaldo au match aller face au Real 
Madrid a montré ce qui séparait encore Kalidou Koulibaly, l’ex-défenseur du FC Metz, du plus haut niveau.

L’ancien Messin Kalidou Koulibaly, ici à la lutte avec Karim Benzema lors du match aller, croit aux
chances de Naples, ce mardi, face au Real Madrid. Photo AFP

Jacques Rousselot était, ce
lundi, au siège de la Ligue du
Grand Est (LGE) à Champi-

gneulles en compagnie de trois
de ses colistiers (Stéphanie
Migneret-Beghe, Bruno Bron-
gniard et Joël Muller) pour porter
sa bonne parole, une étape
parmi douze autres. Mais elle
avait évidemment une saveur
particulière, il était chez lui.
Enfin presque… Il y a rencontré
les treize grands électeurs qui
auront à se prononcer le 18 mars.
Un échange à usage électoraliste
mais pas que. Il n’était pas inu-
tile dans la mesure où la nouvelle
Ligue est fracturée.

Joël Muller, légaliste
et transparent

La raison est simple, Albert
Gemmrich, celui qui est devenu
son président, se trouve derrière
Noël Le Graët sur l’autre liste !
« On sent des tensions, il y aura
peut-être ensuite une période de
flottement… » René Lopez, l’ex-
président de la défunte Ligue de
Lorraine, avoue du bout des
lèvres que la situation est com-
plexe. Y compris pour lui-même
« C’est vraiment dommage que
Jacques Rousselot soit parti si
tard », regrette-t-il sans en dire
plus. C’est-à-dire comment il va
lui-même voter. « On sent un
malaise », avoue un salarié sous
couvert d’anonymat. Le jeu n’est
pas clair et ne le sera pas plus
dans le secret de l’isoloir.

Joël Muller, lui, n’a pas ce cas
de conscience. Engagé dès la

première heure derrière Jacques
Rousselot, il faisait également
partie de l’ancienne équipe fédé-
rale. Mais il a eu l’occasion en
son temps de dire à Noël Le
Graët qu’il ne souhaitait pas con-
tinuer dans les mêmes condi-
tions. Le reproche est le même
que celui des quatre autres par-
tants de l’actuel gouvernement :
le fonctionnement de la gouver-
nance, trop vertical.

« Mais cela n’a rien à voir avec
mon engagement à la Ligue. Je
défendrai la Lorraine, il faut trou-
ver une harmonie et ça me per-
met de rester en contact avec le
football régional », explique,
sans ambages, Joël Muller qui se
veut à la fois légaliste mais qui a
retrouvé en campagne, une
liberté de parole. L’ex-joueur et
entraîneur du FC Metz paraît
plus décontracté, en tout cas
convaincu que Jacques Rousse-
lot peut changer les choses
comme lui le souhaite : « C’est un
chef d’entreprise, il est proche des
gens et sait rester humble… »

Mystère en Lorraine
Reste cette question d’actua-

lité : quel sera le score de Rousse-
lot chez lui ? Clairement l’Alsace
avec Gemmrich et Keller en piste
derrière le Graët la jouera "cor-
porate". Le troisième larron, la
Champagne avec le président de
Reims Jean-Pierre Caillot qui
s’était attaché à François Pon-
thieu, penche également pour le
président de l’ASNL. La Lor-
raine ? Dans une certaine propor-
tion, mystère !

Joël Muller, quoiqu’il arrive le
18 mars, restera le vice-président
de la LGE. S’il s’était engagé dans
la bataille il aurait même pu la
diriger, prétendent certains. 
Intronisé en coulisses par Ber-
nard Desumer, un de ses proches
auprès de l’équipe de France,
Albert Gemmrich a bénéficié
d’un bon timing. Aujourd’hui, il
lui faut prouver que ce choix
venu de Paris apportera un
regain de forme à la base dans ce
coin de France. Et ce, quel que
soit le résultat du 18 mars,
d’autant que d’une façon ou
d’une autre le Grand Est sera
représenté. Par des Lorrains ou
par des Alsaciens.

C. F.

FOOTBALL élections à la fff

Le Grand Est 
coupé en deux
Jacques Rousselot ne fera pas le plein
dans sa zone. Albert Gemmrich, le président de la
nouvelle Ligue, est engagé derrière Noël Le Graët.

Joël Muller. Photo Maury GOLINI

Les Gunners, balayés (5-1) à l’aller,
à l’issue d’un match catastrophi-
que, et sortis du Top 4 de la

Premier League par Liverpool samedi
(3-1) après avoir laissé Alexis Sanchez
sur le banc, c’est peut-être la crise de
trop pour Arsène Wenger, en fin de
contrat en juin après près de 21 ans de
règne.

En championnat, Arsenal a désor-
mais perdu lors de trois de ses quatre
dernières sorties, s’inclinant notam-
ment lourdement contre le leader Chel-
sea début février (3-1), et donc Liver-
pool. Des défaites qui ont réveillé les
critiques, alors que se profile une autre
saison sans sacre et une élimination
prématurée sur la scène européenne.
« Arsenal s’est éloigné des élites euro-
péennes comme jamais auparavant.
Cela pourrait devenir vraiment moche
à partir de maintenant », écrivait le
Times mi-février après la Berezina bava-
roise.

Et le revers sans âme contre les Reds
durant le week-end semble lui donner
raison, d’autant plus que les Gunners

ont maintenant glissé hors des places
qualificatives de la C1, eux qui visaient
une vingtième participation consécu-
tive.

Le crédit de Wenger, âgé de 67 ans, a
été un peu plus écorné par son choix de
ne pas aligner Sanchez en pointe con-
tre Liverpool, lui préférant Olivier 
Giroud. « Pour un jeu plus direct », a-t-il
justifié. Le Sun on Sunday a qualifié la
décision tactique de « l’une des plus
ahurissantes de la Premier League ».
Sauf que la vérité est peut-être tout
autre. Selon les révélations du Tele-
graph, ce lundi, l’ancien joueur du
Barça aurait été laissé sur le banc après
une altercation avec ses coéquipiers
dans la semaine.

« C’est complètement faux »
Après avoir montré à plusieurs repri-

ses des signes de frustration lors de
certains matches récents, le Chilien, en
fin de contrat à l’issue de la saison
prochaine et donc en pleine négocia-
tion de prolongation, aurait quitté le
terrain au milieu d’une session d’entraî-

nement avant de se voir réclamer des
explications par certains Gunners.

Wenger n’aurait pas apprécié. D’où
un Sanchez sur le banc à Anfield.
« C’est complètement faux, mais quand
vous ne gagnez pas, ce ne sont pas
forcément les vraies histoires qui émer-
gent. Nous devons l’accepter », a
regretté Wenger ce lundi. Le problème,
c’est que les Londoniens n’ont semblé
être au niveau qu’après l’entrée à la
mi-temps du Chilien, qui s’est entraîné
normalement ce lundi.

Un événement qui fait néanmoins
dire au Miror que « peut-être Wenger a
perdu ses joueurs, à la mode Ranieri ».
Comme beaucoup de médias anglais, le
tabloïd fustige une équipe sans res-
source mentale, qui monopolise le bal-
lon sans avoir « la moindre idée de quoi
en faire ».

Arsène Wenger a assuré qu’il entraî-
nerait un club la saison prochaine.
Faute d’un miracle, la catastrophe
munichoise pourrait hanter longtemps
son bureau. À Arsenal ou ailleurs, avec
ou sans Sanchez…

La der d’Arsène Wenger ?
Arsène Wenger a besoin d’un miracle : le règne de l’entraîneur d’Arsenal, à la peine en championnat, semble
de plus en plus approcher de la fin alors que l’élimination se profile, ce mardi à Londres, contre le Bayern Munich.

L’attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez saluant son
entraîneur, Arsène Wenger, ce lundi. Photo MAXPPP

Metz - Bastia, le vendredi 17 mars à 19 h
En raison d’un meeting politique de Marine Le Pen le même jour 
mobilisant les forces de polices à Metz, le match entre le FC 
Metz et le SC Bastia, initialement programmé le samedi 18 mars 
à 20 h (30e journée de Ligue 1), a été déplacé au vendredi 
17 mars à 19 h.

Après Ismaïla Sarr, qui a déposé ses valises en Lorraine l’été dernier,
un autre attaquant sénégalais issu de l’Académie du FC Metz,
Génération Foot, basée à Dakar, devrait rejoindre l’effectif profession-
nel l’été prochain. Il s’agit d’Ibrahima Niane. Ce dernier, qui fêtera ses
18 ans ce samedi, est présenté comme un avant-centre rapide et
technique, également capable d’évoluer dans les couloirs.

FC Metz : une recrue 
sénégalaise cet été

Placé en garde à vue dans la
nuit de jeudi à vendredi après
une violente dispute avec sa
future ex-épouse, Julien Cétout
a, comme prévu, repris le chemin
de l’entraînement ce lundi. Le
polyvalent joueur nancéien qui a
manqué le déplacement de son
équipe au Parc des Princes – où il
devait être titulaire – après avoir
libéré de ses « obligations profes-
sionnelles » le temps du week-
end par son club, a donc retrouvé
ses coéquipiers avec qui il a eu
l’occasion de revenir sur ce qui
s’était passé jeudi soir. « Les gars
me connaissent, je vis avec eux
toute la saison, explique-t-il. J’ai
pu tout leur raconter. Je sais que
je peux compter sur eux. Mainte-

nant, je suis content de passer à
autre chose et de me concentrer à
nouveau à 100 % sur le foot. »

Julien Cétout, qui sera jugé en
comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC)
le 16 mai, pourrait d’ailleurs pos-
tuler à une place dans le groupe
amené à affronter Lille, ce samedi
à Picot. « Pour moi, il s’agit d’un
problème d’ordre privé. Il ne faut
pas tout mélanger. Je ne suis pas
procureur, ni juge, ni avocat,
explique son entraîneur, Pablo
Correa, C’est un joueur qui n’a
jamais posé de soucis dans le
groupe. Si je ne le sens pas touché
mentalement par ses problèmes
d’ordre privé, je ferai appel à
lui. »

ligue 1

ASNL : Cétout, le retour

8es de finale retour
• AUJOURD’HUI
Arsenal - Bayern Munich (1-5) ...............20h45
Naples - Real Madrid (1-3).....................20h45
• DEMAIN
Dortmund - Benfica (0-1)........................20h45
Barcelone - PARIS SG (0-4)...................20h45
• MARDI 14 MARS
Leicester - FC Séville (1-2) .................... 20h45
Juventus Turin - FC Porto (2-0)..............20h45
• MERCREDI 15 MARS
MONACO - Manchester City (3-5) .........20h45
Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (4-2)...20h45
Entre parenthèses, les scores des matches aller.

le point
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jusqu’au bout du Bisontin
Antoine Maigrot. Mais il a
tenu son rang. Eliot Coutou, le
N a n c é i e n ,  c o mp l è t e  l e
podium.

Avec un vent en rafales qui a
dispersé les installations

samedi, la voiture du club
emmenée à la fourrière dans la
matinée, un transport sur
l’autre rive de la Meurthe, côté
Marcel-Picot, pour cause de
semi-marathon puis, cerise sur
le gâteau, une pluie incessante
qui a contraint à annuler
l’épreuve open, le retour des
compétitions de lignes sur le
bassin de la Méchelle est
devenu une vraie prouesse, ce
dimanche.

Dommage car, sur le plan
sportif, le plateau réuni par le
président Hanus valait bien
plus qu’un échelon interrégio-
nal. Avec le médaillé de bronze
mondial 2004 du 5000 m en
K1 séniors par  exemple
(l’Auxerrois Cyrille Carré),
champion de France de mara-
thon à Nancy la même année.
C’est lui, sans surprise, qui a
devancé les deux régionaux de
l’étape, Florian Fillon et Francis
Mouget.

En canoë, la palme est reve-
nue à l ’ancien Boussois
Damien Mantovani. Désormais
licencié à Metz, club de slalom
qu’il a rejoint puisqu’il habite à
800 m du bassin de la Pucelle,
le Mosellan a dû se méfier

Boris Fassbender. Le joueur
du SMEC a enchaîné une troi-
sième élimination rapide dans
les tournois Future. Boris Fass-
bender a été sorti, au 1er tour
des qualifications de Toulouse
par le Français Marie (26 ans,
tête de série n°10), 6-3, 6-4. Pas
un mauvais match donc face à
celui qui est 1086e mondial 
actuellement mais qui avait
atteint le 228e rang à l’ATP en
2015.

Ugo Humbert. Le sociétaire
de l’ASPTT Metz poursuit sa
tournée égyptienne, toujours à
Sharm El Cheikh. Après sa
demi-finale perdue lors de la 2e

étape, Ugo Humbert débutera
la 3e par un gros morceau dans
le tableau final (il a donc été
exempté des qualifications) : le
Bolivien Zeballos, joueur de
double expérimenté (29 ans,
tête de série n°8) et classé 507e

en simple.
Juniors. Plusieurs Lorrains

ont pris la direction de Luxem-
bourg. Jeanne Aubrion (ASPTT-
Metz) a démarré fort en qualifi-
cation, battant la Néerlandaise
Verbeet (n°2) 6-3, 6-3 avant
d’être sortie par la Française
Gustaffson (16 ans) 2-6, 6-3,
6-3. Lola Marandel (Villers,
n°3) est tombée au 1er tour face
à la Russe Komleva (1762e) 6-4,
6-4. Figurent dans le tableau
final : Tom Biston, Sophie Mun-
tean, Océane Mialon.

TENNIS infos
Fassbender
défait

Était-ce la première fois
que la formation d’Eric
Deschamps s’imposait à

l’extérieur ? On pourrait le
penser étant donné la place de
relégable de l’Union "57". Mais
non ! Il s’agit du 3e succès en
dép lacement  ap rès  Jœuf
(61-69) et Maubeuge (55-67).
« L’an dernier, on m’avait fait
remarquer le contraire. On a
essayé d’inverser la tendance »,
atteste avec humour le coach
mosellan.

Faut-il être au complet
pour signer un exploit ?
Apparemment, non… L’Union

s’est déplacée à huit joueurs
seulement ! Le résultat est
d’autant plus remarquable.

Eric Deschamps a-t-il pu
aligner la même équipe deux
fois de suite depuis septem-
bre ? Grosso modo, non ! Il y
en a toujours un qui manque à
l’appel. À Tremblay, ne sont pas
venus Bouallégue et Bébing qui
avaient dépanné la semaine pré-
cédente. L’Union sera privée de
trois éléments jusqu’à la fin de
saison : Sy, Bruyère et Tremsal.

L’Union avait-elle déjà
marqué 86 points ? Non.
Record battu. Sainte-Marie/

Metz était monté jusqu’à 85
points à domicile face à Lon-
gwy. « Même les saisons
d’avant, cela ne nous est pas
arrivé souvent… », estime Eric
Deschamps. « Mais cet adver-
saire de Tremblay n’est pas
réputé pour défendre. En plus,
on a eu une belle adresse : + de
50 % de 3 points. »

Un succès 
qui ne paye pas

Stipanovic et Doucouré
ont-ils déjà été à pareille
fête ? Pas cette saison. Par le
passé oui. Samedi, ils ont ins-
crit 25 et 19 points. Le second
nommé a quand même flirté
« souvent avec la quinzaine
d’unités », selon son entraîneur.
On est moins étonné de la per-
formance du Croate dont la spé-
cialité est le shoot longue dis-
tance. « Les deux, surtout, sont
restés sous contrôle. » Bref, ils
n’ont pas exagéré dans les

solos.
L’Union était-elle dans ses

standards défensifs ? Pas du
tout. Depuis le début du cham-
pionnat, elle n’avait dépassé
qu’une seule fois la barre des 80
points encaissés : 85 à Berck.
Eric Deschamps intraitable en
ce domaine, va sans doute cau-
ser du pays à ses joueurs.

Cet exploit fait-il voir la vie
en rose à Sainte-Marie/
Metz ? Non… Certes, il s’agit
d’un succès « inattendu,
obtenu contre un adversaire à la
composition individuelle très
costaude. S’il permet de vivre
encore, la situation reste com-
pliquée. » Le coach de l’Union a
raison. Les trois rivaux directs
pour le maintien (Jœuf, Tour-
coing, Juvisy) ont aussi gagné.
Sainte-Marie/Metz reste le pre-
mier relégable avant d’affronter
le voisin jovicien samedi.

Alain THIÉBAUT.

BASKET nationale 2 masculine

L’Union a des réponses…
Sainte-Marie/Metz a décroché une victoire inattendue à Tremblay. De quoi alimenter l’espoir de maintien 
et faire le plein de confiance avant le derby, contre Jœuf, samedi. L’exploit en questions…

Doucouré et Stipanovic.
Photo A. PICORE.

CANOË-KAYAK tomblaine

Damien Mantovani
au rendez-vous
Le Mosellan a remporté le sélectif interrégional 
de Tomblaine ce dimanche.

Damien Mantovani. Photo RL

Messieurs. K1 - Seniors : 1. C. Carré
(Auxerre) 21’08 ; 2. F. Fillon (Nancy)
21’20 ; 3. F. Mouget (Nancy) 21’43.
Vétérans 1 : 1. G. Plumerel (Besançon)
22’13 ; 2. E. Petot (Yutz) 22’14. Vété-
rans 3 : 1. S. Mayer (Mulhouse) 22’47 ;
2. F. Jouin (Montigny) 23’49 ; 4.
E. Maillard (St-Mihiel) 27’15.

C1 - Seniors : 1. D. Mantovani (Metz)
24’45 ; 3. E. Coutou (Nancy) 25’42 ; 5.
R. Gamory (Nancy) 25’42.

classements

Les Nosal
se montrent
AVIRON. Frédéric et Benjamin 
Nosal ont profité de la reprise 
de la saison pour se mettre en 
évidence. Les Messins ont 
remporté, dimanche, la tête de 
rivière de Pont-Saint-Vincent 
en deux sans barreur, devant la 
paire mussipontaine Barbosa-
Clavel et leurs jeunes collègues 
des Régates Henri Bornette et 
Barthélémy Brucker. Autres 
satisfactions du club : Benja-
min Haguenauer (J16) s’est 
adjugé la victoire en skiff, 
devant Tence (Toul) et Maur 
(Pont-à-Mousson), tandis que 
le quatre yolette féminin J14 
(Cadoret, Hindelang, 
Simoutre, Remoiville) imposait 
sa loi. Enfin, Cécile Schaming 
et Anne-Lorraine Thiriot se 
sont classées deuxièmes en un 
de couple et deux sans barreur.

Sa première licence. « À
Dombasle, c’était à côté de
mon village. Je faisais de la

natation à Lunéville et la piscine
a fermé pendant un an. Ma mère
voulait que je fasse un sport. J’ai
proposé le tennis et comme elle
avait fait du ping étant plus
jeune, elle m’a dirigée vers le
tennis de table. »

Son premier entraîneur.
« Didier Lamm. J’ai encore quel-
ques contacts avec lui. Il me suit
et passe parfois à Metz. ce week-
end, il a regardé les champion-
nats de France. Il m’envoie des
messages après quasiment cha-
que compète. C’est lui qui m’a
fait entrer au Pôle Espoirs de
Lorraine. »

Sa première idole. « Carole
Grundisch. C’était vraiment la
plus grande joueuse en France.
J’aimais bien aussi Alice Abbat,
une très bonne joueuse que
j’aimais regarder. Mais Carole, je
kiffais son style de jeu, parce que
j’avais un peu le même. J’ai
effectué mes premières sorties
en équipe de France avec elle et
j’ai eu la chance d’évoluer à ses
côtés à Metz la saison dernière.
Je la respecte beaucoup. »

Sa première raquette. « Le
bois, c’était un Joola, avec une
plaque Samba et une Sriver FX.
En fait, je n’y connaissais rien.
C’est ma mère qui me l’a mise
entre les mains. Je ne me rendais
pas compte de l’importance de la
raquette. »

Ses premiers contacts avec
le Metz TT. « Quand j’étais au
CREPS de Lorraine. Loïc (Bel-
guise, l’entraîneur messin) venait
le vendredi à l’entraînement. À
l’époque, j’étais licenciée à
Blainville et j’ai remporté le
championnat de France mini-
mes. J’ai signé à Metz en 2011.
Avec Blainville, on jouait en
Nationale 2 et le Metz TT voulait
que je vienne pour jouer la mon-
tée en N1 avec la réserve. Les
dirigeants misaient sur moi. »

Son premier match en
Pro A. « Contre Poitiers, à domi-
cile, en mai 2013. C’était une
belle chance, on était sûr d’être
maintenu. Avant d’être prêtée à
Serris, Loïc voulait que je prenne
de l’expérience. J’avais joué
deux matches contre la Rou-
maine Georgescu et Rheann
Chung (deux défaites, 3-0 et
3-2). C’était un moment impor-
tant. »

Ses premiers championnats
de France. « C’était en 2008 à
Chalons-sur-Saône, j’étais ben-
jamine. J’avais perdu en finale
contre Solène Haushalter. J’ai
débuté chez les seniors en 2012
à Antibes, où j’avais terminé
deuxième de poule. C’était
impressionnant parce que j’étais
encore cadette. Il y avait Simon
Gauzy, Tristan Flore… Je n’ai pas
beaucoup d’écart avec eux, mais
ils avaient déjà gagné des titres
chez les juniors. Voir Lebesson
et Legoût aussi, ça faisait

bizarre. Chez les filles, il y avait
Carole, bien sûr ! C’était stres-
sant de jouer dans une grande
salle, je n’en avais pas l’habi-
tude. »

Son premier titre. « Cham-

pionne de France minimes ! En
2010 à La Roche-sur-Foron.
J’avais déjà été championne de
Lorraine, mais ç’a été ma pre-
mière grande victoire. Après, la
médaille d’argent en simple ce

week-end à Marseille est une
étape. C’est énorme de réussir ça
en seniors, mais je vise plus
haut. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE les premières fois

Pauline Chasselin :
merci maman !
La mère de Pauline Chasselin a bien fait de mettre une raquette entre les mains de sa fille. La Messine
ne cesse de progresser au fil des saisons. Au point d’être aujourd’hui vice-championne de France, à 19 ans.

Pauline Chasselin a réalisé un parcours exemplaire aux championnats de France à Marseille,
avec une finale à la clé. « Mais ce n’est qu’une étape », prévient la Messine.  Photo Rémi GROS (FFTT)

Auboué va continuer
BASKET. Le forfait de ce club mythique, samedi soir en régional 1 
masculine, ne devrait pas avoir de suite. Une rumeur envoyait 
déjà l’équipe de Marc Marani dans les vestiaires d’un forfait 
général et donc d’un arrêt du championnat : « Il n’en est rien. On 
n’est pas allé à Sarrebourg à cause d’un concours de circonstan-
ces : deux blessés, deux suspendus, un joueur retenu pour raisons 
professionnelles… Nous étions seulement cinq. Etant donné 
notre position au classement (dernier), nous avons évité les frais 
du déplacement ! »

q BASKET-BALL

PRO A MASCULINE
• VENDREDI
Châlons/Reims-Nanterre..............................73-93
Antibes-Cholet...............................................57-73
• SAMEDI
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
• DIMANCHE
Chalon s/Saône-Monaco..............................72-82
• LUNDI
Gravelines-Limoges......................................77-88

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,5 21 19 2 1738 1456
2 Pau-Orthez 76,2 21 16 5 1652 1551
3 Chalon s/Saône 71,4 21 15 6 1702 1540
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 Lyon-Villeurbanne 52,4 21 11 10 1562 1572
8 Gravelines 52,4 21 11 10 1671 1644
9 Limoges 47,6 21 10 11 1568 1607

10 Le Mans 47,6 21 10 11 1514 1547
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

Ski de fond. Adrien Backs-
cheider est en train de finir à
fond sa saison. Le Messin, sou-
vent sur le podium depuis un
mois, s’est imposé à St-Ulrich
(Autriche) sur le 15 km skate. Le
Lorrain a même rejeté ses pour-
suivants loin derrière, notam-
ment les Français Tiberghien,
Lapierre, Tarantola ou Goalabre,
adversaires potentiels en équipe
de France. Cela s’appelle une
mise au point… Hélas, le fon-
deur des Douanes Gérardmer
n’a pas réussi le doublé. Le len-
demain, sur 30 km mass start, il
a été devancé au sprint par
l’Allemand Wick et son compa-
triote Tarantola. Un trio dans la
même seconde ! « Il a neigé aux
deux tiers de la course. C’était
un peu la galère ! Devant on
avait fait le trou sur la meute. »
Dans cette dernière ligne droite.
Wick et Adrien Backscheider 
étaient au coude à coude.
Moment choisi par le Vosgien
pour changer de trace. « J’ai été

planté dans la neige fraîche. J’ai
même perdu la deuxième
place ». Le Messin positivait
quand même : « je sais que je
suis dans le coup pour la suite
de la saison. Ceux de la coupe
d’Europe qui sont allés aux Mon-
diaux en Finlande, ont fait des
Top 10. Si dans 15 jours je suis
en coupe du monde c’est bien. Si
c’est en coupe d’Europe, j’aurai
de belles choses à jouer. Et pour-
quoi pas aller chercher le
maillot jaune ? ».

Clément Noël. Le jeune Vos-
gien a été retenu ce week-end en
coupe du monde. Mais son 3e

départ, à Kranjka-Gora ne lui a
pas porté chance. Il a fini 44e de
la 1re manche et n’a donc pu
concourir lors de la 2e réservée
aux 30 meilleurs.

Paul Brasme. L’espoir messin
du saut français a fini 29e et 39e

de la coupe continentale à Rena
(Norvège). Là aussi, pas de
deuxième saut, il faut terminer
dans les trente premiers…

NEIGE coupe d’europe

Backscheider lève de 
nouveau les bras
Le Messin a assuré en coupe d’Europe lors de 
l’étape autrichienne de St-Ulrich. Il a même 
manqué le doublé pour trois fois rien.

Adrien Backscheider : une victoire et une troisième place 
en Autriche.

TENNIS. Le classement
ATP a peu bougé, malgré

les tournois catégorie 500
(niveau au-dessus du

Moselle Open) proposés à
Dubaï et Acapulco. Jo-

Wilfried Tsonga, qui n’a
pas joué, a cédé sa 7e

place mondiale à Marin
Cilic, demi-finaliste, alors

que Gaël Monfils (quart
de finaliste) passe le

Belge David Goffin au 11e

rang. Ce sont les seuls
changements du top 15 !

Lucas Pouille (demi-
finale) reste 15e.

Le Masters 1000 (cette
semaine) à Indian Wells

devrait avoir plus d’effets.
A noter que la France est

le premier pays en
nombre de joueurs dans

le top 20 avec quatre
représentants.

l’info
Les "500"

ne rapportent
plus rien…CYCLISME. Décroché dans la première étape dimanche,

Nacer Bouhanni n’a pas participé au sprint qui a conclu la
deuxième étape de Paris-Nice ce lundi à Amilly et remportée
par l’Italien Sonny Colbrelli. Et pour cause, le Lorrain, transi de
froid, a abandonné à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.
Le sprinter de la formation Cofidis ne brillera donc pas cette
année sur la course au soleil où il s’est déjà imposé à trois
reprises par le passé. Et sa première victoire en 2017 attendra
encore. « Il a sauté de bordure en bordure », a expliqué son
directeur sportif, Didier Rous. Yvon Sanquer a précisé que son
leader n’était pas bien depuis dimanche, au départ des
Yvelines. « Avant même de pédaler, à la sortie du bus, il disait
déjà souffrir du froid », a relevé le manager de l’équipe Cofidis.
« C’est une situation anormale alors qu’il était en bonne
condition jusqu’à maintenant. »

Pour le Vosgien, le mois de mars, avec ses gros objectifs de
la première partie de saison (Paris-Nice, Milan-San Remo et le
Tour de Catalogne), commence mal. L’horizon de la Prima-
vera, la première classique de la saison (18 mars), s’est
singulièrement obscurci. Au contraire des deux derniers
lauréats de la Classicissima, l’Allemand John Degenkolb
(Trek-Segafredo), deuxième hier, et Arnaud Démare (FDJ),
troisième, qui a conservé son maillot jaune, mais aussi du
vainqueur, Sonny Colbrelli, déjà à deux reprises dans les dix
premiers à San Remo.

Paris-Nice :
Bouhanni abandonne

le point

BADMINTON

Les bonnes volontés
ne manquent pas

Ils étaient une trentaine à
s’être donné rendez-vous ce
samedi à La Comète à Hésingue
pour assister à la première
assemblée générale de la Ligue
du Grand Est, en présence du

président de la Fédération Flo-
rent Chayet.

L’occasion pour le patron de
cette jeune Ligue, le Jarvillois
Julien Muller, de tirer « un grand
coup de chapeau aux salariés et
bénévoles qui se sont impliqués,
dont les efforts ont été maxi-
mums et ont permis que les clubs
soient le moins impactés possible
par la fusion en début de saison,
même s’il va encore falloir un
peu de temps pour que tout soit
en place. » Pour cette année, le
budget prévisionnel général est
de 1 220000 €.

GOLF

François Brubach 
intronisé 

Les grands contours avaient
déjà été dessinés lors de la der-
nière réunion des golfeurs lor-
rains en octobre. Il n’y a donc eu
aucune surprise à voir  François
Brubach s’asseoir dans son nou-
veau fauteuil de président du
Grand Est.

Fort d’une ligue bien mieux
charpentée que ses voisines (un
peu plus de 12 500 licenciés
contre 10 000 et 5 000 pour

l’Alsace et la Champgane-Ar-
denne), le Spinalien avait pris
sous sa responsabilité le dossier
de la transition territoriale dès
2015. Deux ans plus tard, le
constat est là : aucun faux-pas et
déjà l’impression d’une grande
famille rassemblée.

Le président de la Fédération a
profité de sa venue pour évoquer
les deux sujets bouillants du
moment : le partenariat avec le
conglomérat chinois HNA pour
les prochaines éditions de
l’Open de France sans oublier les
derniers détails de la Ryder Cup
qui aura lieu près de Paris en
2018.

TRIATHLON

Alexandre Py réélu
en Lorraine

Le duo est arrivé pile à l’heure,
n’a pas manqué ses rendez-
vous. Le matin à Châlons-en-
Champagne, ce samedi après-
midi au 8e étage de la Tour
Thiers, le Châlonnais Patrick
Soin et le Vittelois Alexandre Py
ont, tous deux, été reconduits
dans leur fonction de présidents
de ligue régionale.

Des mandats raccourcis sen
vue de la prochaine fusion qui
devrait être effective à la fin du
premier trimestre 2018. Au
bilan, sans faille, inhérent à
l’exercice du jour s’est pourtant
et rapidement adjoint leur posi-
tion en vue des prochaines élec-
tions fédérales. 

Malgré un exercice courant sur
14 mois, la Ligue de Lorraine a
dégagé un bénéfice qu’elle sou-
haitait impacter directement vers
les clubs. Ainsi, la Ligue a retri-
bué 7,10 € par licences au club,
soit une opération de 14.000 €…
Ce qui n’empêchait pas la Ligue
de terminer l’exercice comptable
avec un bénéfice de 711 € pour
333 024 de recettes.

VOILE

Jean-Christophe Cour 
garde la barre

L e s  v o i l e u x  o n t  d e  l a
patience… Ce samedi, ils ont
attendu près de 4 heures pour
connaître l’identité du président
de la Ligue du Grand Est au cours
d’une AG fleuve. La faute à un
système d’élection complexe. 

Heureusement, le pot de clôture
a providentiellement été avancé,
permettant à l’assistance pré-
sente de patienter. Et par fortune
également, les nouveaux élus du
conseil d’administration ont
rapidement confirmé le Messin
Jean-Christophe Cour dans ses
fonctions, lui qui était président
temporaire depuis juin 2016.

OMNISPORTS assemblées générales

Le Grand Est en construction
Le week-end était chargé. Pas moins de cinq assemblées générales de Ligues étaient
au programme. Le badminton, le golf, le triathlon et la voile font l’actualité.

Jean-Christophe Cour. Photo LER

Alexandre Py. Photo LER
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MARDI 7 MARS 2017 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix du Mont Saint-Jean, réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.900 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9STAR SUN

13MADIVA
2VEAKALTO

10MISTER SMART
7NEW OUTLOOK

15MOKKA
6ART OF ZAPPING

11ZLATAN IN PARIS

nG. VIDAL
2VEAKALTO

11ZLATAN IN PARIS
9STAR SUN

10MISTER SMART
12C D'ARGENT
7NEW OUTLOOK
1SMART WHIP
5PARAGGI

nSINGLETON
11ZLATAN IN PARIS

À DEAUVILLE RÉUNION 1  11 H 40

1
Prix de SaintJulienleFaucon
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Porsenna  (4)  C. Soumillon  60
2 Heavensong  (7)  G. Congiu  59,5
3 Manalia  (9)  E. Hardouin  57,5
4 Désert Blanc  (6)  G. Benoist  57,5
5 Sanam  (1)  Ronan Thomas  56
6 Royal Sun  (8)  T. Bachelot  56
7 Forest King  (2)  K. Barbaud  52,5
8 Boréa Béré  (5)  Mlle D. Santiago 52,5
9 Rose Of Glory  (3)  Mlle A. Massin  50

Favoris : 1  4
Outsiders : 9  2  6

2Prix de Carentan
Classe 1  35.000 €  1.500 mètres  
PSF  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Supermensch  (5)  H. Journiac  56,5
2 Waltz Key  (4)  C. Soumillon  55
3 Chabelita  (2)  F.X. Bertras  55
4 Sea of Snow  (1)  M. Barzalona  55
5 Lilas Blanc  (6)  T. Bachelot  53,5
6 Kidane Traou Land  (3) J. Smith  53,5

Favoris : 2
Outsiders : 1  3

3Prix de la Vie
A réclamer  27.000 €  1.300 mètres
 PSF  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Admiralty Arch  (8)  Mlle D. Santiago 57,5
2 Carlton Choice  (4)  T. Speicher  56
3 Bee Chic  (6)  T. Bachelot  57,5
4 Douceur d'Antan  (1)  C. Soumillon  56
5 Larno  (3)  M. Guyon  56
6 Weekfair  (9)  Mlle A. Massin  51,5
7 Rio Amare  (7)  A. Hamelin  56
8 Beslon  (2)  F. Blondel  56
9 Finalize  (5)  A. Werlé  54,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 2  9  5

5Prix de LessardetleChêne
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.500 mètres  PSF  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zalamea  (2)  T. Piccone  60
2 Sir Ottoman  (7)  M. Guyon  59,5
3 Olsztyn  (9)  Mlle A. Massin  55

4 Little Ghetto Boy  (6)  J. Smith  55
5 All To The Red  (1)   E1 A. Badel  57,5
6 Lila Mahyana  (11)  T. Lefranc  54
7 El Mansour  (4)  E. Etienne  56
8 Going Viral  (10)   E1 C. Soumillon  56
9 See Your Starr  (5)  E. Hardouin  56

10 Ciel Russe  (3)  S. Breux  56
11 Kashtan  (8)  I. Mendizabal  54,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 8  4  3

6
Prix de la Cour Blanche
Handicap de catégorie  Réf: +27  
23.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Power of The Cross  (6) T. Thulliez  59
2 Spunky Heart  (16)  T. Bachelot  58
3 Marobob  (8)  Mlle P. Dominois 55
4 Dubai Knights  (12)  M. Barzalona  57
5 Veldargent  (5)  Mlle L. Oger  52,5
6 Stormberg  (2)  C. Soumillon  56,5
7 Nuit de Mai  (13)  K. Barbaud  53,5
8 Killing Joke  (3)   E1 G. Benoist  56
9 Royal Cross  (1)  NON PARTANT  

10 Colombe du Moulin  (10)  F. Lefebvre  56
11 Parinacota  (4)  F.X. Bertras  56
12 Crystal Bleu  (11)  J. Smith  56
13 Very Deal  (14)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 54
14 Highly Bay  (15)  T. Baron  53
15 Makhzen  (9)   E1 Mlle A. Massin  51,5
16 Quivira  (7)  E. Hardouin  53
Favoris : 6  1  3
Outsiders : 2  5  8

7
Prix du Mont des Avaloirs
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
16.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alara  (10)  M. Barzalona  60
2 Rivière de Perles  (8)  F.X. Bertras  60
3 Albert Hall  (3)  Mlle N. Desoutter 57
4 Win's Ladie  (1)  Stéph.M Laurent 59
5 Legazpi  (6)  G. Benoist  58,5
6 Golden Buck  (15)  J. Cabre  58,5
7 Parad Royal  (16)  T. Bachelot  58
8 Nusu Nusu  (14)  Mme A. Ceccarello 54,5
9 Patronne  (9)  C. Cadel  58

10 Albury  (13)  C. Soumillon  57,5
11 Invincible Viking  (7)  G. Fourrier  57
12 Sombre Héros  (12)  S. Pasquier  57
13 Kenza des Aigles  (2)  I. Mendizabal  57

14 Fée Vallio  (4)  T. Piccone  57
15 L'Homme du Lys  (11)  A. Hamelin  55
16 High Thabana  (5)  M. Forest  54,5
Favoris : 1  10  14
Outsiders : 5  16  12  13

8
Prix du Mont SaintLéger
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26  Course E  
26.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Skipéria  (15)  G. Benoist  60
2 Nabunga  (3)  C. Demuro  60
3 Speed of Thought  (4)  M. Barzalona  60
4 Cosmic Vision  (8)  F. Blondel  58,5
5 Maher Senora  (6)  R. Marchelli  58,5
6 Black Jewel  (12)  Mlle D. Santiago 56
7 Ray of Hope  (9)  M. Forest  58
8 Elka  (7)  E. Hardouin  58
9 Go Parti  (11)  S. Pasquier  57,5

10 Idle Wheel  (13)  A. Badel  57
11 Nalon  (14)  I. Mendizabal  57
12 White Jacket  (2)  C. Soumillon  57
13 Shayandi  (5)  F. Panicucci  56,5
14 Good Deal  (10)  M. Guyon  56,5
15 Premier Avril  (16)  T. Bachelot  56,5
16 Shaloisi  (1)  K. Barbaud  53,5
Favoris : 9  14  15
Outsiders : 8  5  11  10

9
Prix des Collines de Normandie
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +30  Course E  20.000 €  
1.900 m  PSF  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sleekfonteine  (13)  Mlle C. Cornet  56,5
2 Weeken  (16)  I. Mendizabal  59
3 Zlatan Dream  (7)  F. Panicucci  59
4 Tantris  (14)  A. Lemaitre  59
5 Clishet  (5)  C. Soumillon  59
6 Crysalsa  (11)  J. Guillochon  58,5
7 Avocat  (4)  J. Cabre  58
8 Already Famous  (1)  M. Guyon  58
9 Craic  (9)  S. Pasquier  57

10 Lady Commandement  (8)  T. Piccone  56,5
11 Pink  (6)  Mlle A. Massin  53
12 Sandoside  (2)  A. Hamelin  56
13 Keep The Dream  (15)  T. Bachelot  56
14 Maply  (3)  A. Badel  56
15 Kairosaion  (10)  E. Hardouin  56
16 Private  (12)  C. Stéfan  55,5
Favoris : 8  6  7
Outsiders : 3  5  9  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi AMIENS

2e
GNT - 
«Paris-Turf»
Gr. III - Attelé - 
90.000 € - 2.900 m 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 VASCO FLOWER Charles Bigeon 2900
2 VIOLINE MOUROTAISE P. Vercruysse 2900
3 VICHENKO CHEF C. Dreux 2900
4 BEAUTÉ DE BAILLY  (E1) F. Ouvrie 2900
5 ARTHURO BOY Y. Dreux 2900
6 VERZÉE CARISAIE E. Raffin 2900
7 A NICE BOY D. Thomain 2900
8 AMBASSADEUR D'AM C. Martens 2900
9 VASCO DE VIETTE V. Seguin 2925

10 ULTRA DES LANDES S. Hardy 2925
11 VÉNUS DE BAILLY  (E1) B. Bourgoin 2925
12 BAHIA QUESNOT G. Gelormini 2925
13 UNIVERS DE DAIDOU T. Duvaldestin 2925
14 AVENIR DE BLAY T. Le Beller 2925
15 UNO DANCER C. Duvaldestin 2925
16 URSA MAJOR  (E2) F. Lecanu 2925
17 ANETTE DU MIREL D. Locqueneux 2925
18 TIGER DANOVER  (E2) P.-C. Jean 2950

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 SMART WHIP  2 E. Hardouin 61 H 6 (16) 2p 1p 3p 7p 10p 16p 1p 1p C. Lotoux Mme D. Le Clezio 121.280 12/1 1
2 VEAKALTO  11 T. Bachelot 59 M 5 8p 3p (16) 7p 1p 7p 2p 2p 11p V. Luka Leram S.R.O. 113.050 8/1 2
3 ECHO MAKER  7 A. Badel 59 M 5 4p (16) 4p 5p 2p 11p 3p 1p F. Doumen (s) Marquise de Moratalla 55.200 14/1 3
4 NEW FROSTY (Oeil.) 4 H. Journiac 58,5 F 5 13p (16) 2p 1p 7p 4p 16p 4p 4p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 126.530 15/1 4
5 PARAGGI  3 C. Soumillon 58,5 H 8 8p 2p (16) 7p 2p 1p 2p 5p 15p F. Vermeulen Ec. La Boétie 181.670 11/1 5
6 ART OF ZAPPING (Oeil.) 14 M. Guyon 58 H 6 3p 1p (16) 3p 2p 6p 5p 15p 14p T. Castanheira C. Garnier 157.030 7/1 6
7 NEW OUTLOOK  9 I. Mendizabal 58 H 9 1p 9p (16) 8p 16p 13p 2p 8p 5p F. Chappet G. Barbarin 295.570 8/1 7
8 GEONPI  6 M. Barzalona 58 H 6 2p 5p 1p 1p (16) 6p 6p 16p 2p N. Bellanger G. Delepau 101.740 17/1 8
9 STAR SUN  12 C. Demuro 57 M 5 (16) 6p 2p 2p 4p 3p 3p 5p 3p E. Lellouche G. Augustin-Normand 100.030 5/1 9

10 MISTER SMART (Oeil.) 15 G. Benoist 57 H 7 2p 4p 2p (16) 6p 1p 4p 16p 4p N. Caullery C. Bodin 162.140 4/1 10
11 ZLATAN IN PARIS 16 Mlle P. Dominois 57 H 6 5p 15p (16) 4p 4p 10p 9p 1p 3p R. Le Dren-Doleuze Ec. Desjardins 123.720 19/1 11
12 C D'ARGENT  5 M. Forest 55,5 H 5 6p 4p 5p (16) 1p 4p 5p 6p 12p Mart. Delaplace Mart. Delaplace 64.760 14/1 12
13 MADIVA  8 T. Piccone 55,5 F 5 (16) 6p 11p 1p 2p 1p 3p 15p 3p C. Lotoux Mic. Delaunay 50.220 29/1 13
14 POLKARENA  10 G. Congiu 55 F 5 11p 3p 2p (16) 1p 2p 4p 3p 7p J-Pier. Gauvin T. Asset-Letort 84.240 25/1 14
15 MOKKA (Oeil.) 1 F. Blondel 54,5 F 6 2p 4p 6p (16) 1p 2p 11p 3p 5p P. Marion Ch. Faure 115.520 9/1 15
16 SPECTACULAR CITY (Oeil.) 13 V. Cheminaud 54,5 F 8 8p 14p (16) 9p 1p 1p 2p 17p 1p F. Forési Mme N. Carrie-Eychenne 135.000 37/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSmart Whip
A gagné son quinté sur 2500
mètres sur cette PSF en 37 de
valeur. Désormais en 41, il rentre
sur un tracé qu'il apprécie (3 sur 4).
Il faut peut-être le suivre d'entrée
de jeu.
2lVeakalto
100 % de réussite sur ce parcours
(3 sur 3), dont 1 succès à ce
niveau. Il est toujours compétitif en
39 de valeur. On oublie son échec
cagnois, il revient chez lui ! Un
excellent finisseur. 
3lEcho Maker
Il a échoué lors de son seul essai à
ce niveau, il éait alors pris en 41. En
39, cela sera mieux. Sa rentrée est
encourageante. Il aime la PSF et la
distance n'est pas un problème.
4lNew Frosty
Elle connaît ce tracé comme sa
poche (10 sur 12). Elle avait besoin
de reprendre de la fraîcheur cet
hiver. C'ets une rentrée ici, mais
son entraîneur l'estime au mieux.
Surprise possible.
5lParaggi
Il est efficace sur le sable, mais on
peut le préférer sur plus court,
même s'il a été pris de vitesse le
dernier coup. Patiemment monté, il
sait finir fort. Peut-être surclassé à
ce niveau désormais. 
6lArt of Zapping
Il a démontré sa qualité à ce

niveau, même pénalisé au poids. Il
est capable de remettre ça en 38
de valeur. Performant sur le sable,
il compte un 2 sur 4 sur ce tracé. 
7lNew Outlook
L'an passé, il gagnait ce quinté sur
sa forme cagnoise. La donne
change car il vient d'être pénalisé
de 3,5 kilos et ça se complique un
peu. Sur sa lancée, il peut toutefois
conclure à l'arrivée.
8lGeonpi
Cette année, c'est du 4 sur 4 sur le
sable. Il est extra sur cette surface.
Avec ce numéro à la corde, il va
aller devant. Mais son jockey devra
pianoter sur cette distance un peu
longue pour lui.
9lStar Sun
Ce n'est pas un gagneur mais il a
depuis prouvé qu'il était compétitif
dans les quintés. Il n'y compte que
des places. Pour cette rentrée, il
peut être à court. Mais il peut
quand même garder un accessit.
10lMister Smart
Un grand spécialiste du sable. Il n'a
pas eu les coudées franches en
dernier lieu pour finir à ce niveau.
La distance plus courte n'est pas
un problème. Sur sa lancée, il doit
confirmer.
11lZlatan In Paris
On le connaît pour son aptitude au
sable. Il possède une très belle
pointe de vitesse quand il peut
attendre. S'entend bien avec Pau-

line Dominois. Mais à ce poids, il
est plus à retenir pour une place.
12lC d'Argent
Il s'est montré à son affaire sur les
PSF. Il n'a pas démérité à ce niveau
dernièrement à Cagnes (6e). Mais
à ce poids, on le sent barré pour le
succès. Avec un bon parcours, il
peut accrocher une place.
13lMadiva
3 sur 4 sur ce tracé. Elle effectue sa
rentrée dans cette épreuve. Elle a
déjà battu Geonpi qu'elle retrouve
avec un avantage au poids. Sur sa
distance, elle est capable de sur-
prendre. 
14lPolkarena
Elle revient sur le sable après 2
sorties sur le gazon, un peu déce-
vante. En 35 de valeur, elle a les
moyens de se distinguer et de faire
oublier ses récentes sorties.
15lMokka
Dans sa période de forme. Extra à
Cagnes à ce niveau, elle est aussi
confirmée sur la PSF (16 sur 26).
Munie des australiennes, elle
donne sa pleine mesure. Son
entraîneur se déplace avec des
ambitions.
16lSpectacular City
S'est souvent produite sur cette
surface, mais 4 échecs sur celle de
Deauville. On peut la préférer sur
plus court. Franck Foresi n'affiche
une grande confiance avant le
coup. Ça nous refroidit un peu plus.

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 2 15 12 6 7 10 4 5
Paris-Turf TIP 2 9 7 10 6 15 1 12
Bilto 9 1 2 6 10 14 8 7
Europe 1 9 5 7 10 4 6 2 12
La Gazette 10 2 15 6 9 7 12 8
Le Parisien 2 9 10 6 12 7 1 11
Bilto.fr 9 1 5 2 3 10 11 12
Ouest France 9 7 10 12 15 2 11 5
RTL 10 15 6 8 9 5 7 2
Spécial Dernière 10 5 12 2 7 15 6 1
Stato 12 9 6 2 3 10 4 7
Tiercé Magazine.com10 15 6 2 5 4 7 12
Récapitulatif de la presse
1 SMART WHIP................................5
2 VEAKALTO..................................12
3 ECHO MAKER...............................2
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1. PRIX MARISE
1 2 Miss Salsa Blue (G. Masure)
2 4 Douceurf (S. Cossart)
3 1 Diane d'Oudairies (J. Charron)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (4): 5,20 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (241) (pour 1 €): 51,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 48,60 €  
Pl. (24): 13,10 €  (21): 3,70 €  (41): 
25,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 44,70 €.
Trio Ordre :  (241) (pour 1 €): 239,30 €.

 
2. PRIX SPUMATE

1 16 Ma Cagnotte (D. Ubeda)
2 1 Got Away (J. Charron)
3 13 Great Alana (A. de Chitray)
4 4 Capucine du Chênet (M. Farcinade)
5 7 Beauté Promise (M. Carroux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 16,80 €  
Pl. (16): 5,00 €  (1): 2,20 €  (13): 4,40 €.
2sur4 :  (161134) (pour 3 €): 55,80 €.
Multi :  (161134) (pour 3 €). En 4: 
2.961,00 €, en 5: 592,20 €, en 6: 197,40 €, 
en 7: 84,60 €.
Trio :  (16113) (pour 1 €): 431,10 €.
Couplé : Gag. (161): 56,40 €  Pl. (161): 
19,90 €  (1613): 31,00 €  (113): 19,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (161): 116,50 €.

 
3. PRIX D'ESSAI DES POULAINS

1 7 Brutus du Rheu (L. Philipperon)
2 13 Tunis (B. Lestrade)
3 11 Spinozzar (T. Lemagnen)
4 4 Msassa (K. Nabet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,80 €  Pl. 
(7): 4,00 €  (13): 1,70 €  (11): 2,20 €.
Trio :  (71311) (pour 1 €): 44,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (713): 21,40 €  
Pl. (713): 9,90 €  (711): 18,20 €  (1311): 
7,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (713): 68,50 €.
2sur4 :  (713114) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi :  (713114) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

4. PRIX STRADA
1 7 Chasse Gardée (J. Reveley)
2 5 Lizète (A. Merienne)
3 4 Bad And Beautiful (N. Gauffenic)
4 2 Djamena (M. Delmares)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 12,80 €  Pl. 
(7): 3,80 €  (5): 3,00 €  (4): 3,80 €.
Trio :  (754) (pour 1 €): 158,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 35,10 €  
Pl. (75): 12,50 €  (74): 19,90 €  (54): 
14,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 82,40 €.
2sur4 :  (7542) (pour 3 €): 17,40 €.
Mini Multi :  (7542) (pour 3 €). En 4: 
549,00 €, en 5: 109,80 €, en 6: 36,60 €.
Pick 5 :  (754211) (pour 1 €): 415,20 €. 
177 mises gagnantes.

 

5. PRIX MASTER BOB
1 13 Sandsend (M. Delage)
2 9 Max's Spirit (L. Philipperon)
3 2 Accelerator (G. Boughaita)
4 7 Red Rocky (M. Farcinade)
13 partants. Non partant : Choose Me (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 19,30 €  
Pl. (13): 6,10 €  (9): 4,90 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (1392) (pour 1 €): 268,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 107,40 €  
Pl. (139): 33,20 €  (132): 18,60 €  (92): 
12,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (139): 249,00 €.
2sur4 :  (13927) (pour 3 €): 84,90 €. 
Mini Multi :  (13927) (pour 3 €). En 4: 
3.825,00 €, en 5: 765,00 €, en 6: 
255,00 €.

 

6. PRIX DE LA SOMME
1 3 My Maj (D. Cottin)
2 2 Farlow des Mottes (Mlle N. Desoutter)
3 8 Buckenhill (S. Cossart)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (2): 1,40 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (328) (pour 1 €): 16,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 2,60 €  Pl.
(32): 1,80 €  (38): 4,60 €  (28): 7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 4,20 €.
Trio Ordre :  (328) (pour 1 €): 43,10 €.

 

7. PRIX VARAVILLE
1 4 Call Me Lord (J. Ricou)
2 1 King of Warsaw (D. Mescam)
3 6 Bronx du Berlais (J. Duchêne)
4 5 Tomgarry (M. Lefèbvre)
10 partants. Non partant : Adéquito (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,20 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (1): 3,50 €  (6): 2,00 €.
Trio :  (416) (pour 1 €): 92,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 42,20 €  
Pl. (41): 12,50 €  (46): 6,20 €  (16): 
13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 87,30 €.
2sur4 :  (4165) (pour 3 €): 19,20 €.
Mini Multi :  (4165) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

 

8. PRIX AVRANCHIN
1 5 Angel's Share (D. Gallon)
2 3 Polygame (T. Gueguen)
3 1 Malice des Epeires (T. Lemagnen)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,30 €  Pl. 
(5): 2,80 €  (3): 2,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 21,40 €.
Trio Ordre :  (531) (pour 1 €): 81,40 €.

 
9. PRIX GASTON DE LA MOTTE

1 7 Bargain (K. Nabet)
2 2 Polipa (S. Paillard)
3 9 Borago de Bercé (J. Charron)
4 8 Vomero (L. Philipperon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 20,00 €  
Pl. (7): 5,90 €  (2): 1,30 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (729) (pour 1 €): 73,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 34,70 €  
Pl. (72): 11,10 €  (79): 30,00 €  (29): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 
133,60 €.
2sur4 :  (7298) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (7298) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 
10. PRIX BAROUD III

1 3 Caïman Land (J. Charron)
2 7 Course En Mer (J. Duchêne)
3 8 Canzillero (M. Farcinade)
8 partants. Non partants : Casimir du Seuil 
(5), Caprice d'Anglais (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,20 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (7): 1,80 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (378) (pour 1 €): 35,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 9,00 €  Pl. 
(37): 3,20 €  (38): 7,90 €  (78): 7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 12,80 €.
Trio Ordre :  (378) (pour 1 €): 81,70 €. 

 

1. PRIX D'ONDEFONTAINE
1 8 Dédicace de Chenu (A. Abrivard)
2 11 Drusenheim (G. Martin)
3 7 Dryade du Goutier (A. Wiels)
4 4 Déesse Vallembras (Mlle C. Chéradame)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,00 €  Pl. 
(8): 3,00 €  (11): 3,50 €  (7): 3,40 €.
Trio :  (8117) (pour 1 €): 102,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 28,70 €  
Pl. (811): 12,40 €  (87): 11,30 €  (117): 
15,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (811): 65,00 €.
2sur4 :  (81174) (pour 3 €): 35,70 €.
Mini Multi :  (81174) (pour 3 €). En 4: 
1.665,00 €, en 5: 333,00 €, en 6: 111,00 €.

 
2. PRIX DE NONANTLEPIN

1 15 Choomy Deladou (L. Gelormini)
2 12 Cupidon For Ever (B. Coppens)
3 6 Caporal La Borie (T. Compas)
4 11 Campo Grande (M. Dudouit)
16 partants. Np : Casimir de Nuit (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,60 €  Pl. 
(15): 2,20 €  (12): 2,20 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (15126) (pour 1 €): 38,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 14,30 €  
Pl. (1512): 6,20 €  (156): 10,40 €  (126): 
8,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1512): 34,40 €.
2sur4 :  (1512611) (pour 3 €): 16,50 €. 
Multi :  (1512611) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
3. PRIX DE TINCHEBRAY

1 13 Copsi (E. Raffin)
2 10 Chablis d'Herfraie (D. Thomain)
3 7 Caesar Céhère (C. Frecelle)
4 19 Coconut Citrus (A. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,10 €  Pl. 
(13): 2,00 €  (10): 1,80 €  (7): 2,60 €.
Trio :  (13107) (pour 1 €): 20,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 6,90 €  
Pl. (1310): 3,90 €  (137): 9,60 €  (107): 
7,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1310): 22,10 €.
2sur4 :  (1310719) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi : (1310719) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 
4. PRIX DE CUSSY

1 9 Espoir Rose (D. Delaroche)
2 10 Empereur de Larré (S. Roger)
3 8 Elfe Atout (P. Belloche)
4 15 Elzevir d'Ecouves (R. Delaune)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 46,60 €  
Pl. (9): 8,30 €  (10): 2,30 €  (8): 12,30 €.
Trio :  (9108) (pour 1 €): 1.197,90 €.
Couplé :  Gag. (910): 117,30 €  Pl. (910): 
30,80 €  (98): 92,30 €  (108): 37,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (910): 500,00 €.
2sur4 :  (910815) (pour 3 €): 65,40 €.
Multi :  (910815) (pour 3 €). En 4: 
7.623,00 €, en 5: 1.524,60 €, en 6: 
508,20 €, en 7: 217,80 €.

 
5. PRIX DE GACÉ

1 12 Ballerine du Corta (A. Abrivard)
2 7 Belle Katie (J.Y. Ricart)
3 10 Banco de l'Iton (Y. Lebourgeois)
4 11 Volcan du Moulin (P. Houel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,80 €  Pl. 
(12): 2,50 €  (7): 2,00 €  (10): 2,00 €.
Trio :  (12710) (pour 1 €): 14,60 €.
Couplé :  Gag. (127): 16,20 €  Pl. (127): 
6,80 €  (1210): 5,70 €  (710): 5,30 €.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (127): 30,90 €.
2sur4 :  (1271011) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (1271011) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 
6. PRIX DE BOULLEVILLE

1 13 Daguet Darche (Gérald Blandin)
2 9 Diego Vernois (A. Wiels)
3 2 Dirty Dancing (J. Dubois)
4 1 Domino Dream (Y. Lebourgeois)
16 partants. Np : Destin du Hamel (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 28,40 €  
Pl. (13): 5,40 €  (9): 3,30 €  (2): 4,70 €.
Trio :  (1392) (pour 1 €): 400,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 90,20 €  
Pl. (139): 24,20 €  (132): 48,70 €  (92): 
24,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (139): 256,80 €.
2sur4 :  (13921) (pour 3 €): 25,80 €.
Multi :  (13921) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, 
en 7: 43,20 €.

 
7. PRIX DE BOULLEVILLE

1 8 Défi de Casrouge (Gérald Blandin)
2 11 Diego de Bomo (A. Dollion)
3 5 Diaghilev (J.P. Monclin)
4 13 Ducal Vrie (M.P. Le Beller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 17,00 €  Pl. 
(8): 3,50 €  (11): 2,40 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (8115) (pour 1 €): 68,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 51,10 €  
Pl. (811): 15,90 €  (85): 7,90 €  (115): 
7,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (811): 152,80 €.
2sur4 :  (811513) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (811513) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 
8. PRIX DE TRUN

1 11 Bahia Somolli (M. Dudouit)
2 13 Busy Money Ringeat (T.R. Loncke)
3 7 Belle Etoile Bleue (D. Thomain)
4 15 Baline de la Fye (S. Hardy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,50 €  Pl. 
(11): 2,30 €  (13): 3,00 €  (7): 4,40 €.
Trio :  (11137) (pour 1 €): 88,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 20,10 €  
Pl. (1113): 8,30 €  (117): 16,90 €  (137): 
21,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 35,60 €.
2sur4 :  (1113715) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (1113715) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Pick 5 :  (111371514) (pour 1 €): 
199,20 €. 271 mises gagnantes.

 
9. PRIX DE SAINTETIENNE

1 14 Attacus (E. Raffin)
2 2 Baronne de Bapre (F. Lamare)
3 9 Anza du Carbonel (Gérald Blandin)
4 18 Agora (J.P. Monclin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,40 €  Pl. 
(14): 1,40 €  (2): 2,80 €  (9): 3,70 €.
Trio :  (1429) (pour 1 €): 87,60 €.
Couplé : Gag. (142): 17,10 €  Pl. (142): 
6,10 €  (149): 11,30 €  (29): 21,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (142): 19,90 €.
2sur4 :  (142918) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (142918) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.
Pick 5 :  (1429187) (pour 1 €): 95,10 €.

Mister Smart enfin
Mister Smart est en plein
boum, il mériterait enfin d'en-
lever sa course. Ayant toujours

fini dans les 5 avec les oeillères
australiennes, on peut le pren-
dre en base. Veakalto évolue

dans son jardin, il faut impéra-
tivement le racheter. Chris-
tophe Soumillon estime Para-

ggi capable de se placer.
Geonpi progresse. J'aime bien
Mokka et Star Sun.

LES RESULTATS
À COMPIÈGNE  Lundi

À CAEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 VEAKALTO
Le 6 janvier, Veakalto patiente à l'arri-
ère avant de s'annoncer à l'entrée de la
ligne droite. Brièvement contrarié à la
distance, il se relance et finit à toute
vitesse.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANTES RÉUNION 2  11 H 55

1Prix de la Chauvinière
Classe 2  20.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Frosty Bay  (3)  Mlle Z. Pfeil  55,5
2 Graimbouville  (5)  J. Moutard  55
3 Rien de Rien  (1)  T. Messina  57,5
4 Hexis  (4)  P.C. Boudot  57,5
5 Qatar Spirit  (6)  L. Delozier  57
6 Hann Yoyo Avenue  (8) R. Juteau  55,5
7 Miss Môme  (2)  L. Boisseau  52,5
8 Shiny Star  (7)  F. Veron  54

Favoris : 4  1
Outsiders : 2  5  3

2Prix de Treillières
Classe 2  20.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Très Belaffair  (5)  A. Bourgeais  59
2 Cajamarca  (6)  L. Delozier  56
3 Marlonne  (3)  Mlle Z. Pfeil  52,5
4 Roy Burg  (1)  A. Fouassier  55,5
5 Solemare  (2)  P.C. Boudot  56,5
6 Charmyboy  (4)  T. Messina  55,5

Favoris : 3
Outsiders : 5  1

3Prix des Jonquilles
Course D  20.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dance With Stars  (4)  F. Veron  60
2 Right Connection  (7)  P.C. Boudot  59
3 Caravagio  (11)  A. Fouassier  59
4 Dutch Doctor  (9)  L. Delozier  59
5 Haya Kan  (2)  A. Bourgeais  58
6 Nardo  (10)  Alex. Roussel  58
7 Kapkorss  (6)  C. Grosbois  57
8 Andalou  (5)   E1 R.C. Montenegro 57
9 Holdgreen  (3)   E1 W. Saraiva  57

10 Chef des Brières  (1)   E2R. Juteau  57
11 Don't Pass Me By  (12)   E2M. Androuin  57
12 Bamaxsar  (8)  Y. Barille  57
Favoris : 2  1
Outsiders : 4  3  5

4
Prix de la Forêt du Gâvre
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +24,5  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Karadargent  (10)  P.C. Boudot  62,5
2 Calaf  (9)  Mlle C. Chevallier 58
3 Plutonian  (5)  Alex. Roussel  57,5
4 Cabidochop  (12)  R. Gutierrez Roldan 57,5
5 Thindy  (3)  A. Fouassier  56
6 Villa Caprara  (4)  S. Martino  55,5
7 Mésima  (6)  T. Messina  55,5
8 Big Spender  (11)  J. Claudic  54
9 Fast Charlie  (2)  F. Veron  53,5

10 Kitkarma  (7)  C. Grosbois  53,5
11 Evaspeed d'Oo  (1)  L. Boisseau  51,5
12 Baltic Spirit  (13)  A. Bernard  51,5
13 Olija  (8)  D. Breux  51
Favoris : 1  7   Outsiders : 9  2  10

5
Prix de Procé
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course G  
16.000 €  1.600 m  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 King Nelson  (8)  F. Veron  60
2 Eclair du Ninian  (14)  C. Grosbois  58,5
3 Marlinda  (7)   E1 Davodi  55,5
4 Sahand  (15)  P.C. Boudot  57,5
5 Rapid Tomaj  (10)  L. Boisseau  57,5
6 Cabaret Dancer  (5)  Mlle M. Eon  55,5
7 Night Orator  (16)  R. Juteau  57,5
8 Zaadig  (1)   E2 Alex. Roussel  57
9 L'Ami Gaby  (3)  R.C. Montenegro 56,5

10 Little Power  (9)  A. Fouassier  55,5
11 Ruby Wedding  (6)  M. Androuin  55
12 Xénia  (13)   E2 B. Hubert  53,5
13 Alphorn  (2)   E1 A. Bernard  53,5
14 Baladin d'Osvin  (11)  T. Baron  53
15 Night of Paris  (4)  Mlle Z. Pfeil  50,5
16 Jalana de Cimbre  (12) J. Claudic  52,5
Favoris : 2  4  1
Outsiders : 5  9  8  10

6Prix du Clos Pasquier
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  16.000 €  3.100 m  15h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Crack de Rêve  (4)  Alex. Roussel  66
2 Cristaline du Repa  (1) M. Delalande  63,5

3 Cousin Germain  (3)  A. Bourgeais  63
4 Driver Star  (6)  Y. Barille  63
5 Colibri  (2)  M. Androuin  63
6 Déa  (5)  W. Saraiva  60,5

Favoris : 1
Outsiders : 3  4

7
Prix de Lucinière
Primes F.E.E.  Steeplechase  5 ans 
et plus  24.000 €  4.300 mètres  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ucélo du Mée K. Nabet  72
2 Malicar C. Lefebvre  70
3 Ultranet A. Brunetti  70
4 Sundown Kar O. Jouin  69
5 Uno Baie T. Beaurain  69
6 Irmao Joao Has D. Cottin  69
7 Brin de Cotte J. Charron  68
8 Gunfire Reef Peter.J Carberry 68
9 Babbo Natale G.G. Vibert  68

10 Allegro Tempo  E1 V. Bernard  68
11 Bohio M. Regairaz  66
12 Monelotte  E1 T. Stromboni  66
Favoris : 7  6
Outsiders : 5  11  2

8
Prix de Chéméré
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +14 +16  5 ans et 
plus  22.000 €  3.800 mètres  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bialco J. Charron  72
2 Kapko S. Paillard  72
3 Tiger de Baune A. Lotout  70
4 Blue Discover C. Couillaud  70
5 Lohengrin du Lys M. A. Zuliani  70
6 Peak Raider S. Cossart  69
7 Bandoléro Baie T. Beaurain  69
8 Call Hector A. Brunetti  69
9 Buck's Broker C. Lefebvre  69

10 First Moon N.W. O'Driscoll  68
11 Bellissimo Smart D. Delalande  68
12 Balisha R. Julliot  68
13 Dourdour Peter.J Carberry 68
14 Le Sète Boy O. Jouin  67
15 Bêtise Beauchêne P.A. Carberry  67
Favoris : 1  2  9
Outsiders : 7  3  10  14

TIERCÉ (pour 1 €)

16-1-13
Ordre.............................1.472,00
Désordre...........................280,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-1-13-4
Ordre.............................7.596,42
Désordre...........................520,00
Bonus..................................52,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-1-13-4-7
Ordre...........................92.280,00
Désordre...........................769,00

Numéro Plus : 0378
Bonus 4...............................80,00
Bonus 4sur5........................33,90
Bonus 3...............................22,60

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
10MISTER SMART
9STAR SUN

12C D'ARGENT
2VEAKALTO
6ART OF ZAPPING
4NEW FROSTY

11ZLATAN IN PARIS
15MOKKA

nLE PRONO
10MISTER SMART
2VEAKALTO
5PARAGGI
8GEONPI

15MOKKA
9STAR SUN
1SMART WHIP
6ART OF ZAPPING

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  16 H 20

1
Prix des Agapanthes  C.A.
Attelé  Course E  25.000 €  2.150 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cash des Caillons  (P)  R. Mourice  2150
2 Celtic Magique  (P)  C. Martens  2150
3 Christiana  (Q)  Y. Lacombe  2150
4 Cokimaha  (P)  D. Békaert  2150
5 Câlin du Reynard  (Q)  J. Uroz  2150
6 Crock du Vautour S. Cingland  2150
7 Couleur de Star  (Q)  Y.A. Briand  2150
8 Canyon Castelets  (A)  S. Stéfano  2150
9 Cirrus de Nieul N. Mortagne  2150

10 Cash Vrac  (P)  G. Gelormini  2150
11 Cybèle des Champs D. Cinier  2150
12 Cybèle Castelets N. Ensch  2150
13 Cerisella J.P. Ensch  2150
14 Cool Fast Q. Seguin  2150
15 Carla Carelesse Ph. Mortagne  2150
16 Cadumroc J.C. Féron  2150
Favoris : 1  6  5
Outsiders : 7  2  4  8

2
Prix des Glaieuls  C.A.
Attelé  Course F  22.000 €  2.925 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Borgia de Busset  (P)  N. Ensch  2925
2 Bella Ragazza  (P)  G. Gelormini  2925
3 Blue de Lorjac  (Q)  Y.A. Briand  2925
4 Brave Rider N. Mortagne  2925
5 Balidcho des Cinty  (Q)  J. Guelpa  2925
6 Bouquet Fleuri J.C. Féron  2925
7 Bel Ami des Dames  (P)  C.A. Mary  2925
8 Barbadine Passion D. Cinier  2925
9 Black Gold K. Vanderschelden 2925

10 Bahia Carrelesse  (Q)  Ph. Mortagne  2925
11 Bomba San Leandro  (P)  R. Lacroix  2925
12 Badou  (PQ)  R. Métayer  2925
13 Baroudeur du Caux Mlle F. Lecellier  2925
14 Beauvallon Gédé J. Uroz  2925
15 Balko Elte E. Ohanessian  2925
Favoris : 3  10  14
Outsiders : 12  9  4  2

3Prix du Jasmin  Crédit Agricole
Attelé  Course D  25.000 €  2.925 
mètres   Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 D'Anaïs Mauve Gilbert Martens  2925
2 Diga de Cahot N. Ensch  2925
3 Divine Weapon Y. Lacombe  2925
4 Diva de Carless Ph. Mortagne  2925
5 Dorthez Prestance C. Martens  2925
6 Daim du Ruisseau E. CoubardMeunier 2925
7 Devil Somolli  (Q)  G. Gelormini  2925
8 Delgado  (A)  D. Cinier  2925
9 Deal On Line R. Derieux  2925

10 Dieu d'Occagnes  (Q)  E. Gout  2925
11 Dom Pé  (PP)  R. Mourice  2925
12 Dame d'Yvel  (P)  Mlle F. Lecellier  2925
13 Durga des Valerins  (Q)  Y.A. Briand  2925
14 Darling de l'Etre  (Q)  D. Békaert  2925
Favoris : 9  6  7
Outsiders : 11  13  14  8

4
Prix des Pivoines  C.A.
Attelé  Femelles  Course D  
20.000 €  2.925 mètres  Départ à 
18h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 End of Time J.P. Ensch  2925
2 Elba Island J. Guelpa  2925
3 Elégante Mauve Gilbert Martens  2925
4 Exquise d'Eurvad Y.A. Briand  2925
5 Endora d'Orgères  E1 G. Gelormini  2925
6 Evidence Destinée R. Mourice  2925
7 Euforiawicz  E1 G. Junod  2925
8 Erba de Vandel C. Martens  2925

Favoris : 7  4
Outsiders : 8  5  1

5Prix des Dahlias  C.A.
Attelé  Mâles  Course D  20.000 € 
 2.925 mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eclope du Guelier C.A. Mary  2925
2 Envol Mystic G. Junod  2925
3 Eternal Wood D. Békaert  2925

4 Ermes Atout C. Martens  2925
5 East Love A.A. Chavatte  2925
6 Ego Turgot Y.A. Briand  2925
7 Emir d'Yvel N. Ensch  2925
8 Eros du Fossé M. Cormy  2925
9 Elvis des Pignes D. Cinier  2925

Favoris : 6  7
Outsiders : 5  8  2

6Prix du Crédit Agricole
Monté  Course G  22.000 €  2.925 
mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vince The Survivor Mlle M. Lemonnier 2925
2 Ushuaia d'Isop  (Q)  Mlle M. Blot  2925
3 Verseau d'Anpierre  (Q)  Mlle L. Grosbot  2925
4 Unité de Ternay F. Desmigneux  2925
5 Uno du Chêne I. Krouchi  2925
6 Urassano R. Derieux  2925
7 Un Premier d'Aby  (A)  Mlle P. Herry  2925
8 Vossacre Mlle M. Heymans 2925
9 Arkava du Bocage  (Q)  Q. Seguin  2925

10 Va Bene Danover  (Q)  C. Gazengel  2925
Favoris : 9  2
Outsiders : 7  8  6

7
Prix des Gerberas  C.A.
Attelé  Amateurs  Course G  
8.000 €  2.925 mètres  Départ à 
19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Blue Night  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2925
2 Brutus du Golfe M. D. Thomas  2925
3 Bel Ami d'Azur  (Q)  M. J.P. Bizet  2925
4 Accord Parfait  (Q)  M. M. Feltesse  2925
5 Arcimboldi M. A. Unterreiner 2925
6 Athos Kinney  (P)  M. J. Juan  2925
7 Athos du Fossé  (P)  M. J.M. Freyssenge 2925
8 Balle de Max Mlle K. Fresneau 2950
9 Adagia d'Em Mlle C. Monfort  2950

10 Utwo Seven M. M. Tardy  2950
11 Voyou de Javron Mlle G. Ambrogio 2950
12 Aux Lefroutins M. J.M. Jolit  2950
13 Aston Brickel  (Q)  Mme V. BoudierCormy 2950
Favoris : 3  11
Outsiders : 1  8  13
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Ce film a le mérite de porter un regard critique
sur le cofondateur d’Apple, interprété par Michael Fassbender.

Un biopic d’une étourdis
sante virtuosité qui réac

tualise le mythe du cofonda
teur d’Apple. Dirigé par un
Danny Boyle inspiré, Michael
Fassbender incarne l’homme
avec énergie et magnétisme.
Inaperçu. Avec son casting de
stars (Kate Winslet, Seth Ro
gen, Jeffs Daniels…), un scéna
rio signé Aaron Sorkin (« The
Social Network ») et Danny
Boyle aux commandes, ce pro
jet de biopic sur la vie de Steve
Jobs (créateur d’Apple décédé
en 2011) aurait dû titiller les
sommets du boxoffice. Mais,
faute à une promo hasardeuse,
le film est passé quasiment ina
perçu en salle. Flop outreAt
lantique, « Steve Jobs » a péni
blement réuni en France
150 000 curieux.
Pourtant, cette adaptation
d’une biographie de Walter
Isaacson, sortie peu de temps
après la disparition de Jobs,
vaut le coup d’œil. Ce n’est pas
un biopic hollywoodien de
plus. Le génial scénariste Aa

ron Sorkin fait de Steve Jobs un
de ces monstres fascinants et
terribles comme le cinéma les
aime.
Il déroule le film en trois actes,
trois grands moments de la vie
de ce mégalo de génie et en
confie le rôletitre à Michael
Fassbender, nommé aux Os
cars pour sa performance. Les
grands sourires francs, le cha
risme et le côté sexy sympa de
l’acteur contribuent à faire res
sortir la dualité du personnage,
provoquant à la fois chez ses
collaborateurs une haine aussi
tenace qu’un dévouement in
défectible. Un film brillant,
audacieux dans sa construc
tion, qui a le mérite de porter
un regard critique et pas fran
chement tendre sur l’un de fon
dateurs de notre ère 2.0.

Nicolas Jouenne
« Steve Jobs »
à 21 heures sur Canal +

ÉtatsUnis. 2015. 2 h 03. Réali
sateur : Danny Boyle. Avec : Mi
chael Fassbender, Kate Wins
late, Seth Rogen, Jeff Daniels.

n DISPARITION

Hommage de Mireille 
Dumas à Averty

« Les Trésors cachés des variétés » sera rediffusé
jeudi à 23 h 30 sur France 3.

France 3 rediffuse jeudi soir
l’émission de Mireille Dumas

dédiée à l’œuvre de JeanChris
tophe Averty.
Début février, Mireille Dumas sa
luait son œuvre sur France 3 
dans un formidable numéro des 
« Trésors cachés des variétés ». 
La disparition de JeanChristo
phe Averty, samedi, est surve
nue un mois après. L’un des pre
miers appels de Christophe 
Averty, son fils, fut pour Mireille 
Dumas. « Cela m’a bouleversée. 
Je ne fais pas partie de ses inti
mes, et pourtant nous avons 
noué une relation formidable à 

l’occasion de ce film. » Averty 
avait jusqu’ici toujours refusé les 
propositions d’émission le 
concernant. L’an dernier, il avait 
fait une exception pour le visage 
emblématique de France 3. « On 
s’est tout de suite bien enten
dus. Je me souviens lorsqu’il a 
pris une feuille blanche et m’a 
dit : “Vous avez carte blan
che”. » Afin de lui rendre hom
mage, cette émission sera redif
fusée jeudi à 23 h 30, sur 
France 3. « C’est une grande 
émotion pour moi de savoir que 
ce film a pu être fini et diffusé 
avant qu’il s’en aille. »

n EN BREF

Pour fêter ses 30 ans, M6 a
mis les petits plats dans les
grands et concocté un « an

niversaire surprise ». Présenté par 
Karine Le Marchand et Stéphane 
Plaza, ce divertissement est l’oc
casion de voir ou de revoir ceux 
qui ont contribué au rayonne
ment de la petite chaîne qui 
compte aujourd’hui. Parmi eux, 
Stéphane Rotenberg.
Pour vous, que représentent 
les 30 ans de M6 ?
J’avais 19 ans et je faisais partie 
de cette génération très frustrée 
que le paysage audiovisuel fran
çais ne compte que trois chaînes. 
Le lancement de M6, en 1987, 
faisait figure d’ouverture. J’ai tout 
de suite été captivé par « Turbo » 
parce que j’ai toujours aimé les 
sports mécaniques – c’est 
d’ailleurs dans ce milieu que j’ai 
commencé ma carrière – et j’ai fi
nalement rejoint le magazine dix 
ans plus tard. Après une petite in
fidélité de deux ans sur France 2, 
je suis revenu sur M6 comme ani
mateur. Ces coups d’œil dans le 
rétro sont toujours particuliers : 
c’est une sorte de vertige.
Une anecdote ?
À l’époque, la chaîne était éclatée 
dans différents endroits : « Capi
tal » et « Turbo » étaient situés 

rue JeanGoujon à Paris, alors que 
le siège se trouvait cours Albert
Ier. Très proches de RTL, nous al
lions rue FrançoisIer squatter leur 
cantine !
Qu’estce qui vous a marqué ?
L’envie d’aller de l’avant, de tou
jours inventer, oser. Je me sou
viens que nous étions envieux 
des moyens tellement supérieurs 
aux nôtres des chaînes concur

rentes, mais, en fait, cela nous 
donnait encore plus de motiva
tion. Nous étions dans un esprit 
commando.
Existetil encore aujourd’hui ?
Sûrement. Il fait partie de l’ADN 
de M6 : c’est ce qui en fait une de 
ses particularités et nous permet 
de prendre à contrepied la 
concurrence. Par exemple, pour 
les émissions de cuisine, alors 

que d’autres ont misé sur des in
connus, nous avons parié sur les 
grands chefs…
Entre les concours culinaires, 
de danse, les jeux d’aventures 
et autres divertissements, 
vous semblez être le couteau 
suisse de la chaîne…
Cela ne me dérange pas, au 
contraire, c’est un véritable 
choix. Journaliste de formation, 

je suis curieux de tout, je ne me 
voyais pas me cantonner à un 
style. Je sais que c’est un pari ris
qué parce que je ne suis pas iden
tifié, mais pour l’instant je n’ai 
pas à me plaindre.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« 30 Ans de M6 : 
l’anniversaire surprise »
à 21 heures

Stéphane 
Rotenberg,
à gauche
aux côtés de 
Karine 
Le Marchand 
et Stéphane 
Plaza : 
« Ces coups 
d’œil 
dans le rétro 
sont toujours 
particuliers : 
c’est une sorte 
de vertige ».

Mélissa Theuriau 
rame avec
la présidentielle
Mélissa Theuriau a commencé ce 
weekend le tournage de « Prési
dentielle : candidats au tableau ! », 
diffusé dimanche 19 mars sur C8 à 
21 heures. Dixhuit élèves, de 10 à 
11 ans, interrogent les cinq candi
dats principaux à l’élection, dans 
une salle de classe. « Benoît Ha
mon, Emmanuel Macron et Jean
Luc Mélenchon ont participé, 
mais Marine Le Pen n’a pas consi
déré notre demande et François 
Fillon, qui a très envie de partici
per, n’a pas pu se libérer, explique 
Mélissa Theuriau. Nous espérons 
les avoir samedi prochain, pour 
compléter l’émission. »

« The Voice » 
éclipse 
la concurrence
Si TF1 a perdu 1 million de télés
pectateurs en l’espace d’un an 
avec la diffusion vendredi der
nier des « Enfoirés » (qui ont ras
semblé tout de même 10,1 mil
lions d’individus), la chaîne car
tonne chaque samedi avec « The 
Voice ». C’est même la première 
fois depuis le lancement du télé
crochet, en 2012, que l’audience 
est chaque semaine à la hausse. 
Ainsi, ils étaient 6,8 millions de 
fans à suivre les premières audi
tions à l’aveugle de la saison 6. 
La barre des 7 millions était fran
chie lors de la deuxième session. 
Les voici maintenant à 7,2 mil
lions, permettant à TF1 de claire
ment distancer la concurrence.

Jenifer victime 
d’un accident

La chanteuse et exjurée de 
« The Voice » Jenifer a été im
pliquée lundi dans un tragique 
accident de la route sur l’auto
route A1. Si la jeune femme
s’en est sortie à peu près in
demne, le carambolage entre le 
minibus qui la ramenait d’un 
concert à Bruxelles et une voi
ture a fait un mort et deux bles
sés graves. La jeune femme et 
les quatre autres passagers du
van ont été transportés dans les 
hôpitaux du secteur de Senlis, 
dans l’Oise. La voiture percutée
était, sembletil, arrêtée sur
une voie de circulation.

Fillon offre 
un record au JT 
de Delahousse

Laurent Delahousse a fait
l’événement dimanche soir
avec la venue de François
Fillon. Le JT de 20 heures de
France 2, propulsé devant ce
lui de TF1, a réuni 7,2 millions
de téléspectateurs, record de
la saison. Ils étaient 7,8 mil
lions pour l’entretien.

Bien connue pour ses rôles
dans « Prison Break » et
« The Walking Dead », Sa

rah Wayne Callies est l’héroïne, 
aux côtés de Josh Holloway 
(« Lost »), de « Colony », série de 
sciencefiction qui débute ce soir 
sur TF1. Cette transposition de la 
Résistance sous l’Occupation en 
France met en scène Los Angeles 
colonisé par des aliens. Rencon
tre avec l’actrice.
Qui est votre personnage, Ka
tie, dans « Colony » ?
Katie est l’épouse de Will, un vrai 
roc, qui travaille au FBI. Ils ont 
trois enfants. Et puis tout s’est 
écroulé : Los Angeles est occupé 
par des aliens et leur fils aîné est 
porté disparu. Les habitants vi
vent sous un régime autoritaire et 
strict. Katie choisit de se battre 
aux côtés de la Résistance pour 
ses idéaux. Le but de la série est 
de nous faire nous questionner 
sur le mode du « qu’auriezvous 
fait à leur place ? ». Ce sont tou

tes ces interrogations qu’explore 
la série via le prisme de la scien
cefiction, un registre qui me fas
cine depuis toujours. Cela paraît 
bête de dire ça, mais qu’estce 
que j’aime « Colony » ! Je suis fan 
de cette histoire et de mon per
sonnage.
Josh Holloway, qui incarne 
votre époux, a déjà joué avec 
vous…
Il y a dix ans, nous avons joué un 
couple dans un film d’horreur, 
« Whisper ». Quand j’ai su qu’il 
interpréterait mon mari dans 
« Colony », cela a été un vrai sou
lagement. On se connaît très 
bien, on a entamé notre carrière à 
peu près au même âge, on a eu 
des enfants chacun de notre 
côté, on se comprend bien.
Comment expliquezvous 
qu’on vous confie toujours 
des rôles de femmes fortes 
confrontées à des situations 
de vie ou de mort, comme 
dans « Prison Break », « The 

Walking Dead » et « Co
lony » ?
Je ne sais pas pourquoi… Je m’in
téresse beaucoup aux moments 
de confrontation entre ce que 
nous sommes vraiment et ce que 
nous pensons être. On apprend 
beaucoup de soimême lorsqu’on 
est poussé à bout. Mes person
nages traversent tous ça : Lori vit 
le cauchemar d’une apocalypse 
dans « The Walking Dead », Ka
tie subit une invasion dans 
« Colony » et Sara chamboule sa 
vie entière pour son amour dans 
« Prison Break ». Je trouve qu’il y 
a de plus en plus de personnages 
féminins brillants et complexes 
écrits à Hollywood depuis une 
décennie. Je me sens très chan
ceuse d’en profiter. C’est très en
thousiasmant de vivre cette épo
que pour une actrice.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Colony »
à 20 h 55 sur TF1

Sarah Wayne Callies : « Katie choisit de se battre aux côtés
de la Résistance pour ses idéaux ».

Rencontre avec l’héroïne de « Colony », la nouvelle série d’anticipation inédite diffusée sur TF1.

Sarah Wayne Callies face aux aliens

n LE FILM DU JOUR

L’animateur revient sur la naissance de la chaîne, qui fête ses 30 ans avec une émission spéciale.

Stéphane Rotenberg : « M6 
a toujours inventé, osé »Michael Fassbender a été nommé aux Oscars 

pour sa performance dans « Steve Jobs ».

L’autre visage 
du mythe Steve Jobs

Des hommes d'honneur
Film. Policier. EU. 1992. Réal. : Rob 
Reiner. 2 h 10. 
Un bon film de procès. Les ac
teurs sont excellents, notamment 
Jack Nicholson, qui fait un grand 
numéro en colonel fanatique.

OCS Choc, 20.40

Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain
Magazine. Scientifique. Inédit. 
Acupuncture, ostéopathie, hypnose... : 
les médecines complémentaires 
ont-elles de super pouvoirs ?

France 2, 20.55

Connasse, princesse 
des cœurs
Film. Comédie. Fra. 2014. Réal. : Eloïse 
Lang et Noémie Saglio. 1 h 10. 
Un conte de fées 2.0, impertinent 
et entièrement tourné en caméra 
cachée. Une réussite.

Ciné+ Émotion, 20.45

Altitudes
Téléfilm. Dramatique. Fra. 2016. Réal. : 
Pierre-Antoine Hiroz. 1 h 30. Inédit. 
Une histoire émouvante sur le 
courage et la façon de rebondir 
après un deuil, dans un cadre 
montagnard magnifique.

France 3, 20.55

King Kong
Film. Aventures. EU. 2005. Réal. :
Peter Jackson. 2 h 59. 
Entre pures séances d’action et
scènes conventionnelles, ce
film rend un bel hommage à
l’original de 1933. 

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tages- 
schau. 16.10 Eisbär, Affe & Co. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 WaPo 
Bodensee. 19.45 Wissen vor acht - 
Natur. 19.55 Börse vor acht. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Frau Temme 
suchT das Glück
Série. Comédie. All. 2017. Saison 1.
Avec Meike Droste, Martin Bram-
bach, Ronald Kukulies.
Der Charakter der Macht.
Carla savoure son aventure avec le 
directeur Jeckel mais elle ne veut 
pas qu’il lui donne un coup de 
pouce dans sa carrière. Elle reçoit 
une demande particulière du prési-
dent du comité de surveillance de 
Strahl AG.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 Letzter Moment. Film TV. 
Drame. 0.15 Nachtmagazin.

10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Mit 
dem Zug von New Orleans nach 
New York. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 natürlich! 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 markTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine «Marktcheck» analyse 
les sujets suivants: que valent les 
produits vendus dans des maga-
sins d’usine et l’huile de palme est-
elle dangereuse pour la santé ? Le 
glaucome est le thème santé de la 
semaine.
21.00 Vorsicht, Verbraucherfalle! 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Hannes 
und der Bürgermeister. 22.30 
Freunde in der Mäulesmühle. 23.00 
So lacht der Südwesten. 23.30 Die 
Pierre M. Krause Show. 23.55 
Ursula von Rätin in kabarett.com/. 
0.25 Hannes und der Bürgermeister. 
0.55 Rudis Tagesshow - Das Aller-
beste. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Sandra Kuhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Bones -  
die knochenjäGerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne, 
Michaela Conlin.
Der Krebs im Knochen.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
23.10 Person of Interest. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. 2.20 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série. Das 
große Fressen. 3.05 CSI: Miami. 
Série. 4.30 Der Blaulicht Report.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Alte Meister. 19.00 heute. 
19.25 Die Rosenheim-Cops. Série. 
Matchball für eine Leiche.

20.15 ZdFZeiT
Documentaire. All. 2017. Réalisa-
tion : Florian Huber. 0h45.
Mensch Schröder! - Arbeiterkind, 
Staatsmann, Strippenzieher.
Des journalistes de «ZDFzeit» ont 
rencontré l’ancien chancelier alle-
mand Gerhard Schröder pour parler 
de ses victoires et défaites : les élec-
tions perdues en 2005 et son amitié 
contestée avec Vladimir Poutine.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-
journal. 22.15 Die Anstalt. 23.00 
Leschs Kosmos. Magazine. 23.30 
Markus Lanz. Débat. 0.45 heute+. 
1.00 Neu im Kino. Magazine.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. Magazine. 9.00 C’est vous 
qui le dites. Magazine. 11.00 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.43 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. 15.20 Cyclisme. Paris-Nice. 
3e étape  : Chablis - Chalon-sur-
Saône (190 km). En direct. 17.35 
Dr House. Série. En quarantaine. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 The Voice  
BelGique
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 2h00.
Duel 3. Inédit.
Ils ont conquis les coachs lors des 
Blind Auditions. Désormais, les 
talents vont devoir se battre pour 
rester dans l’aventure. Ils n’ont 
qu’un seul et même objectif : accé-
der aux Lives.
22.25 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.30 Containment. Série. Premier à 
tomber. 23.20 Containment. Série. 
Chaos. 0.00 En quête de sens. 0.15 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 1.02 Quel temps ! Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
Magazine. 11.50 La prova del 
cuoco. Magazine. Présentation : 
Antonella Clerici. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Torto o ragione ? Série 
documentaire. 15.30 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 16.30 
TG 1. 16.40 TG1 Economia. 16.45 
Che tempo fa. 16.50 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Prés. : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari Tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Sorelle. Série. 23.30 Porta 
a Porta. Magazine. 23.50 TG1 60 
Secondi. 1.05 TG1 - Notte. 1.35 
Che tempo fa. 1.40 Sottovoce. 
Magazine. 2.10 I Grandi della Let-
teratura p.9. Magazine. 3.05 Cine-
matografo. 4.00 DA DA DA.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Kaamelott. Série. 13.30 The Glades. 
Série. La vérité nue. - La guerre des 
restaurants.  - Apparences trom-
peuses. - Au-dessus des lois. - Fon-
taine de jouvence. 17.10 L’agence 
tous risques. Série. Vacances dans 
les collines. - Le candidat. - Pres-
sion amicale.  - La pêche miracu-
leuse. 20.40 Le zapping de la télé.

20.45 les BriGades  
du TiGre
Film. Policier. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Jérôme Cornuau. 2h05.
Avec Clovis Cornillac, Diane Kru-
ger, Édouard Baer, Olivier Gourmet, 
Gérard Jugnot.
En France, au début des années 
1910, les Brigades du Tigre, force 
de police créée par Georges Cle-
menceau, se lancent à la poursuite 
d’un redoutable bandit qui, avec sa 
bande, multiplie les forfaits.
22.55 X-Men 2. Film. Fantastique. 
EU. 2002. VM. Réalisation : Bryan 
Singer. 2h10. 1.00 Spartacus : les 
dieux de l’arène. Série. Un lourd 
passé. - Mission. 

6.25 Les nouveaux explorateurs. 
7.20 Océan, naissance d’une 
nation. 8.10 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 9.30 On 
n’est pas que des cobayes ! 10.20 
Crash investigations. 11.10 Histoire 
interdite. 12.55 Macho politico.  
14.30 Puissante planète. Série doc. 
16.15 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. 17.40 Dans les méandres de 
l’Okavango. 18.35 Shamwari, la 
vie sauvage. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 les BâTisseurs  
de l’impossiBle
Série doc. Architecture. EU. 2014. 
Réal. : B. Mole et G. Evans. 1h25.
Vaisseaux extraordinaires.
Nous pensions que le yacht de luxe 
était un concept moderne, mais un 
empereur romain avait déjà créé des 
navires extravagants qui pourraient 
être amarrés à Monaco aujourd’hui.
Ingénierie colossale.
Les ingénieurs et architectes de 
l’Antiquité ont construit des ouvra-
ges d’art et des bâtiments aux 
dimensions colossales.
22.20 Le trésor perdu des Tem-
pliers. Série doc. 0.00 Larry Kramer -  
D’amour et de colère. Doc.
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22.55 
LATIFA, UNE FEMME 
DANS LA RÉPUBLIQUE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Jarmila Buzkova. 0h49. Inédit.
Mère d’une victime du terrorisme, 
Latifa Ibn Ziaten partage son 
parcours en témoignant partout 
en France, auprès de jeunes des 
quartiers défavorisés et d’anciens 
détenus. Au-delà de la détresse qui 
l’assaille, la mère d’Imad évoque 
dans ce film son destin personnel : 
celui d’une femme adoptée par la 
République française.

23.45 Nos mères, nos daronnes. 
Documentaire. 0.50 Tout compte 
fait. Magazine. 1.40 Visites privées. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. 9.20 Petits secrets entre voi-
sins. Série documentaire. 11.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Warren Jeffs  : le 
gourou polygame. Film TV. Biogra-
phie. EU. 2014. VM. Réalisation : 
Gabriel Range. 2h00. 15.30 Dans 
l’enfer de la polygamie. Film TV. 
Drame. EU. 2013. VM. Réalisation : 
Rachel Goldenberg. 1h30. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 18.00 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 19.00 The Wall : face au mur. 
Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
COLONY
Série. Science-fiction. EU. 2016. Sai-
son 1.
Avec Josh Holloway, Peter Jacobson.
Derrière le mur. Inédit.
Will Bowman, sa femme Katie et 
leurs deux enfants vivent à Los 
Angeles, sous l’occupation d’une 
puissance extraterrestre domina-
trice, qui a nommé des manda-
taires humains afin de gouverner 
à sa place.
Un monde meilleur. Inédit.
Will débute son travail de collabo-
rateur et découvre que Snyder lui 
a menti.

22.35 
COLONY
Série. Science-fiction. EU. 2016. Sai-
son 1.
Avec Josh Holloway, Sarah Wayne 
Callies, Isabella Crovetti, Peter 
Jacobson, Tory Kittles.
La résistance dans la peau. Inédit.
Katie participe à sa première opé-
ration dans la résistance et Justin 
Kim, un jeune homme de son 
équipe, y trouve la mort. Elle est 
bouleversée et a beaucoup de mal 
à le cacher.

23.25 Believe. Série. Avec J. Se-
quoyah. Une fillette hors du com-
mun. - Dame fortune. - Au com-
mencement. - Un amour aveuglé. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. Les meil-
leurs moments. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Destina-
tion Rome. - Calibre 7.65. 15.25 
Cyclisme. Paris-Nice. 3e étape  : 
Chabl i s  -  Cha lon-sur -Saône 
(190 km). En direct. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.15 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. 1h10. Inédit. Invitée : 
Arielle Dombasle.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique de 
son invitée, la comédienne et chan-
teuse Arielle Dombasle, à travers sa 
vie personnelle, ses choix de car-
rière et ses croyances. L’animateur 
tentera de découvrir ce qui a fait 
d’elle l’adulte qu’elle est devenue.

0.25 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. 1.05 Espace fran-
cophone. Christian Abégan - Chef 
de file. 1.35 Midi en France.

8.00 Le petit journal. 8.15 Cathe-
rine et Liliane. 8.20 Les Guignols. 
8.30 Saint Amour. Film. Comédie. 
10.05 Groland le Zapoï. 10.25 Les 
saisons. Film. Documentaire. 12.00 
Parks and Recreation. Série. 12.20 
Les Guignols. 12.25 Le Gros jour-
nal. 12.35 Canalbus. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starr ing J immy Fal lon. 
13.30 Le journal du cinéma. 13.35 
Vikings. Série. 15.05 L’émission 
d’Antoine. 16.10 L’homme aux 
poings de fer 2. Film TV. Action. 
17.40 Rencontres de cinéma. 17.55 
Fatima. Film. Drame. 19.15 Le 
Grand journal. 20.10 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal. 
20.45 Catherine et Liliane. 20.50 
Les Guignols. Divertissement.

FILM

23.00 
AUX YEUX DE TOUS H
Film. Thriller. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Billy Ray. 1h51.
Avec Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts, 
Nicole Kidman, Dean Norris.
Au sein du FBI, Ray et Jess forment 
une équipe de choc sous la hou-
lette de Claire, le procureur de la 
République. Mais un jour, la fille 
de Jess est sauvagement assassinée. 
Treize ans plus tard, Ray qui n’a eu 
de cesse de traquer le tueur sans 
jamais pouvoir le faire condamner, 
trouve finalement la piste qui lui 
permettra d’élucider ce crime.

0.50 Marguerite. Film. Drame. 2.55 
Rencontres de cinéma. Magazine. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 12.55 13 heures. 13.55 Mille 
et une vies. Magazine. Présenta-
tion : Frédéric Lopez. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Derrière les rem-
parts de Saint-Malo. Invité : Phi-
lippe Chevallier. 16.40 Vu. Maga-
zine. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 17.00 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 18.00 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.40 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.45 Vu. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.55 
M. POPPER 
ET SES PINGOUINS H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réali-
sation : Mark Waters. 1h35.
Avec Jim Carrey, Carla Gugino, 
Ophelia Lovibond, Clark Gregg.
La vie de M. Popper bascule 
lorsqu’il reçoit l’ultime cadeau de 
son père : un pingouin vivant.

0.40 Confessions intimes. Mag.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Philippe Bas, Odile Vuillemin, 
André Oumansky, Elsa Mollien, Jean-
Michel Martial, Vanessa Valence.
Réminiscences.
1945. On découvre le corps d’un 
Résistant : Armand Jonquet. Pierre 
Barreau, chargé de l’enquête et 
sosie de Thomas Rocher, trouve 
une femme sur place, psychiatre de 
Jonquet et sosie de Chloé…

22.00 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Philippe Bas, Odile Vuillemin, 
Vanessa Valence, Raphaël Ferret.
5 épisodes.
Une femme enceinte a été agres-
sée dans un parc. Alors que sa vie 
et celle de son bébé sont en jeu, 
Chloé et Rocher découvrent qu’elle 
était à Paris depuis quelques jours, 
sous une fausse identité...

FILM

20.55
ULTIME DÉCISION H
Film. Policier. EU. 1995. VM. Réali-
sation : Stuart Baird. 2h10.
Avec Kurt Russell, Steven Seagal, 
Halle Berry, John Leguizamo.
Un avion de ligne américain est 
détourné par des terroristes isla-
mistes qui exigent la libération de 
leur chef. Un commando parvient 
à l’infiltrer grâce à un appareil qui 
se colle sous sa carcasse.
n Un film spectaculaire, virilement inter-
prété par Kurt Russell et Steven Seagal.

23.25 
MATCH RETOUR H
Film. Comédie. EU. 2013. Réalisa-
tion : Peter Segal. 1h53.
Avec Sylvester Stallone.
Henry «Razor» Sharp et Billy «The 
Kid» McDonnen, deux boxeurs, dé-
cident de remonter sur le ring. Mais 
ils ne sont plus tout jeunes et il faut 
qu’ils survivent à l’entraînement.

1.35 Piège en forêt. Film TV.

FILM

21.00
RUSH HOUR HH
Film. Action. EU. 1998. Réalisation : 
Brett Ratner. 1h35.
Avec Jackie Chan, Chris Tucker.
La fille du nouveau consul de Chine 
à Los Angeles est enlevée par le 
mystérieux Juntao. Désespéré, le 
diplomate fait aussitôt appel à un 
ami de Hong Kong, l’inspecteur 
Lee, un flic hors pair.
n Jackie Chan aborde les scènes d’action 
comme de véritables chorégraphies et 
Chris Tucker est drôle.

23.00 
LE MEILLEUR DES 4/3 
DE JEAN-LUC LEMOINE
Divertissement. 2h00. Invités, 
notamment : Valérie Benaïm, Chris-
tophe Carrière, Bertrand Chameroy.
Jean-Luc Lemoine enquête dans 
les eaux troubles du «Touche pas 
à mon poste !» de Cyril Hanouna.

1.00 États-Unis/France. Football. 
SheBelieves Cup. En direct.

FILM

20.55
YES MAN H
Film. Comédie. EU. 2008. VM. Réali-
sation : Peyton Reed. 1h43.
Avec Jim Carrey, J. Michael Higgins.
Solitaire, renfermé, Carl Allen refuse 
tout ce qu’on lui propose pour amé-
liorer son sort. Un jour, il rencontre 
une sorte de gourou, l’homme lui 
donne une brochure vantant les 
mérites du «oui», une philosophie 
selon laquelle tout est possible. Dès 
lors, sa vie change radicalement
n Pas très subtil !

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Film TV
Nadia

Demain soir
20.55 Documentaire
Muriel Robin et Chanee…

Demain soir
20.10 Football. FC Barcelone/
Paris-SG. Ligue des champions

5.25 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 6.10 
Rendez-vous chez le coiffeur. 6.40 
Xenius. 7.05 Vox pop. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius. 8.30 
Passeurs du bout du monde. Série 
doc. 9.15 Mafia et République. 
10.15 Mafia et République. Docu-
mentaire. 11.20 Mafia et Répu-
blique. 12.20 Al Capone - Profes-
sion : gangster. 13.20 Arte journal. 
13.35 Les dix commandements. 
Film. Péplum. 17.05 Agenda coup 
de cœur. 17.20 Xenius. 17.45 Jar-
dins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
18.15 Les plus beaux parcs d’Eu-
rope. 19.00 Expédition aux sources 
de l’Essequibo. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. Pré-
sentation : Elisabeth Quin. 

DOCUMENTAIRE

22.55 
DISPARUS, LA GUERRE 
INVISIBLE DE SYRIE
Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : S. 
Nivelle-Cardinale et É. Huver. 0h55.
La Syrie a sombré dans le chaos 
absolu. Chaos provoqué par la 
barbarie de l’autoproclamé État 
islamique. Chaos provoqué, aussi 
et avant tout, par l’arme invisible 
et méconnue du régime de Bachar 
el-Assad : l’enlèvement, la torture 
puis le meurtre, depuis 2011, de 
dizaines de milliers de Syriens - 
jusqu’à 200 000 selon les sources.

23.50 Daech, paroles de déserteurs. 
Documentaire. 0.45 Nawal el Saa-
dawi, la voix libre de l’Égypte.

DOCUMENTAIRE

20.55
VOL MH370 : QUE S’EST-
IL VRAIMENT PASSÉ ?
Doc. Société. Fra. 2015. Réalisation : 
J.-M. Goix et R. Fessaguet. 1h55.
Le 9 mars 2014, un Bœing 777 de 
la Malaysia Airlines disparaissait, 
avec à son bord 239 passagers 
et membres d’équipage. Depuis, 
aucune épave n’a été retrouvée et 
l’avion est toujours porté disparu. 
Que s’est-il vraiment passé ? Com-
plot, détournement, missile ou 
accident ?

22.50 
TSUNAMI : QUE S’EST-IL 
VRAIMENT PASSÉ ?
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
3h10.
Au sommaire  : «Tsunami  : les 
images de ceux qui l’ont vécu». 
Le 26 décembre 2004, le monde 
découvre les images du tsunami qui 
vient de dévaster l’Asie du Sud-Est. 
- «Méga-tsunami : une catastrophe 
annoncée».

Demain soir
20.55 Film
We Want Sex Equality

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid.  
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Desperate Housewives. Série. Avec 
Teri Hatcher, Marcia Cross, Eva 
Longoria. Capable du meilleur... 
comme du pire. - Le retour du fils 
prodigue. - Les baisers. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Trois bagues au doigt. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : James Hay-
man. 3h40 (1 et 2/2). 17.25 Les 
reines du shopping. Jeu. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Moderne 
avec du daim. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.30 
30 ANS DE M6 : LA SUITE
Divertissement. Présentation : Sté-
phane Plaza, Karine Le Marchand. 
1h00. Inédit. Invités, notamment : 
Christophe Willem, Bernard de La 
Villardière, Jérôme Anthony, Cris-
tina Cordula, David Ginola, Stéphane 
Rotenberg, Mercotte, Eric Antoine, 
Faustine Bollaert, Michaël Youn.
La soirée anniversaire des 30 ans de 
la chaîne se poursuit ! Des couples 
de la série «Scènes de Ménages», 
en passant par les comédiens de 
«En famille», tous dévoilerons leurs 
souvenirs les plus marquants.

0.30 Scènes de ménages : enfin en 
vacances ! 2.40 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
JEAN-JACQUES 
GOLDMAN…
… DE COLUCHE À CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Réalisation : 
Véronick Dokan. 1h50.
Jean-Jacques Goldman a le goût 
des autres et a toujours donné son 
temps et ses convictions pour les 
causes qui lui sont chères, mais 
aussi ses notes et ses mots aux 
chanteurs pour lesquels il a choisi 
d’écrire, de Johnny Hallyday à 
Céline Dion. 

22.40 
MORGANE DE LUI : 
LA STORY DE RENAUD
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
1h20.
Une plongée dans l’histoire de 
Renaud et dans ses textes pour 
essayer de comprendre comment le 
chanteur est devenu un monument 
de la chanson française. Avec le 
témoignage de proches et de per-
sonnalités.

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Zoo Nursery France. Série 
doc. 10.50 Planète mutante. Docu-
mentaire. Afrique des grands lacs. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
Les contrefaçons cosmétiques  : 
comment les repérer et les éviter ? 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de 
la santé. Magazine. Présentation : 
Marina Carrère d’Encausse, Michel 
Cymes, Benoît Thevenet. 15.10 
Échologis. Série doc. 16.35 Panama, 
d’un océan à l’autre. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45 
C dans l’air. Magazine.19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. Magazine. 20.20 Entrée libre. 
Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. Magazine. 0.00 
Les mystères de l’œuf. Documen-
taire. 0.55 Je serai un homme. 1.40 
Un drôle d’oiseau nommé casoar. 

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet, Henri Crémieux.
Le clé de l’énigme.
Un crime a été commis, L’ins-
pecteur Bourrel mène l’enquête, 
mais au moment où il va découvrir 
l’assassin, l’émission s’arrête. 
Quatre personnes présentes dans 
le studio sont alors conviées à dési-
gner le coupable. 

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00. Paul Verlaine.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et reportages 
pour redécouvrir les plus célèbres 
personnages historiques de notre 
terroir.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Documentaire
Richard III, la fin d’une énigme

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
Foot 2 rue extrême. 7.15 Dragons : 
cavaliers de Beurk. 8.05 Les Tor-
tues Ninja. 8.55 Les gardiens de la 
galaxie. Série. 10.05 Avengers ras-
semblement. Série. 11.15 Super 4. 
11.40 Les Dalton. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.35 Par amour. 
Magazine. 15.00 Par amour. Maga-
zine. 15.45 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 16.45 Slugterra  : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
18.05 Molusco. 18.45 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.30 Il était une fois... 
la vie. 20.00 Une saison dans la 
savane. Série doc. 20.45 Monte 
le son ! Magazine. Présentation : 
Charline Roux, Chrystelle Canals.

FILM

23.55 
LE MONDE SECRET 
DE LA PETITE BRIQUE…
… LEGO
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Vincent Dupouy. 1h30.
De son élaboration à sa fabrica-
tion, de sa stratégie marketing à 
la promotion de la marque, retour 
sur l’entreprise Lego qui est deve-
nue brique par brique numéro 1 du 
jouet mondial. Direction Billund, 
dans le sud du Danemark où la 
petite brique a vu le jour. C’est Ole 
Kirk Christiansen, un menuisier, qui 
l’a créée en 1932.

1.35 Monte le son, le live - Prin-
temps de Bourges. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Slumdog Millionaire

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.25 Le jour où tout a basculé. 
12.50 Les enquêtes impossibles. 
13.50 Urgency. Film TV. Thriller. 
EU. 2010. Réalisation  : Kantz. 
1h30. 15.20 J’accuse. Film  TV. 
Drame. EU. 2003. Réalisation : John 
Ketcham. 1h45. 16.50 Le jour où 
tout a basculé. 18.20 Top Models. 
Feuilleton. 19.10 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion  : Pierre Bellemare. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
20.40 Dangereuse séduction. Film. 
Thriller. EU. 2007. Réalisation  : 
James Foley. 1h50. 22.30 Gothika. 
Film. Fantastique. EU. 2003. Réali-
sation : Mathieu Kassovitz. 1h34. 
0.15 Fantasmes. Série. Le juste 
retour des choses.  - Recherche 
assistante. 1.15 Libertinages. Série. 
1.20 Brigade du crime. Série. 2.05 
112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Hors piste, le mag. 
8.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant messieurs, 1re et 2nde 
manches. 9.00 Cyclisme. Paris-
Nice. 2e étape : Rochefort-en-Yve-
lines - Amilly (192,5 km). 10.00 Les 
rois de la pédale. 10.45 Athlétisme. 
Championnats d’Europe d’athlé-
tisme en salle. 2e journée. 11.30 
Athlétisme. Championnats d’Eu-
rope d’athlétisme en salle. 3e jour-
née. 12.45 Watts. 13.45 Cyclisme. 
Paris-Nice. 2e étape : Rochefort-
en-Yvelines - Amilly (192,5 km). 
15.00 Les rois de la pédale. 15.30 
Cyclisme. Paris-Nice. 3e étape  : 
Chabl i s  -  Cha lon-sur -Saône 
(190  km). En direct. 16.45 Les 
rois de la pédale. 17.30 Cyclisme. 
Paris-Nice. 3e étape : Chablis - Cha-
lon-sur-Saône (190 km). 18.15 Les 
rois de la pédale. Magazine. 19.00 
Eurosport 2 News. 19.05 Watts. 
19.35 Horse Excellence. Magazine. 
20.00 Snooker. The Players Cham-
pionship. 2e journée. En direct. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 Cy-
clisme. Paris-Nice. 3e étape : Cha-
blis - Chalon-sur-Saône (190 km). 
0.00 Les rois de la pédale.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. Déli-
vrances ! 10.10 Disparu. Film TV. 
11.55 Friends. Série. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 13.35 Telle-
ment vrai. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10 
Las Vegas. Série. Le Big Bang.  - 
Faites vos jeux, rien ne va plus.

6.30 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.45 Si près de chez 
vous. Série. 11.50 Dr Quinn, 
femme médecin. Série. 15.45 C’est 
ma vie. 18.15 Ma famille d’abord. 
Série. 20.55 En famille. Série.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste  ! Talk-show. 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.40 Maigret. Série. 17.35 
Il en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille  ? Magazine. 19.10 
Touche pas à mon poste !

13.05 Devoir d’enquête. 16.25 
Révélations. 18.10 Coast Guard 
Alaska. Téléréalité. 20.55 Un 
enfant en danger. Film TV. Comé-
die dramatique. 22.45 Les Médicis : 
maîtres de Florence. Série.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Avec Paul Wesley, Ian Some-
rhalder. 12.15 Gossip Girl. Série. 
Une seule et grande famille. - D, S, 
B : Yale ou pas Yale. - D : la rumeur 
court. - La fin du temps de l’inno-
cence. - La nouvelle B. 16.25 Grey’s 
Anatomy. Série. (5 épisodes).

13.40 Chasseurs de pierres précieu-
ses. 16.15 Bush Alaska : le dégel. 
20.50 Guerriers légendaires. Série 
doc. Le premier mercenaire. - Les 
Navy Seals de Rome. 22.50 Les 
grands guerriers de l’histoire.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.20 @ vos clips. 11.45 W9 
hits. Clips. 12.30 La petite histoire 
de France. Série. 12.40 Une nou-
nou d’enfer. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité. 
20.45 OFNI, l’info du jour. Présen-
tation : Bertrand Chameroy.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un.  
20.55 Une vie à t’attendre. Film. 
Comédie dramatique. 23.00 Il y a 
longtemps que je t’aime. Film.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top Streaming. Magazine. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

15.45 Tirreno-Adriatico. Magazine. 
17.45 L’Équipe type. 19.45 L’Équipe 
du soir. 20.45 La grande soirée, le 
live. Magazine. Présentation : Mes-
saoud Benterki. 22.35 L’Équipe du 
soir. Présentation : Olivier Ménard.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Iles ... était une 
fois. Série documentaire. 17.00 Cap 
à l’Est. Magazine. 18.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

19.00 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Dans ma télécabine. 20.45 Wazup. 
Magazine. 20.50 Les aventures de 
Roborex. Film TV. Comédie. 22.20 
Trolls de Troy. 1.00 Rekkit. 1.35 
Foot 2 rue extrême. 

8.20 Dallas. Série. 10.50 Une his-
toire, une urgence. Série doc. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Le 
Vilain. Film. Comédie. 22.25 Victor. 
Film. Comédie.

20.55
LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES…
… DU CORPS HUMAIN
Magazine. Présentation  : Michel 
Cymes, Adriana Karembeu. 1h59.
Acupuncture, ostéopathie, hyp-
nose... : les médecines complé-
mentaires ont-elles de super 
pouvoirs ? Inédit.
Adriana Karembeu et Michel 
Cymes vont en Chine afin de per-
cer le secret des médecines douces. 
Accompagnés d’un médecin phyto-
thérapeute, ils tenteront d’en savoir 
plus sur ces médecines dites com-
plémentaires.

20.55
ALTITUDES
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réal. : 
Pierre-Antoine Hiroz. 1h30. Inédit.
Avec Claire Borotra, Sagamore Sté-
venin, Déborah Krey, Isabelle Caillat.
Vingt ans après avoir quitté son 
village natal, Isabelle est obligée 
de revenir dans les Alpes pour l’en-
terrement de son père. Ancienne 
championne d’escalade, elle décide 
de grimper le plus haut des som-
mets pour rendre un dernier hom-
mage à son père. Au milieu des 
montagnes, elle va devoir faire face 
à son passé.
22.35 Grand Soir/3. 

21.00
STEVE JOBS HH
Film. Biographie. EU. 2015. VM. Réa-
lisation : Danny Boyle. 2h03. Inédit.
Avec Michael Fassbender, Michael 
Stuhlbarg, Kate Winslet, Seth Rogen.
1984, Cupertino, Californie, salle 
de spectacle du Flint Center. Steve 
Jobs s’apprête à lancer le Macin-
tosh, censé révolutionner le monde. 
L’atmosphère est fébrile dans la 
salle et Jobs est à cran. Il veut abso-
lument faire dire «bonjour» à son 
ordinateur et écraser son concur-
rent, IBM. Sa directrice marketing, 
Johanna, s’efforce de le calmer.
n Un excellent biopic.

20.50
SYRIE : MISSION 
IMPOSSIBLE
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Anne Poiret. 0h55. Inédit.
De Genève à New York en passant 
par Damas et Moscou, la réalisatrice 
Anne Poiret propose une plongée 
dans le dossier le plus brûlant et 
la bataille diplomatique la plus 
intense du XXIe siècle  : au plus 
près des délégations onusiennes, 
les coulisses des négociations sur 
la guerre de Syrie, qui ont vu le 
monde lâcher un peuple martyrisé.
21.55 12 jours et 12 nuits à Damas. 
Documentaire. 22.50 Entretien.

21.00
30 ANS DE M6 : 
L’ANNIVERSAIRE…
… SURPRISE
Divertissement. Présentation : Sté-
phane Plaza, Karine Le Marchand. 
2h30. Inédit. Invités, notamment : 
Christophe Willem, Bernard de La 
Villardière, Jérôme Anthony, Cris-
tina Cordula, David Ginola, Stéphane 
Rotenberg, Mercotte, Eric Antoine.
Autour de Karine Le Marchand 
et de Stéphane Plaza, les anima-
teurs de la chaîne se sont réunis 
pour revivre les moments les plus 
émouvants de ces trente dernières 
années.

20.50
RENAÎTRE 
AVEC LES MOTS
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Philippe Lagnier. 1h40.
L’illettrisme est un phénomène 
resté longtemps caché en France et 
mal combattu. La première grande 
campagne nationale de lutte date 
seuelemnt de 2011. Pourtant, 
7 % de la population adulte ayant 
été scolarisée en France serait 
en situation d’illettrisme, soit 
2 500 000 personnes en métropole. 
Et plus de la moitié d’entre elles 
exerce une activité.

20.55
KING KONG HH
Film. Aventures. EU. 2005. VM. Réa-
lisation : Peter Jackson. 2h59.
Avec Naomi Watts, Adrien Brody, 
Jack Black, Andy Serkis, Jamie Bell.
Carl Denham, un cinéaste en quête 
de notoriété, prépare un tour-
nage dans les mers du Sud. Il em-
barque avec son équipe à bord du 
«Venture». Bien que les acteurs 
soient persuadés de tourner un 
film d’aventures, le réalisateur veut 
tourner sur l’île du Crâne, une terre 
inexplorée où, dit-on, existent des 
créatures terrifiantes.
n Un remake spectaculaire.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ce n’est pas en vous 
réfugiant derrière des montagnes 
de dossiers que vous réussirez à 
cacher votre manque d’expérience. 
Amour : Si vous vous sentez seul, 
allez trouver du réconfort auprès 
d’une personne chère. Santé : 
Equilibrée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre esprit est ailleurs 
cette semaine. Vous en avez assez 
d’accumuler du stress lié à votre 
profession. Amour : La vie suit un 
cours harmonieux et fluide, que 
demander de plus ? Profitez-en ! 
Santé : Faites le plein de vitamines.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’avez peur de rien, 
c’est vrai, mais est-ce véritablement 
une qualité ? Vous devez apprendre 
à mesurer vos remarques. Amour : 
Tout est comme au premier jour 
avec votre partenaire, vos regards 
en disent long. Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : D’un optimisme à l’épreuve 
des balles, vous avez toutes les 
cartes en main pour venir à bout des 
petits tracas sournois qui se sont 
installés. Amour : Les célibataires 
ne doivent pas rester enfermés. 
Qu’ils sortent ! Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes rapide, efficace, 
organisé et vous savez jongler entre 
les moments de travail et ceux de 
détente. Amour : Vous ne savez pas 
pourquoi, mais vous ne supportez 
plus la routine qui s’est installée dans 
votre vie. Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne sous-estimez pas les 
tâches qui vous sont confiées, cela 
pourrait bien être votre passeport 
pour une meilleure place. Amour : 
Vous faites savoir que vous êtes 
lassé de jouer les entremetteurs 
pour les autres. Santé : Dynamisme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Si vous prévoyez un chan-
gement d’emploi, alors ce pourrait 
bien être à votre tour de faire vos 
preuves ! Amour : Pour ceux qui 
se sentaient boudés par l’amour, il 
pourrait bien y avoir du neuf. Prépa-
rez-vous ! Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le ciel ne va pas vous tom-
ber sur la tête, alors cessez de vous 
préoccuper pour si peu de choses ! 
Amour : Solo, vous pourriez bien 
vous rapprocher d’un Taureau. 
Toutefois, ne mettez pas la charrue 
avant les bœufs ! Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Un peu dépassé par les 
événements, vous aurez du mal à 
suivre le fil de votre programme ! 
Amour : Votre partenaire pour-
rait bien vous réserver une belle 
surprise. Cela dit, la méritez-vous 
vraiment ? Santé : Un peu de stress.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Lassé de devoir jouer les 
émissaires entre des personnes 
qui ne se supportent pas, vous lais-
sez tomber. Amour : Vous vous 
souciez plus de vous que de votre 
partenaire. Pas envie, pas le temps. 
Santé : Mangez des légumes.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Arrêtez de passer votre 
temps à porter un jugement sur le 
comportement de vos collègues ! 
Amour : Célibataire, vous êtes 
prêt à faire un grand saut en avant. 
La vie à deux vous attend ! Santé : 
Protégez votre gorge.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : N’hésitez pas à demander 
de l’aide à une personne d’expé-
rience pour améliorer votre produc-
tivité. Amour : Vous avez envie de 
partager des moments chaleureux 
avec une autre personne. Santé : 
Faites une cure de vitamines.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Il étudie les questions religieuses. – B – 
Tronc d’origine de tout le système artériel. Parler celtique. – C – Il relève le 
goût. Société de radiodiffusion. – D – Grosse mouche commune des jardins. 
– E – Un des grands lacs américains. – F – Bien ficelés. Ville belge sur la Semois. 
– G – Elles viennent de l’oasis. Arbre aux feuilles dentelées et au bois dur. – H 
– Oiseau coureur de grande taille. Ils réchauffent les foyers. – I – Vieil Espagnol. 
Défaut héréditaire. – J – Adoucit à l’aide d’un calmant. Adverbe de lieu.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Qui attire l’œil par des couleurs voyantes. – 2 – 
Héritier du temps jadis. Pied de deux syllabes. – 3 – Il vit en solitaire. Née 
complètement retournée. – 4 – Quittes encore. A montré son enchantement 
(a). – 5 – Œuf de parasite. En effet. – 6 – Préparation culinaire à base d’œufs de 
poissons salés. – 7 – Personnification de la Terre. Sa trame est constituée de 
lanières de tissu usagées. – 8 – Imaginaire. Divinité égyptienne. – 9 – Un sur 
quatre. Accablé de dettes. – 10 – Amiral britannique. Un centième de yen. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ATHEOLOGIEN
BAORTEERSE
CPIMENTRTL
DERISTALES
EATERIEO
FLIESARLON
GOAORMEB
HEMEUATRES
IIBERETARE
JLENIFIEEN

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

2 6
6 5
3 9

2 3 5
7

8 1 7
8 3 7

2 5 1 8
7 4 5 3

Difficile

792481563

618325749

345697128

861742395

527913486

439568217

983274651

256139874

174856932

Jeu-concours du 06/03 au 19/03/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR102  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 5 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5

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

U E A A L U N E T T E R I E S

E A R C S O C S A B A T T N E

S P O E I E I N U C I R I E R

N O T N S X D L I L O A D S R

E T S T M N E L O F T D S T E

C H A R R O I L U F I E U R R

O E C E U T R S B C O M S E E

U O G R E P E M S A N O E L P

T S L R U E L L I A T I V A R

E E I O U O I A F G I P B E I

R O C Q M Y F I R F R S M D N

B A R D A G E E I G I A I O T

C A N U L A R R T D U S N N C

B E U Q I R T N E C O E G T E

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ABSIDE
A-COUP

APOTHEOSE
BARDAGE
BARQUE

BOIRE
CANULAR
CASTOR
CENSEUR
CENTRE

CHARROI
CIRIER

COMPTABLE
CUL-DE-SAC

DARTRE
DEALER
ECOUTE
FOLIOLE

FOURCHE
FRITE

GEOCENTRIQUE
GRACILITE
GRUYERE

HASTAIRE
INSERER
INSULTE
LARGUE
LEXICAL

LUNETTERIE
MENESTREL

MI-FIN
MIGRANT
OURLER

PLEONASME
RAVITAILLEUR

REPRINT
RETROFUSEE

SAISINE
SERRER
SIFFLET
SUSDIT

TABASCO
TREFILERIE

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

+ sorbetière, hachoir, tranchoir, 
 passoire à fruits et à légumes

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

En fermant les yeux, et si ce 
n’était une voix plus grave, plus 
profonde et teintée d’un léger 
accent, Marie aurait pu croire être 
devant François.

L’offi  cier contemplait la jeune 
femme manger sa soupe en 
gardant la bouche entrouverte 

pour chasser l’air chaud qui s’en 
échappait. Une bouche à aimer 
la vie, à donner des baisers. Il la 
regardait comme Marie observait 
d’un œil furtif le livre posé à côté 
d’elle et qui, tel un rectangle de 
lumière, éclairait l’obscurité des 
choses qui l’environnaient.

– Vous, Marie, savez combien 
cette guerre est absurde, 
meurtrière, et combien étaient 
misérables et tristes ceux que vous 
avez vus mourir.

– Ne faut-il pardonner à un 
homme qui est mort au champ 
d’honneur ?

Le capitaine Cupillard ricana.
– Pardonner à un homme 

qui est passé du socialisme au 
nationalisme, de la paix à la guerre. 
Quel homme peut-on être pour 
traiter de « volumineux poussah 
» l’humaniste qu’était le président 
Jaurès. Les mots sont comme des 
couteaux, des armes à feu, et qui 

peut s’étonner aujourd’hui que ce 
grand pourvoyeur fut assassiné ? 
Jamais je ne pourrai pardonner 
à Péguy d’avoir glorifi é la guerre 
avant la guerre. Ce n’était pas un 
homme désespéré, ayant souff ert 
dans son âme et sa chair, qui 
prenait la plume. Non ! Tout cela 
n’est qu’un sinistre mensonge, un 
aff reux scandale !

Le capitaine Cupillard avait 
parlé si fort que Marie avait 
sursauté, laissant échapper un 
peu de soupe de la cuillère qu’elle 
s’apprêtait à porter à sa bouche.

– Lisez, Marie ! Lisez Péguy et 
vous comprendrez. Lisez Ève, 

lisez Clio, et si ce n’est pas la voix 
de Péguy que vous entendez, 
qu’on me jette aux enfers !

L’offi  cier alluma une cigarette, 
l’air pensif, puis récita un extrait de 
Clio d’une voix monocorde :

« L’homme qui meurt est 
plein… Il me manque ce qu’il y a 
dans le monde de plus grand et de 
plus beau : d’être tranché dans sa 
fl eur, de périr inachevé, de mourir 
jeune dans un combat militaire… 
», avant de conclure que Clio avait 
lu Homère comme Péguy.

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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Feu de cheminée à Hellering
> En page 2

La petite Alycia, une habitante de Grundviller, est atteinte du
syndrome de West, une forme rare et invalidante d’épilepsie.
Un Salon de l’événementiel sera organisé le 19 mars à Insming
pour lui venir en aide.

> En page 7

INSMING

Un Salon
pour Alycia

À son corps défendant, la petite Alycia est au cœur
de nombreux projets solidaires. Photo DR.

À la faveur d’une réu-
nion du conseil commu-
nautaire de Sarrebourg 
Moselle-sud, plusieurs 
formalités administratives 
incontournables liées à la 
fusion se mettent en 
place. L’harmonisation des 
atouts touristiques des 
uns et des autres, une 
vraie richesse de ce petit 
bout de territoire, mobilise 
toutes les énergies.

> En page 5

Le tourisme à l’heure 
de l’intercommunalité
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Le Lapin Blanc à Réding a accueilli la première réunion de la
France Insoumise. Objectif ? Présenter le volet éducation et
formation du programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais c’était
aussi l’occasion de rencontrer Antonin Van Der Straeten, le
candidat du mouvement pour les législatives dans la 4e circons-
cription de Moselle.

> En page 2

A.Van Der 
Straeten
est candidat

LÉGISLATIVES

Photo RL

SARREBOURG

Une association nouvellement créée souhaite ouvrir un garage solidaire, à destination des plus démunis. Les membres
sont équipés afin d’effectuer tous types de travaux, sauf la géométrie. Seul problème : le local. L’association est encore à
la recherche d’un bâtiment permettant d’abriter l’activité.

> En page 2

Un garage solidaire 
pour les plus démunis

Nicolas Germain, le président, 
est entouré de six autres 
bénévoles, passionnés 
d’automobile. Photo Laurent MAMI
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Mais qui est Ernest ? Deux femmes sont amoureuses de lui.
Deux hommes revendiquent son identité. Mais Ernest n’existe
pas. Ou existe-t-il ? Jack, Gwendolen, Cecily et Algernon trouve-
ront-ils le véritable amour ? Leur romance sera-t-elle réduite à
néant par la terrifiante Lady Bracknell ?

La romantique comédie de mœurs d’Oscar Wilde est toujours
aussi fraîche et pétillante. Une comédie légère en surface qui
cache une moquerie subtile et amusée des valeurs bourgeoises qui
ont soutenu la société anglaise à la fin du XIXe siècle. Ces valeurs
et préjugés existent toujours : statut social, course après l’argent,
besoin de trouver un partenaire en accord avec sa culture restent
des thèmes d’actualité.

The real importance of being earnest, d’après Oscar 
Wilde, mardi 7 mars à 9 h 30 et 14 h à l’Espace Rohan 
de Saverne. Renseignements au tél. 08 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

De l’importance 
d’être constant

La pièce d’Oscar Wilde sera jouée en anglais dans 
le texte. Photo DR-Théâtre en anglais

L’association du pays de Sarrebourg Le Pré de chez vous, qui
regroupe plusieurs producteurs locaux, a été bien représentée
toute la semaine au Salon de l’agriculture à Paris, en partenariat
avec le conseil départemental et la chambre d’agriculture de
Moselle. Elle y a présenté toute la Moselle gourmande sous les
labels "Mangeons mosellans", "Moselle passion", "AOC
Moselle".

Émilie Collignon, présidente de l’association, témoigne : « La
bonne ambiance de notre association nous permet de nous
entraîner à promouvoir nos excellents produits de Moselle. C’est
un exercice enrichissant pour notre projet d’ouverture d’un point
de vente collectif. »

Ce projet qui devait voir le jour au printemps est retardé pour
des raisons administratives, notamment de lieu.

AGRICULTURE
Les produits sud-
mosellans à Paris

Le stand de la Moselle a trôné en bonne place au Salon
de l’agriculture à Paris. Photo DR

Diverses conditions
doivent être remplies afin
de pouvoir bénéficier de
ce service qu’est le
garage solidaire :

• Être membre de
l’association : « Il suffit
d’adhérer mais il n’y a
pas de cotisation à
payer », précise Nicolas
Germain.

• Il faut rentrer dans les
conditions établies pour
profiter de ce service et
d e s  c o û t s  d e
main-d’œuvre réduite,
selon un barème prenant
en compte les revenus, le
coefficient familial…

• En fonction de la
situation personnelle,
des revenus, des aides
apportées, du quotient
familial, une grille tari-
faire a été établie, per-
mettant d’établir un tarif
qui sera plus bas que
dans un garage tradition-
nel.

« Nous ne voulons pas
faire concurrence aux
professionnels », insiste
Nicolas Germain. Juste
tendre la main à ceux qui
en ont besoin…

Comment en
bénéficier ?

Ils  aiment soulever des
capots, mettre les mains
dans le cambouis et savent

changer une roue en quelques
minutes. Surtout, ils pensent à
ceux qui ont un véhicule mais
qui freinent à faire l’entretien
courant pour cause de coûts
toujours plus élevés. Nicolas
Germain, accompagné de six
compagnons, vient de créer une
association. Cette dernière a
pour vocation d’ouvrir un
garage solidaire. Il ne lui reste
plus qu’à trouver un local pour
faire ronfler le projet.

« J’ai toujours été passionné
par le domaine de l’automobile,
confie Nicolas Germain. Depuis
mon plus jeune âge. » À 33 ans,
ce paysagiste souhaite se don-
ner une légitimité dans sa prati-
que amateur de la mécanique et
carrosserie en suivant une for-
mation diplômante dans ce
domaine. « Pour être reconnu,
mais aussi pour la sécurité »,
assure-t-il.

L’idée de pouvoir ouvrir les
portes de ce garage solidaire est
née comme toutes les initiatives
de ce genre, sur une simple
constatation : « Les automobi-
listes ont de plus en plus de mal
à se rendre chez un garagiste
car ils ne parviennent pas tou-
jours à payer les devis présen-
tés. »

Sensibles à cet argument, les
sept membres de l’association
ont surtout pensé à ceux qui ne
touchent que les mimina

sociaux. Et qui éprouvent
encore plus de difficultés face à
des tarifs toujours en hausse.
« Notre association a pour
vocation d’offrir un service
adapté à ces personnes en situa-
tion de précarité. » Ils souhai-
tent également aider les retrai-
tés et les jeunes.

Pouvoir apporter ses 
pièces de rechange

Nicolas Germain et les autres
adhérents ont déjà investi dans

du matériel : pont, équilibreuse,
décompresseur, monte pneus,
d i agnos t i c  é l e c t r i que  e t
outillage nécessaire. « Tous les
types de travaux pourront être
effectués par des personnes
habilitées et professionnelles.
Sauf la géométrie car le disposi-
tif coûte relativement cher. » Les
propriétaires des véhicules
auront également la possibilité
d’apporter leurs propres pièces
de rechange. Pour entretenir
leurs véhicules, les adhérents
devront débourser entre 18 € et

48 € de l’heure, en fonction
d’un certain nombre de critères.

Motivés et croyant à leur pro-
jet, les membres de l’associa-
tion doivent cependant se heur-
ter à une difficulté de taille :
celle de trouver un local adapté
à leur nouvelle activité. « Il faut
au minimum une surface de
350 m², détaille Nicolas Ger-
main. Avec une hauteur sous
plafond de 4 à 5 mètres. »

Les premières recherches sur
Sarrebourg se sont révélées
infructueuses. « Une location

dans la commune peut aller de
2 000 € à 6 000 € mensuels, ce
qui est hors de prix pour une
association ! » 

Si leur envie d’origine était de
s’implanter à Sarrebourg, les
v o l o n t a i r e s  n ’ e x c l u e n t
aujourd’hui aucune proposition
qui pourrait émaner d’autres
communes aux alentours.

Gaëlle TOSTAIN.

Contact : ams-
garage@laposte.net

INITIATIVE une association pour réparer sa voiture

Garage solidaire : un local
pour prendre de la vitesse
Une association nouvellement créée veut ouvrir son garage solidaire, à destination des personnes à faibles revenus. Après l’achat de 
matériel, il ne reste plus que le local à trouver. De préférence sur Sarrebourg ou ses environs.

Alors que la fédération
du Par ti  social iste de
Moselle a déjà investi ses
cand ida ts ,  manque  à
l’appel le candidat pour la
quatrième circonscription.
« Ne vous inquiétez pas, il y
aura bien un candidat PS
chez vous », assure pour-
tant Jean-Pierre Liouville, le
premier secrétaire de la
fédération de Moselle. Pas
question donc d’apporter
son soutien au candidat de
l a  Fr ance  Insoumise .
« Est-ce que leur candidat
s ’ e s t  ra l l i é  à  B e n o î t
Hamon ? », interroge-t-il
pour expliquer ce refus.
Selon lui, cette circonscrip-
tion « difficile » pour le PS
est « réservée » : un candi-
dat sera nommé plus tard.
Qui ? Quand ? Un soutien à
la candidate Brigitte Alber-
tus d’Europe Ecologie-Les
Verts ? Impossible d’en
savoir plus. Mais ce ne sera
pas Jean-Yves Schaff, qui a
annoncé qu’il quittait le PS
après le premier tour de la
primaire populaire (Lire le
RL du 2 février 2017).

Au PS, pas 
de candidat ?

Il a le culot de la jeunesse.
L’Abreschvillois Antonin
Van der Straeten sera le can-

didat de la France Insoumise en
Moselle-Sud pour les législati-
ves. Une campagne qui se
lance doucement au rythme
des réunions publiques que le
collectif citoyen organise en
local pour présenter le pro-
gramme de Jean-Luc Mélen-
chon pour la présidentielle. « Il
n’y a pas que la droite dans la
circonscription », s’amuse celui
qui aimerait renouveler l’espace
politique local. « Il y a peut-être
un interstice où on peut se glis-
ser », argue-t-il.

Lui qui dit avoir été écolo-
giste avant d’être politique n’a
pas toujours soutenu Mélen-
chon. En 2012, à 16 ans à
peine, il milite de loin pour la
candidature de Jean-Yves
Schaff aux législatives, quand il
soutient Éva Joly (Europe Éco-
logie-Les Verts) aux présiden-
tielles. « Mais le fédéralisme de
gauche me dérangeait », assu-
re-t-il.

Quelques lectures de textes
de Jean-Pierre Chevènement
plus tard, le voilà conquis par
l’idée du patriotisme de gau-
che. Aujourd’hui, ce candidat
semble concilier les deux ten-
dances qui lui tiennent à cœur :
écologie et refus du libéralisme
à outrance. Il apprécie le virage
« vert » pris par Jean-Luc

Mélenchon. Pourtant, il ne le
sui t  pas  benoîtement et
exprime parfois des désaccords
avec lui. « Sur le fond, l’état
d’urgence ne me gêne pas, c’est
plus sa mise en pratique »,
assure-t-il. Tout comme la
question de la légalisation du
cannabis, qu’il estime ne pas
être une priorité actuellement.

Pas de candidat PS 
pour l’instant

« Je suis attaché à ce terri-
toire, j’aime les montagnes, me
balader », raconte-t-il pour
expliquer le sens de sa candida-
ture. Et, il veut défendre les
intérêts de cette circonscrip-
tion, dans son intégralité. Il
espère trouver très bientôt une
colistière, du Saulnois, pour
que tout le secteur soit repré-
senté dans cette candidature.

Bien sûr, il a conscience que
sa jeunesse peut inquiéter des
électeurs. « Mais c’est habituel
aujourd’hui de ne pas avoir tra-
vaillé à 20 ans », assume-t-il.
Entre son service civique dans
un lycée et des jobs d’été, il a
déjà eu quelques expériences
professionnelles.

Rien ne semble effrayer ce
jeune homme, qui devra désor-
mais concilier une campagne
avec des études en Hypokhâ-
gne au lycée George-de-La-Tour
à Metz. De quoi donner le ver-

tige. « Je vais organiser mon
temps, mais pour l’instant j’y
arrive », élude-t-il. Une cin-
quantaine de villes et villages a
été identifiée pour aller se pré-
senter avant le scrutin. Avec un

avantage de taille : « Le parti
socialiste n’a pour l’instant
investi aucun candidat ici ».
Or, les autres circonscriptions
sont déjà pourvues (lire par
ailleurs). Reste à savoir ce que

deviendra l’investiture de Bri-
gitte Albertus pour EE-LV, alors
que le Yannick Jadot vient de se
rallier à Benoît Hamon.

Marie GALL

POLITIQUE législatives

La France Insoumise aura 
un candidat en Moselle-Sud
À 20 ans, Antonin Van der Straeten, étudiant en Hypokhâgne, se présentera aux élections législatives 
sous l’étiquette de la France insoumise. Rencontre.

Antonin Van Der Straeten espère convaincre les électeurs de la quatrième circonscription
de Moselle. Photo RL

Nicolas 
Germain (au 
centre) est 
entouré de 
sept autres 
membres afin 
de voir ce 
projet
se concrétiser 
et aider des 
personnes 
dans le 
besoin.
Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Logan. — (interdit aux moins 

de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
19 h 45.

Les Oubliés. — (en version 
originale sous-titrée). À 
20 h 15.

Lion. — À 17 h 30.
John Wick 2. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 20 h.
Alibi.com. — À 20 h 15.
Rock’n Roll. — À 17 h 30.
RAID dingue. — À 20 h.
La La Land. — (en version 

originale sous-titrée). À 
17 h 30.

L’Ami, François d’Assise et 

ses frères. — À 17 h 30.
Jackie. — (en version originale 

sous-titrée). À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
RAID dingue. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

La la Land, un film de Damien Chazelle. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service 
gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Pour revoir les réunions des
Insoumis de Moselle-Sud, ren-
dez-vous sur la chaîne Youtube
« France Insoumise Moselle
Sud ». Pour connaître les actuali-
tés, consultez le groupe face-
book, Les insoumis de Moselle-
Sud.

En plus…

Hier, peu après 4 h du matin,
l’occupant d’une maison de la
rue des Vignes à Hellering-lès-
Fénétrange a été réveillé par
une petite odeur de fumée de
mauvais augure. Réalisant que
la poutre principale de la mai-
son était attaquée par les flam-
mes, il a branché son tuyau
d’arrosage pour protéger le bâti-
ment avec les moyens du bord,
le temps de prévenir les
sapeurs-pompiers. Venue de

Fénétrange et de Sarrebourg,
une quinzaine d’hommes du
feu s’est rendue sur place, sous
la direction du lieutenant Hac-
quet, chef de groupe. La propa-
gation des flammes à la poutre
principale puis au grenier a 
corsé l’affaire. Les secours ont
finalement eu le dernier mot.
Selon les premières constata-
tions, un feu de cheminée est
probablement à l’origine de cet
incendie.

FAITS DIVERS hellering

D’importants moyens de secours ont été déployés sur place pour
éteindre le feu et protéger les maisons mitoyennes. Photo Laurent MAMI.

Les flammes mordent 
une poutre et le grenier
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tion Animation sur la Place.
Départ 17 h 30 de la mairie de
Sarrebourg et 17 h 45 au péage
de l’autoroute de Phalsbourg.
M a i r i e .  2 7  € .
Tél. 06 43 06 57 20.

MARDI 14 MARS

Sports, sports de loisirs
Sortie aux Thermes à Baden-

Baden. Organisée par l’associa-

La grande salle du Socio
était pleine à craquer. Pour
son assemblée générale, le

Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller a accueilli 142
personnes. Un chiffre qui
témoigne d’une chose : la vita-
lité de l’association de randon-
née et de préservation de la
nature.

Cette vitalité se manifeste au
quotidien par l’implication, sur
le terrain, de très nombreux
bénévoles. L’an passé, 3 800
heures ont été passées à entre-
tenir et baliser les 740 km de
sentiers. L’association, prési-
dée par François Fischer, joue
ainsi un rôle important dans la
promotion du territoire et dans
la politique touristique. Une
mission que le Club vosgien
poursuivra en 2017, avec de
nombreuses actions fortes.

Mobilisés pour la 
candidature à l’Unesco

Outre ses 72 sorties déjà
programmées (dont la Des-
cente du Donon, la randonnée
soupe aux pois ou encore la
Marche des lumières), le Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller s’associe à nouveau au
syndicat d’initiative de Saint-
Quirin pour organiser l’édition
2017 de Rando-Moselle. « Le
festival de la randonnée va
complètement innover ,  a
annoncé François Fischer. Il se
déroulera du 6 au 16 juillet,

sans village de la randonnée ni
parking, à travers tout le terri-
toire et à raison de cinq mar-
ches par jour. »

Dans le même registre de
valorisation du territoire et de
ses richesses naturelles, l’asso-
ciation a aussi annoncé qu’elle

soutenait officiellement la can-
didature du Pays de Sarrebourg
au classement Réserve de la
biosphère de l’Unesco. Pour
mieux faire comprendre ce pro-
jet, qui pourrait donner un
coup de projecteur d’ordre
international sur Sarrebourg et

sa région, Abdouharamane
Barry, stagiaire de l’université
de Toulouse détaché au Pays
de Sarrebourg pour construire
le dossier de candidature
auprès de l’Unesco, en a pré-
senté les enjeux.

En marge de la réunion, seize

bénévoles du Club vosgien ont
été récompensés pour leur
implication au sein de l’asso-
ciation. Huit autres recevront
des distinctions lors de la pro-
chaine assemblée générale de
la fédération, en juin à Stras-
bourg.

VIE ASSOCIATIVE au centre socioculturel

Le Club vosgien imagine
le nouveau Rando-Moselle
Le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller, au cours de son assemblée générale tenue au Socio, a dévoilé son 
programme d’activités 2017. Notamment une version entièrement nouvelle du festival Rando-Moselle.

Les bénévoles 
méritants du 
club ont été 
récompensés 
par des 
médailles et 
des diplômes.
Photo RL

Quelque 500 curieux ont
poussé les portes de
Coubertin, samedi soir,
pour l’entame de la

seconde phase du champion-
nat. Une seconde phase moins
sexy mais toutefois intéres-
sante sur bien des points pour
des clubs en progression
comme le HBC.

Face au leader provisoire drô-
mois (cumul des points acquis
lors de la 1re phase), les Sarre-
bourgeois ont, dans un premier
temps, fait profil bas, subissant
avant tout la réputation de
leurs adversaires. Ces derniers
n’étaient pas venus pour faire
de la figuration, à l’image du
gardien chypriote Christopho-
ros Nungovitch qui laissait
éclater sa joie après un premier
arrêt sur un tir de Valentin Ron-
del.

Certes, les Drômois ont fait
parler leurs qualités individuel-
les, la fluidité de leur jeu, mais
ils n’ont pas dégagé une
impression de puissance. Ce
sont au contraire les locaux qui,
petit à petit, ont imposé leur
jeu, leur force collective. Une

belle surprise pour le public et
autres amateurs de hand pré-
sents dans les travées de Cou-
bertin.

Lors de cette 1re période, le
HBC a fait du HBC, avec une
pression défensive collective 
très forte (impressionnant au
demeurant autour du duo
Maxime Mathieu et Valentin
Rondel) et un jeu placé varié
qui a permis de trouver des
failles dans la défense visiteuse,
à défaut de faire mouche à cha-
que fois. C’est d’ailleurs dans ce
domaine que l’équipe mosel-
lane a le plus progressé. En
effet, si la défense a, bon an mal
an, toujours rempli sa fonction,
c’est en attaque que les Mosel-
lans ont le plus progressé, pro-
posant désormais un jeu cohé-
rent et de qualité.

Finalement, de retrouver les
visiteurs devant à la pause 
(10-11) semblait illogique au
terme des 30 premières minu-
tes. Ce sont d’ailleurs plus les
pertes de balle locales et un
repli défensif défaillant qui ont
permis aux Drômois de passer
devant dans les ultimes secon-

des, plutôt que la qualité du jeu
proposé par les partenaires du
capitaine Victor Donoso.

Feu d’artifice

La seconde période a été à
sens unique. Capables de main-
tenir, voire d’accentuer leur
pression défensive devant un
« Némo » à nouveau impérial,
et en parallèle de créer du jeu,
les Sarrebourgeois ont surclassé
leurs adversaires lors des 30
dernières minutes (19-9 en
seconde période). Une belle
surprise pour le public qui ne
s’attendait pas à pareille fête.

Il faut saluer cette perfor-
mance collective de haut vol
inattendue.

La question est désormais de
savoir si ce match « référence »
n’est qu’une performance iso-
lée ou au contraire la démons-
tration de progrès stabilisés. Le
match face à Bagnols-sur-Cèze,
samedi prochain à 20 h 30 à
Coubertin, apportera un début
de réponse.

L’équipe 2 a subi sa première
défaite à Amnéville (28-20)

mais conserve la tête du cham-
pionnat régional avec un petit
point d’avance sur son adver-
saire. L’équipe 3 en revanche a
redressé la barre à Ramber-

villers (26-28). Les féminines
de leur côté ont subi la loi
d’Hadol (49-16) alors que les
moins de 18 ans ont perdu face
à Thionville (13-19).

SPORT handball

Le HBC marque son territoire
En atomisant Montélimar (29-20), l’ogre supposé de la poule basse, le HBC a surpris ses plus fidèles 
supporters et prouvé au passage qu’il n’était pas loin des cadors de Nationale 1.

Arnaud Ruinet a réalisé une grosse performance face
à Montélimar. Photo RL.

• Christian Pocachard, de
la direction de l’ONF de
Sarrebourg : « Le travail du
Club vosgien est de grande
qualité. L’ONF sera toujours
présent à ses côtés pour conti-
nuer à assurer l’accueil du
public en forêt. » Il a aussi
insisté sur l’importance de la
fonction socioculturelle de la
forêt.

• Emmanuel Riehl, maire
d’Abreschviller, a salué un
bénévole de son village, Fran-
cis Piercy, qui donne beau-
coup de son temps pour
débarrasser la forêt de ses
déchets.

• Roland Klein, président
de la communauté de com-
munes de Sarrebourg-Mo-
selle-Sud : « Votre travail
s’avère encore plus important
que par le passé, à cette épo-
que de prise de conscience des
enjeux en matière de climat et
de biodiversité. » Il a rappelé
les épisodes récurrents d’atta-
que de chenilles procession-
naires, phénomène inconnu il
y a 20 ans, et qui impacte
désormais 11 000 hectares de
forêts dans l’arrondissement.

• Bernard Simon, con-
seiller départemental : 
« Dans notre arrondissement,
la marche est une activité très
importante. À ce titre, un pro-
jet de création du tour pédes-
tre de l’étang du Stock a été
lancé, soit 28 km, en partena-
riat avec le Club vosgien. »

• Bernard Maurice, délé-
gué du District 2 du Club
vosgien : « Le Club vosgien
fait du bien à notre région et
aux marcheurs. Dans un
arrondissement qui compte
quatre clubs forts et 1 500
adhérents, il a su se renouve-
ler, et créer des événements
culturels incontournables. »

• Jean-André Baratto,
représentant de la fédéra-
tion du Club vosgien : « Par
ces temps difficiles, la ran-
donnée demeure une valeur
sûre, une alternative à la
morosité ambiante. Le béné-
volat est notre force. Notre
deuxième force réside dans la
solidarité. Elle se traduit par
nos efforts communs de finan-
cement, de formation, d’enga-
gement. » La fédération du
Club vosgien compte 32 651

adhérents.
• Alain Marty, député-

maire de Sarrebourg : « La
chance du pays de Sarrebourg
est son cadre de vie, entre
étangs, Vosges et forêts. Le
Scot (Schéma de cohérence

territoriale) de l’arrondisse-
ment de Sarrebourg en souli-
gne d’ailleurs la richesse. »
Alain Marty s’est félicité du
remarquable travail des béné-
voles du Club vosgien et du
rôle social fondamental qu’ils

jouent. « Avec votre soutien,
la randonnée pédestre saura
trouver les énergies nécessai-
res au bien-être de nos conci-
toyens et au développement
touristique de notre belle
région. »

Paroles d’invités

Un public nombreux et investi a pris part à ces assises annuelles. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

DANS 1 SEMAINE

Expositions

Exposition de peintures.
Daniel Provot expose ses toiles.
Tous les jours sauf le dimanche,
jusqu'au vendredi 31 mars
dans le hall du Républicain Lor-
rain.  Tél. 03 87 03 05 50. 

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants), 13 rue de la Paix (tél.
03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 03 11 82). 

Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h, bassin ludique de 14 h à
20 h , chemin d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).
 

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

 Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
mardis de 14 h à 17 h. 

Réunions, colloques
 Amnesty international. Réu-

nion mensuelle ouverte à toute
personne intéressée par la
défense des droits humains à
18 h au Centre socioculturel.
Tél. 06 25 92 70 35.  

AUJOURD’HUI

Open de tennis
Inscriptions au 8e tournoi 
Open seniors H/F (de NC à 0), 
ainsi qu’un tournoi +35 H/F et 
+45 H de NC à 15/1, organisé 
par le Lawn tennis club de 
Sarrebourg.
> Du vendredi 10 mars au lundi 
20 mars Zone de loisirs. Rue du 
Tennis. 16 €. 36 € 3 tableaux, 
26 € 2 tableaux et 12 € pour les 
moins de 18 ans. Lawn Tennis 
club. Tél. 06 36 23 92 39 
ltcsarrebourg@orange.fr

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

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. 10 h 15 
accueil ; 10 h 45 : le mot du 
président suivi du rapport 
financier et du renouvellement 
du bureau. Après l’assemblée 
générale, repas de cohésion : 
pot-au-feu à l’ancienne.
> Dimanche 12 mars à 10 h 15 à 
la Salle des fêtes. Place du 
Marché. 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, 
tél. 03 87 23 71 82.
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 de l’asso-
ciation Sarrebourg Développe-
ment. Présence à confirmer 
avant le 7 mars à : sarrebourg-
coeurdeville@gmail.com.
> mardi 14 mars à 19 h 30. CCI 
de Sarrebourg, aux Terrasses.

SHAL
La Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Lorraine 
(SHAL) section de Sarrebourg 
tiendra son assemblée générale 
au centre socioculturel.
> Vendredi 17 mars à 18 h 30. 
SHAL. Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Cérémonie 
commémorative
À l’occasion de la Journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc.
> Dimanche 19 mars à 11 h. 
Monument aux morts. Place 
Wilson.

 BLOC-NOTES

Assemblées générales

Assemblée générale, de
l’Association des entreprises
des Terrasses de la Sarre.
Bilans ; apport de compétences
extérieures et bénévoles au
sein du bureau de l’associa-
tion ; perspectives et projets
2017. Repas à l’issue de la réu-
nion, au prix de 35 €, sur ins-
cription à valerie.carda@syner-
gielorraine.fr. À 18 h 30.
P é p i n i è r e  d ’ e n t r e p r i s e s
Synergie.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de Solida-

rité. Proposé par l’Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge
de maison, jouets, livres,
bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. Entrée gra-
tuite. De 13 h 30 à 17 h aux

Greniers de l’Entraide. Tél.
03 87 86 84 98.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Défenseurs des droits. Un
délégué du défenseur des droits
tient une permanence tous les
2e  mercredi du mois de 9 h 30
à 12 h à la sous-préfecture. Sur
r e n d e z - v o u s .  T é l .
03 87 25 74 40.

Stages, ateliers
Dessinez, c’est sculpté ! Ate-

lier proposé par le musée du
pays de Sarrebourg. Découvrir
les différentes techniques de
sculpture et réaliser son œuvre.
Pour public à partir de 8 ans.
Sur réservation. 5 € la séance.
De 14 h à 16 h au Musée du
Pays de Sarrebourg. 5 €. Tél.
03 87 08 08 68.

DEMAIN

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 5 mars

13 h 24 : véhicule de secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Mit-
tersheim.

15 h 07 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) pour un blessé sur voie
publique à Langatte.

18 h 33 : fourgon-pompe
tonne (FPT) pour un feu de
cheminée à Gosselming.

18 h 41 : FPT pour un feu de
cheminée à Sarrebourg Est.

20 h 28 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg cen-
tre.

22 h 47 : VSAV et VSM sur
demande du centre 15 à Sarre-
bourg Est.

Lundi 6 mars
4 h 31 : véhicule de liaison

(VL), FPT et échelle pour un feu
d’habitation à Hellering-lès-Fé-
nétrange.

5 h 10  :  VSM pour une
détresse vitale à domicile à Dan-
nelbourg.

9 h 50 : VSAV sur demande
du centre 15 à Imling.

10 h 48 : VSAV et VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg centre.

11 h 15 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à Sarre-
bourg, quartier des Oiseaux.

15 h 10 : VSAV et véhicule
d’intervention diverse pour un
blessé sur voie publique à Sarre-
bourg gare.

15 h 43 : VSAV et échelle
pour une personne ne répon-
dant plus aux appels à Sarre-
bourg, quartier des Jardins.

15 h 54 : FPT et VL pour une
procédure gaz à Buhl-Lorraine.

ALLÔ 18

Les naissances
Nous apprenons la naissance

de Maé, fille de Sébastien Jac-
ques, monteur polyvalent, et
de Cécilia Arnoux, responsable
de boutique, domiciliés à Brou-
derdorff.

Elena, f i l le de Michaël
Almaz, gérant, et de Claire
Mozimann, assistante de
direction, domiciliés à Sarre-
bourg.

Lyam, fils de Zied Lahmar,
ouvrier intérimaire, et de Mar-
jorie Guyon, vendeuse, domi-
ciliés à Dieuze.

Mewen, fils de Yann Ott,
menuisier, et de Lucie Louis,
domiciliés à Mittersheim.

Nos félicitations.

ÉTAT-CIVIL

Les anniversaires 
du mois de mars

Le 13 mars, M. Gilbert Pierre
soufflera ses 85 bougies. Il a
vu le jour en 1932 à Hoff.

Le 14 mars, Mme Gass-
mann, née Germaine Blettner,
fêtera ses 84 ans. Elle a vu le
jour en 1933 à Hoff.

Le 16 mars, Mme Poirot,
née Marthe Niss, célébrera
ses 90 ans. Elle a vu le jour en
1927 à Réding.

Le 22 mars, Mme Fuger, née
Yvonne Juliette Brucker, fêtera
ses 92 printemps. Elle a vu le
jour en 1925 à Plaine-de-
Walsch.

Le 31 mars, M. Maurice
Blettner fêtera ses 82 ans. Il a
vu le jour en 1935 à Hoff.

Nos félicitations aux jubilai-
res et nos meilleurs vœux de
bonne santé.

QUARTIER DE HOFF

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : tél. 
03 87 23 71 47.

Croix d’or : tél. 
03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée (tél. 
03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

NUMÉROS 
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Exposition

Saverne. Exposition « Parcours insolite dans les collections du
musée de Saverne ». Tous les jours 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.

Permanences
Dabo. Jean-Louis Masson, accompagné de Christine Herzog,

conseillère départementale du canton de Sarrebourg, tiendra une
permanence pour les élus municipaux et les personnes intéres-
sées à 15 h en mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

Haselbourg. Jean-Louis Masson et Christine Herzog à 16 h en
mairie.

Hultehouse. Jean-Louis Masson et Christine Herzog à 17 h en
mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

Lutzelbourg. Jean-Louis Masson et Christine Herzog à 18 h en
mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

Réunion
Danne-et-Quatre-Vents. Réunion d’information avec le séna-

teur Masson. Sur le thème L’évolution des intercommunalités en
Moselle ainsi que les conséquences de la loi NOTRe pour les
communes à 19 h en mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

Spectacle, théâtre
Saverne. The real importance of being earnest. La nouvelle

adaptation du Théâtre en Anglais propose une scénographie
précise et colorée avec de beaux costumes et de films en noir et
blanc sporadiques dévoilant les arrière-pensées des personnages.
À 9 h 30 et à 14 h à l’Espace Rohan. 9 €. Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

Travaux, circulation, propreté

Dabo. Coupure d’eau à La Hoube de 13 h à 17 h. Tout le village
est concerné à l’exception du quartier du Zollstock. Prendre ses
dispositions. Tél. 03 87 07 40 12.

DEMAIN

MARDI 14 MARS

Stages, ateliers
Dabo. Tricot, couture, crochet, broderie, atelier proposé par

l’association Art et sculpture sur bois et animé par Clotilde
Calvisi. Les enfants sont acceptés. Café et gâteaux offerts. De
14 h à 18 h à l’Espace Léon-IX. Tél. 06 65 62 85 69.

Dabo. Sculpture sur bois, chantournage, atelier proposé par
l’association Art sculpture sur bois et animé par Daniel Condé
de 14 h à 18 h à l’Espace Léon-IX. Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
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).

LIXHEIM
Permanence pour 
établissement de 
procurations
Assurée par la gendarmerie de 
Sarrebourg en vue des prochai-
nes élections électorales. Le 
mandataire devra être inscrit 
sur la même liste que le man-
dant. L’identité du mandataire 
est obligatoire pour procéder à 
cette opération.
> Jeudi 9 mars de 8 h 30 à 
10 h 30 en mairie.
Tél. 03 87 07 70 16
(mairie-lixheim@orange.fr).

 BLOC-NOTES

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg, de
7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Même si les organisa-
teurs du FC Hommert
d é p l o r e n t  m o i n s

d’entrées que les années précé-
dentes, leur traditionnel bal car-
navalesque a néanmoins attiré
près de 400 fêtards qui sont
retrouvés jusque tard dans la
nuit sur la piste de danse amé-
nagée dans la salle de sport.
Déjà présent en 2015 et 2016,
l’orchestre Rosystar avait
investi la scène pour faire valser
et virevolter tout ce joyeux
monde.

Un Claude François plus vrai
que nature, accompagné de
deux Claudettes… masculines,
a participé à la fête. CloClo était
a même été invité par l’orches-
tre à monter sur scène pour une
interprétation improvisée de
trois des ses tubes. Sur la piste,
les danseurs étaient ravis alors
que le chanteur mettait le feu à
la salle de sport, dans son style
si particulier.

Outre Claude François et ses
Claudettes, il y avait du beau
monde, samedi soir à Dabo :
Marie-Antoinette en marquise,
Mary Poppins, le Petit Chape-
ron rouge, Mère Grand et le
méchant loup, Sherkan, Char-
lot, des personnages de la Pla-
nète des singes, des pirates,

mais aussi Einstein, Maya
l’abeille, une bavaroise…

Les quelque 70 fêtards costu-
més ont rivalisé d’imagination,
laissant parler leur fantaisie.
« Les hommes éprouvent un
véritable fantasme à vouloir se
déguiser en femmes », constate
une danseuse en lorgnant les
bas résille, la mini-jupe et la
poitrine d’une " claudette ".

Robe à crinoline

Tous ces carnavaliers, costu-
més, grimés, ont sérieusement
compliqué la tâche du jury
chargé de décerner une dizaine
de prix en tenant compte des
déguisements les plus aboutis,
les plus originaux, les plus créa-
tifs. À 1 h 30, le verdict est
tombé. Il fallait arborer le
N° 165 pour remporter la mise :
un bon d’achat de 300 €.

C’est Jonathan, de Sarre-
bourg, impressionnant par sa
stature et élégant derrière son
loup, dans sa longue robe à
crinoline, grandi encore par ses
talons aiguilles et sa haute per-
ruque blanche, qui gagne le
concours. Le jury a été séduit
par cette tenue, incontestable-
ment une des vedettes de la
soirée. Cloclo et ses Claudettes

ont obtenu le deuxième prix
(bon d’achat de 200 €). Mary
Poppins et son prince charmant
se sont vus adjuger le troisième
prix (un bon d’achat de 200 €
offert par les Voyages Bentz).
De nombreux et beaux lots ont

été répartis entre les sept autres
costumés gagnants.

Jeunes costumés

Régis Litscher et son équipe
ont également décidé de récom-

penser les jeunes costumés : le
champignon amanite, le hibou,
un chevalier, un pirate et une
"pom pom girl" ont été primés.

Déguisements, couleurs,
méga sono, on s’est franche-
ment lâché samedi soir à Dabo.

DABO

Les carnavaliers se sont lâchés 
jusqu’au bout de la nuit
Pour la 9e année consécutive, le FC Hommert a organisé son traditionnel bal carnavalesque à la salle 
daboisienne de l’Espace Léon-IX. Quelque 70 costumés se sont mêlés aux danseurs jusqu’au bout de la nuit.

Des styles opposés, des costumes remarquables. Le jury n’était pas à la fête pour départager
les carnavaliers. Photo RL

Les techniques pédagogi-
ques Freinet, élaborées
dans les années 20, inspi-

rent l’école alternative Sen-
tiers d’enfance, de Phals-
bourg. Elles donnent de
l’autonomie aux enfants en
les plaçant au centre de
l’apprentissage. On y privilé-
gie l’observation, la manipula-
tion et l’analyse.

Dans le film C’est d’appren-
dre, qui est sacré ! de Del-
phine Pinson, projeté derniè-
rement au café Le Cotylédon,
les enfants sont comme des
apprentis chercheurs qui,
dans leur laboratoire-classe,
sont à la recherche des infor-
mations qui va construire leur
apprentissage. Le maître,
Michel Duckit, a une fonction
de guide, une fois qu’il a
préparé tous les outils néces-
saires. Il évalue les acquis,
revoit les erreurs des enfants,
les erreurs deviennent elles-
mêmes sources d’apprentis-
sage quand les enfants réus-
sissent à comprendre ce qui
n’a pas marché. L’erreur n’est
plus tabou ; le mot « faute »
est banni du vocabulaire de la

classe.
On voit dans la classe des

enfants autonomes et heu-
reux d’être là : « Je parle de
bonheur. Pour moi, être bien,
c’est le premier pas vers
l ’apprentissage », conf ie
Michel Duckit.

Après la projection, le
public, composé d’une bonne
part d’enseignants, a été
invité à discuter de ces techni-
ques d’enseignement. Si les
m e m b r e s  d e  S e n t i e r s
d’enfance ont participé à un
stage Freinet cet été, ils
avaient aussi convié à cette
soirée des enseignants qui
pratiquent ces techniques :
Dorothée Virag, Michèle
Comte et Yves Comte, venus
parler de leur expérience.
« Tous les inspecteurs de l’Édu-
cation nationale ne sont pas
réticents aux techniques Frei-
net, même si du côté du minis-
tère, elles ne font pas l’unani-
mité. Il y a environ 500 ou 600
enseignants qui les pratiquent
et pas seulement dans la
France rurale. Dans les années
50, c’étaient des milliers
d’enseignants qui les prati-

quaient », expliquent les trois
enseignants Freinet.

Ce qui est intéressant, c’est
la stimulation de la curiosité
de l’enfant pour qu’apprendre
devienne un plaisir. Dans la
classe, il y a le Quoi de neuf ?,
ce moment où les enfants
viennent expliquer à leurs
camarades quelque chose

qu’ils ont observé ou fait en
dehors de la classe. Chaque
exposé est alors source d’enri-
chissement, le professeur pro-
pose alors aux élèves de faire
un travail individuel ou collec-
tif dans le sens de ce qu’ils
ont raconté, avec bien sûr en
filigrane, un souci d’appren-
tissage mathématique, lin-

guistique, historique, scienti-
fique… Ce qui responsabilise
l’élève et lui fait comprendre
l’intérêt de ce qu’il apporte à
tous.

S’il n’y a pas une méthode
pédagogique idéale, le film
C’est d’apprendre, qui est
sacré ! démontre les vertus
des techniques Freinet.

PHALSBOURG

Pour bien apprendre, il faut 
d’abord y prendre goût
L’association Graine d’école, qui a pour dessein de créer une école Montessori, a organisé la projection d’un 
reportage sur une classe qui applique la méthode Freynet, C’est d’apprendre, qui est sacré ! de Delphine Pinson.

À l’issue du film, le public a pu échanger avec les enseignants Freinet venus témoigner
de leur expérience.  Photo RL.

L’école alternative Sentiers
d’enfance organise régulière-
ment des ateliers Montessori.
Les techniques Montessori
sont basées sur l’autonomie
laissée à l’enfant dans son
apprentissage. L’élève manipule
du matériel imaginé par les
pédagogues afin qu’il puisse
lui-même comprendre les
notions d’apprentissage. Il est
bien sûr guidé par l’ensei-
gnante. « L’école Sentiers
d’enfance défend avant tout la
liberté pédagogique. Nous ne
sommes pas dogmatiques, tou-
tes les méthodes efficientes
nous intéressent et Montessori
est une de celles-là », explique
Adeline Ferrier.

L’école phalsbourgeoise dis-
pose de matériel divers classé
en différentes catégories : vie
pratique, vie sensorielle, lan-
gage, mathématiques etc. Ce
matériel est adapté aux enfants
de la maternelle à l’école pri-
maire. On peut prendre par
exemple les lettres rugueuses

sur lesquelles le très jeune
enfant peut passer le doigt,
avant de les tracer dans un bac
de sable avec son doigt et
progressivement passer au
tracé au stylet dans le sable,
puis au crayon sur le papier : il
convient d’y aller progressive-
ment, par étapes, pour que
l’enfant comprenne l’intérêt
d’écrire des signes, des lettres
et y prenne goût.

Pour les mathématiques,
l’enfant de CP ou de cours
élémentaire peut par exemple
apprendre la classe des unités
(les unités, dizaines, centai-
nes) et la classe des milles, par
un ensemble de billes pré-as-
semblées. Il peut ainsi com-
prendre cette décomposition
des nombres par la simple
manipulation et le jeu.

Les ateliers sont ouverts à
tous les enfants.

Renseignements : 
http://sentiersdenfance.bl
ogspot.fr/

Les ateliers Montessori appliqués à l’école 
alternative Sentiers d’enfance

Une élève
de CP a

parfaite-
ment

compris
la classe

des unités
et la classe

des mille en
se servant

de cet outil
Montessori.

Photo RL

ARZVILLER. — Nous appre-
nons le décès de Mme Alice
Fromant, survenu à Niderviller,
le 6 mars, à l’âge de 91 ans. Née
Blumenfeld le 27 octobre 1925 à
Arzviller, elle s’était mariée, le
13 octobre 1947, à Edouard Fro-
mant. Elle a eu la douleur de le
perdre le 5 octobre 1999.

De cette union sont nés trois
enfants : Joseph, Marie-Thérèse
et Claude. Elle connaissait éga-
lement la joie de compter cinq
petits-enfants, Régine, Sté-
phane, Vincent, Estelle, Maïté,
ainsi que sept arrière-petits-en-
fants : Clara, Satya, Elsa,
Jérémy, Emy, Yanaé et Louis qui
faisaient sa fierté.

Passionnée de mots fléchés,
de lecture, elle aimait aussi
s’informer.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 8 mars à
14 h 30, en l’église de Arzviller.
Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Alice 
Fromant

PHALSBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Jean-Paul Lutz, survenu le
6 mars à Sarrebourg, à l’âge de
85 ans.

Il était né le 4 septembre
1931 à Strasbourg.

M. Lutz était papa de deux
enfants et l’heureux grand-
père de trois petits-enfants.

Il était membre du Club
vosgien.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 9 mars, à
14 h 30 en l’église catholique
de Phalsbourg. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos condoléances à la
famille.

M. Jean-Paul Lutz

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Les jubilaires de mars
Joseph Hell, employé de garage retraité, a vu le jour à Constance

(Suisse) le 8 mars 1926, et fêtera demain son 91e anniversaire.
Doyen des Ludoviciens, il est rescapé du camp de prisonniers de
Tambov (Russie) et marié avec Elise Kuchly, décédée en septem-
bre 2009. De leur union sont nés deux enfants, Elisabeth et Pierre.
Il se réjouit de la présence de quatre petits-enfants et de deux
arrière-petits-enfants.

Camille Zott, comptable d’entreprise retraité, est né à Hayange le
10 mars 1928 et fêtera bientôt son 89e anniversaire. Titulaire de
trois mandats successifs de maire de la commune, il s’était marié
avec Anne Henky, décédée en novembre 1995. De leur union sont
nés cinq enfants, Annette, Marie-Reine, Patrick, Ginette et Frédéric.
Il se réjouit aussi d’être huit fois grand-père et sept fois arrière-
grand-père.

Marguerite Kuchly, secrétaire de grand magasin retraitée, est née
à Saint-Louis le 27 mars 1928 et fêtera à la fin du mois son 89e

anniversaire. Elle est célibataire.
Gertrude Munier, née Kuchly, a vu le jour à Saint-Louis le 25 mars

1933 et fêtera bientôt son 84e anniversaire. De son union avec
Joseph Munier, décédé en juin 2008, sont nés trois enfants, Didier,
Cathy et Thierry. Elle est heureuse d’être sept fois grand-mère et
trois fois arrière-grand-mère.

Joseph Walck, ouvrier d’usine retraité, est né à Saint-Louis le
1er mars 1937 et vient de fêter son 80e anniversaire. Son union avec
Marie Meyer, avec qui il compte 161 ans d’âge, est restée sans
enfant.

Jacqueline Kuchly, née Sutter, est née dans la commune le
31 mars 1937 et fêtera à la fin du mois son 80e anniversaire. De son
union avec Gérard Kuchly, avec qui elle compte 159 ans d’âge, est
née une fille, Agathe, et elle se réjouit d’être deux fois grand-mère.

Nos félicitations à nos heureux jubilaires !

SAINT-LOUIS

D A N N E L B O U R G .  —
Nous apprenons le décès de
Mme Paulette Martin, sur-
venu à Dannelbourg le 6 mars,
à l’âge de 78 ans.

Née Thomas le 13 décembre
1938 à Dannelbourg, elle avait
épousé, le 25 novembre 1960,
Jean Martin.

De cette union, sont nés
trois enfants : Christiane,
Pierre et Sylvie. Elle avait éga-
lement la joie de compter sept
petits-enfants : Cédric, décédé
en 1996, Nicolas, Lucie, Pau-
line, Florian, Théo et Lisa.

Agricultrice retraitée, elle
était passionnée par le travail
de la terre et laisse dans la
peine toute sa famille.

Les obsèques seront célé-
brées le jeudi 9 mars à
14 h 30, en l’église de Dannel-
bourg, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Paulette 
Martin
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La soirée sur l’autisme organi-
sée par la mairie de Fénétrange
vendredi a rassemblé de nom-
breux politiques, profession-
nels, parents et enfin un large
public occupant toutes les pla-
ces disponibles de la salle des
fêtes.

Après une introduction par
Benoit Piatkowski, maire de
Fénétrange, sur le devenir et
notamment les études menées
concernant le pensionnat,
Nicole Kirsch, fondatrice des
Diplômes de Ted, est intervenue
sur la prise en charge des
enfants autistes en expliquant
notamment la méthode ABA
(Applied Behavior Analysis
ou Analyse appliquée du com-
portement). Son propos de
grande qualité a été suivi avec
attention par le public.

Les supports pédagogiques et
témoignages, notamment celui
de la petite Samantha, jeune
autiste, ont été appréciés du

public qui est resté concentré
sur chaque étape présentée, au
point de favoriser le dialogue
entre les intervenants et le
public longtemps après la fin de
la présentation.

L’occasion de comprendre
l’intérêt de l’installation de cette
association au sein du pension-
nat. Elle accompagnera des
enfants et des familles touchés
par l’autisme, en complémenta-
rité de toutes les prises en
charge existant actuellement
sur notre territoire.

Pour certaines familles, le ren-
dez-vous est déjà pris pour le
mois de septembre, date
d’ouverture de ce service porté
par la commune et l’association
Les Diplômes de TED (troubles
envahissants du développe-
ment).

La première étape d’un projet
plus global, dont différents scé-
narios sont étudiés avec soin
actuellement (lire RL du 02/03).

FÉNÉTRANGE.

La salle était comble pour cette information sur l’autisme. Photo RL

L’autisme et le 
handicap en question

Paroisses catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15 suivie de l’adoration
du Saint-Sacrement. Vendredi
à 7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Harreberg : mardi à 18 h 30.
Hartzviller : jeudi à 18 h 30.
Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mardi à 14 h 30 (au 

CHS). Mercredi à 18 h.

Réding : mercredi à 9 h. Ven-
dredi à 9 h (Grand’Eich).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Jeudi à 18 h 30. Vendredi à 
8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 16 h 30
(maison de retraite Saint-
Christophe).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) 
réunion de prière jeudi à 
19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Le conseil communautaire
de Sarrebourg Moselle-sud
(CCSMS) continue de pren-

dre ses marques, et a choisi la
belle salle de Hilbesheim pour
tenir sa dernière réunion de tra-
vail.

Tourisme

Le transfert de la compétence
"promotion du tourisme" aux
communautés de communes
est effectif depuis le 1er janvier.
Dans ce cadre, la mise en place
d’un office de tourisme inter-
communal reprenant les mis-
sions des anciens offices de
tourisme est nécessaire. Le
mode de gestion retenu est la
régie directe ou autonome, ce
qui permettra un plus grand
contrôle du conseil sur les
actions et missions du futur
office de tourisme communau-
taire. La configuration de ce
dernier va être confiée à un
bureau d’étude. « Il n’y a pas de
frontières administratives pour
les touristes. La réflexion ira en
ce sens, » a précisé le président
Roland Klein. Alain Marty

estime pour sa part « qu’il faut
réfléchir à la manière de rendre
pertinente l’organisation de la
future structure ». En d’autres
termes : « Que voulons nous
faire pour promouvoir notre
petit territoire et quelle stratégie
adopter ? »

Un budget annexe "Régie
tourisme-CCSMS" va être
ouvert. Le transfert des person-
nels des différentes structures
suivra.

Les forces en présence

La CCSMS se compose désor-
mais de 76 communes et de
46 671 habitants. Une étude
stratégique "marketing et orga-
nisation opérationnelle" va être
menée. Alain Marty préconise
de « présenter nos forces, choisir
nos cibles, d’adopter un marke-
ting territorial, déterminer des
stratégies de mise en place
d’une image de qualité uniforme
et cohérente ». À noter que
l’activité touristique génère à
elle seule 1 100 emplois en
Moselle-sud. Cinq sites majeurs
se trouvent au Pays de Sarre-

bourg.

Moselle attractivité

L’élargissement des périmè-
tres régionaux et intercommu-
naux a poussé le Département à
mettre en place une "Agence
d’attractivité". Elle est chargée
de fédérer tous les acteurs
autour d’un objectif commun
de développement et de promo-
tion des territoires mosellans.

Cette année, la cotisation
annuelle est fixée à 1,5 € par
habitant, soit une cotisation de
69 291 €. Roland Klein argu-
mente : « Nous collectivités,
n’avons pas l’envergure de nous
doter d’une agence économique.
Ici, on ne sait pas forcément
chercher les entreprises, mais on
sait les accueillir. Dans ce con-
texte, l’agence Moselle attracti-
vité a un rôle à jouer ».

Questions de l’assistance :

« Ces 69 291 € rapporteront-ils
quelque chose à notre terri-
toire ? » Ou encore : « Com-
ment est calculé ce 1,5 € par
habitant ? »

Lors du vote, 26 membres du
conseil se sont abstenus.

Tentes et chapiteaux

Avant fusion, plusieurs com-
munautés de communes propo-

saient un service de location de
tentes et chapiteaux. L’harmo-
nisation des modalités de loca-
tion pour les tentes de la CC2S
et de la CCSMS sera effectuée.
La location des tentes de la
CCPE reste confiée au cercle des
associations du canton de
Réchicourt. Pour des raisons de
responsabilité, la location sera
limitée aux communes et aux
associations.

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

La promotion du tourisme 
mobilise toutes les énergies
La fusion au 1er janvier, des communautés de communes de Sarrebourg-Moselle sud, Vallée de la Bièvre, Étang du 
Stock, Pays des Étangs et Deux Sarres entraîne des modifications administratives. Un peu compliqué mais si grisant.

En application de la loi NOTRe, le transfert de la compétence "promotion du tourisme"
aux communautés de communes est effectif depuis le 1er janvier 2017. Archives Laurent MAMI.

Président : Claude Vouriot. 
Délégués titulaires : Jean-
Marc Weber, Jean-Michel 
Schiby, Marie-Paule Bazin, 
Gérard Kelle, Jean-Paul Leroy.
Délégués suppléants : Sébas-
tien Hornsperger, Robert 
Schutz, Christine Herzog, 
Jean-Pierre Jully et Camille 
Zieger.

Commission 
transport public

Président : Franck Becker.
Délégués titulaires : Chantal 
Freund, Francis Beck, Monique 
Pierrard, Laurent Moors et 
Roland Assel.
Délégués suppléants : San-
drine Warnery, Fabienne 
Demesse, Antoine Littner, 
Franck Klein et Bernard Simon.

Commission 
gens du voyage

Président : Roland Klein.
Délégués titulaires : Francis 
Beck, Roland Gilliot, Alain 
Pierson, Pascal Klein, Marie-
Rose Appel.
Délégués suppléants : Franck 
Becker, Bernard Simon, Jean-
Luc Huber, Bruno Krause, 
Claude Vouriot.

Commission 
d’appel d’offres

Le programme Habiter mieux 
aide financièrement les proprié-
taires occupants ou les 
bailleurs ayant des ressources 
modestes qui souhaitent mener
des travaux de rénovation 
thermique pour diminuer les 
déperditions de chaleur de leur 
logement. Les subventions 
peuvent être comprises entre 
35 et 50 % sur une enveloppe 
de travaux plafonnée, selon les 
cas, de 20 000 € à 50 000 €. 
Suite à la fusion, le bénéfice de 
ce dispositif sera étendu à 
l’ensemble des communes du 
nouveau périmètre.
Les crédits n’étant pas épuisés, 
les maires sont invités à en 
parler autour d’eux. « Sinon cet 
argent sera perdu », a prévenu 
Roland Klein.

Rénovation 
des logements

Selon les statuts de la régie "Office de tourisme du pays de
Sarrebourg", le conseil d’exploitation est composé de 13 membres
répartis en deux collèges.

Les élus (7 membres) : Alain Marty, Michel André, Bernard Simon,
Thierry Duval, Jean-Michel Schiby, Karine Collingro, Jean-Luc Hubert.

Suppléants : Gérard Kelle, M. Rondeau, Sylvie Schitly, M. Fixaris,
André Michel, Christine Herzog et Damien Kremp.

Le collège des socioprofessionnels : titulaires, Éric Bagriot (Center
Parcs), Pierre Singer (Sainte-Croix), Pascaline Oudin (hôteliers), Jean-
Michel Zorn (tourisme fluvial), François Fischer (Club vosgien), Doris
Boulay (gîtes de France).

Suppléants : Jean-Marie Fischer (SI Fénétrange), Matthieu Muller (SI
Walscheid), Benjamin Bachmann (OTSI de Lorraine), Ghislain Gad
(Bataville), Jacky Blettner (camping Abreschviller), Bernard Tarillon
(Chemin de fer d’Abreschviller).

L’élection du président est prévue le 22 mars à 18 h 30.

Les treize de la régie 
"Office de tourisme"

La fusion des cinq communautés de communes engendre une
réorganisation des budgets et une reprise des résultats, dettes et
actifs des anciennes entités. Le choix du passage en "fiscalité
professionnelle unique" va engendrer une forte augmentation
des ressources fiscales. De même que le transfert obligatoire de
plusieurs compétences va s’accompagner de nouvelles dépenses
(et recettes). 2017 sera une année particulière sur le plan
financier. À noter que les budgets seront votés le 30 mars.

DOB : impact de la fusion
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Assemblées générales

Niderviller : assises du Club
de l'amitié, à 11 h au complexe
de salle.  

Vie religieuse
Réding :  réunion de Carême.

Les livrets sont disponibles sur
place. À 19 h 30 à la salle Louis
Pasteur.  

AUJOURD’HUI

Sport

Abreschviller - Saint-Qui-
rin : reprise de l’entraînement
des jeunes de l’Union sportive
Sarre et Donon, à 14 h au stade
d e  S a i n t - Q u i r i n .
Tél. 06 89 52 79 59.

DEMAIN

GONDREXANGE
Levée du club 
d’épargne La Plage
Le censeur n° 19 est convo-
qué.
> Jeudi 9 mars à 20 h au siège 
du restaurant de la Plage.

HOMMARTING
Relevé des compteurs 
électriques
> Vendredi 10 mars de 9 h à 
17 h, > lundi 13 mars de 9 h à 
17 h, dans les habitations.

RHODES
Géomètre au village
Passage du géomètre du cadas-
tre dans la commune, en vue 
de la mise à jour du plan 
cadastral. Renseignements en 
marie aux heures d’ouverture.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les samedis de 10 h à 11 h 30 
jusqu’au samedi 29 avril.

TROISFONTAINES
Inscription au 
pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes aura lieu du 16 au 
22 mai. S’inscrire dans les 
meilleurs délais auprès d’Agnès 
Schleiss.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
9 mai. Réservations au 
03 87 25 13 31 avant le 7 mai.

 BLOC-NOTES

Les membres du club de
l’amitié Les Mésanges ont tenu
leur assemblée générale sous la
présidence de Françoise Chi-
rurgien.

Après annonce de la démis-
sion de la vice-présidente
Véronique Roth, l’assemblée a
procédé à l’élection du nou-
veau comité comme suit :
Françoise Chirurgien (prési-
dente) ; Evelyne Génin (vice-
présidente) ; Sabine Zinck 
(secrétaire) ; Claudine Christo-
phe (trésorière) ; Chantal Pari-
set (trésorière adjointe) ;
Colette Ber tschy, Gérard
Renaud, Jean-Pierre Leroux
(assesseurs). Les prochains
réviseurs aux comptes sont 
Denise Argant et Jean-Claude
Pariset.

Les dates à retenir

Après l’élection de ce nou-
veau comité, la présidente a
détaillé les mesures et activités
des mois à venir : le 26 mars,
marche du village suivie du
repas en commun ; les 22 et
23 juillet, fête patronale avec

animation dansante le samedi
soir ; marché de Noël le
26 novembre.

Pour conclure, Bernard Ger-
main, premier magistrat de la

commune, a félicité les mem-
bres du comité d’organisation
pour leur constante participa-
tion à l’animation de la com-
mune. Il a rappelé que la loi de

1901, qui garantit la liberté
d’association, est une des
grandes lois de la République,
son large champ d’application
permettant de resserrer des

liens et de vivifier la vie sociale
et communautaire. Il a terminé
en remerciant les adhérents
pour leur engagement qui con-
tribue à la vie de la commune.

LANDANGE

Les Mésanges : une amitié 
qui dure depuis 20 ans

Une nouvelle vice présidente, Evelyne Génin, a été élue au comité directeur. Photo RL

Le maire Robert Rudeau avait
donné rendez-vous à ses
adjoints et conseillers pour leur
faire découvrir les 54 hectares
de forêt appartenant à la com-
mune.

Après une visite à l’école pour
les membres du conseil qui ne la
connaissaient pas, ils se sont
retrouvés au milieu des bois
pour un cours de management
sur la valorisation du patri-
moine forestier.

Le maître de cérémonie a
expliqué les coupes et les tra-
vaux en cours, la méthode de
gérance et le travail futur à réali-
ser dans certaines parcelles, les
chemins de débardage et le
dégagement des régénéra-
tions, etc.

Cette matinée de travail a
apporté un nouveau regard sur
la manière de gérer les bois et de
laisser à nos enfants un patri-
moine de valeur.

FRIBOURG

Les membres du conseil ont découvert les 54 hectares de forêt
appartenant à la commune. Photo RL

Le conseil municipal 
en forêt

Le club de marche Les Brode-
quins a tenu son assemblée
générale au CCL, en présence
du maire Marcel Strubel. Le pré-
sident Martial Schmitt a mené
les débats en présentant tout
d’abord le rapport moral. On
note que tous les voyants sont
au vert et que le moral est au
beau fixe.

En termes d’activités, le club
comptabilise 42 sorties l’année
passée, soit un total de 378 km
parcourus sur les sentiers du
secteur avec une moyenne de
9 km par sortie. Le bilan finan-
cier s’avère positif et a été voté à
l’unanimité.

Le tiers sortant a été réélu par
l’assemblée. Il s’agit de Roland

Taam, Mickaël Schmitt et Mme
Scher.

Projet de fête artisanale
Le président a rappelé qu’une

marche a lieu tous les jeudis
matin, avec départ à 8 h 30 au
parking communal. Pour plus
de renseignements, téléphoner
au 03 87 25 58 51.

Parmi les projets 2017, on
peut citer la fête artisanale qui
aura lieu le 9 septembre, en
partenariat avec Les Compa-
gnons de la gouge. La manifes-
tation rassemblera de nom-
breux artisans, exclusivement
spécialisés dans le tournage sur
bois, la sculpture et le chan-
tournage.

HARTZVILLER

Le club de marcheurs arpente les sentiers des environs tous
les jeudis. Photo RL

Les marcheurs 
totalisent 42 sorties

Les vacances terminées, pour ne pas faillir à la tradition du carnaval, les écoliers de la maternelle du RPI Hermelange, Nitting et Voyer ont revêtu des
costumes de Pierrot, Batman, princesses et autres animaux et héros galactiques. Entourés de leurs professeurs des écoles et d’Emmanuelle Stef (Atsem),
ils se sont lancés dans des rondes et danses effrénées sous une pluie de confettis. Le temps peu favorable les a empêchés, comme les autres années, de
sillonner les rues du village. Après leurs jeux, juste récompense, des beignets et du chocolat chaud leur ont été servis par quelques mamans attentionnées.

NITTING

Carnaval : la maternelle sort le grand jeu

Photo RL.

Aux âmes bien nées, la
valeur n’attend pas le
nombre des années. » Ce

constat peut s’appliquer à Ana-
tole Choin, qui n’a pas encore
15 ans.

Il est karateka au club de Buhl-
Lorraine et a obtenu sa ceinture
noire en décembre dernier. 
Depuis la saison 2014, en paral-
lèle avec la pratique sportive,
Anatole a intégré la formation
des jeunes arbitres de la Ligue de
Lorraine de Pont-à-Mousson.
Son professeur, Catherine Belri-
thi, assure : « Son implication,
sa rigueur et son investissement
dans son rôle
de juge-arbi-
tre lors des
compétitions
départemen-
tales et interdépartementales,
durant ces dernières années,
sont récompensés puisqu’il a été
sélectionné dans le groupe com-
portant une vingtaine d’arbitres
en formation, afin de représenter
notre zone interdépartementale
au concours national des jeunes
arbitres lors de la Coupe de
France Kata pupille-benjamin du
22 avril à Saint-Quentin. » C’est
un concours qui permet de vali-
der leur travail, mais surtout de
récompenser les trois meilleurs
jeunes arbitres de France.

Comme dans de nombreux
sports, le rôle de l’arbitre est
essentiel. Dans le karaté, il est
particulièrement diversifié puis-
que certains doivent valider, à
l’aide de drapeaux rouges ou
bleus, les prestations des com-
pétiteurs, l’arbitre central doit
faire appliquer le règlement et
attribuer les points ou pénalités.
D’autres sont responsables de la
table de marquage ou du suivi
de la feuille de progression des
compétiteurs, afin de réaliser les
repêchages, qui permet à tous
ceux qui ont perdu contre les
finalistes de se disputer la troi-

sième place du
podium. Maîtri-
se r  tous  ces
rôles implique
une prat ique

régulière et surtout une connais-
sance parfaite du règlement de
karaté remis tous les ans à jour,
afin d’éviter toute erreur d’arbi-
trage toujours mal vécue par les
compétiteurs et le public.

Anatole est conscient de la
responsabilité qui lui est confiée
pour ce concours et ses proches
savent qu’il fera de son mieux
pour représenter et faire hon-
neur à son professeur, mais
aussi au responsable de l’arbi-
trage de la zone interdéparte-
mentale Florent Goncalves.

BUHL-LORRAINE

Anatole Choin représentera 
la zone interdépartementale
Le jeune karatéka, récemment ceinture noire, a été sélectionné pour participer au concours national des 
jeunes arbitres lors de la Coupe de France Kata pupille-benjamin qui se déroulera le 22 avril à Saint-Quentin

Anatole est 
conscient de 
la confiance 
placée en lui 
par son 
entourage. 
Photo RL

Arbitre, l’homme-clé 
des combats

Bienvenue à Maé
De Sarrebourg, nous apprenons

la naissance de Maé, au foyer de
Sébastien Jacques et de Cécilia
Arnoux, domiciliés dans la com-
mune.

Toutes nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de pros-
périté à Maé.

BROUDERDORFF

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

RÉDING. — Nous appre-
nons le décès de M.Christophe
Nazet, survenu à Rochefort, à
l’âge de 49 ans.

Il avait épousé Murielle Nazet
née Felt, en 1988. De leur union
sont nés trois enfants : Laure,
Magalie et Jordan. Une petite-
fille, Lyana, faisait sa fierté.

Le défunt exerçait la profes-
sion de policier.

La cérémonie religieuse aura
lieu mercredi 8 mars, à 14 h 30
en l’église de Réding.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Christophe 
Nazet

FOULCREY.— 13
grands-mères se sont

vues offrir un petit
cadeau pour la fêtes en
leur honneur. L’associa-

tion sportive et de loisirs
de Foulcrey (ASLF) orga-
nise depuis six ans déjà,
le premier dimanche du
mois de mars, un repas

"Couscous" en l’honneur
de nos aïeules, salle St.

Rémy. Quelques couples
des villages alentours se

sont joints aux habitants
de Foulcrey pour déguster

ce repas. Ensuite, quel-
ques personnes se sont
lancées dans une partie
de belote bien animée.

Rendez-vous est donné
pour l'année prochaine.

le chiffre

13



Le pays du SaulnoisMardi 7 Mars 2017 SRB 71

L’élan de générosité qui
mobilise les médias et le
commun des mortels est

une réalité qui vient, une nou-
velle fois, de se concrétiser à
Insming à l’initiative du salon
de coiffure Christina, autour
de l’histoire d’Alycia, une 
enfant de 8 ans touchée par le
syndrome de West, une
pathologie très invalidante
(lire par ailleurs).

Face à cette situation, en
dépit de l’investissement
important de ses parents, de
sa famille et amis, le père ne
voit qu’une solution : la créa-
tion d’une association, bapti-
sée L’Ange Alycia, dont le but
premier est de récolter des
fonds afin de financer des
appareillages spécialisés dont
la petite malade a besoin. La
structure vise aussi à prendre
en charge les différentes théra-
pies qui peuvent lui permettre
d’avoir une meilleure évolu-
tion (comme le NeuroFeed-
back qui est une thérapie de
stimulation cérébrale venant
des USA), à financer l’équi-
thérapie (avec des chevaux
islandais), mais aussi à amé-
nager son habitat (extension
du rez-de-chaussée).

En fonction des fonds
recue i l l i s ,  l ’ a ssoc ia t ion

s’engage à faire des dons pour
aider d’autres enfants handi-
capés moteurs.

Des actions caritatives

Forte d’une équipe de 25
bénévoles, l’association a déjà
réalisé un certain nombre
d’actions à but exclusivement

caritatif, dans différentes com-
munes du bassin houiller.

Une première va avoir lieu
dans le Saulnois. Sensibilisé à
cette situation, le salon de
coiffure Arts et Coiffure Chris-
tina d’Insming a en effet lancé
l’idée d’organiser Le Salon de
l’événementiel, ouvert aux
artisans, commerçants artistes

du secteur dont les activités
ciblent tout ce qui se rapporte
à des cérémonies spécifiques :
mariages, communions, bap-
t ê m e s ,  a n n i v e r s a i r e s ,
fêtes, etc.

Une fois connu, ce projet a
rapidement trouvé des sympa-
thisants, si bien qu’il a pris
forme et se déroulera le

dimanche 19 mars, de 10 h à
19 h, à l’Espace Koenig à Ins-
ming.

Traiteurs, boucherie-charcu-
terie, vendeur de vins, maga-
sins de décorations et autres
danseurs - entre autres - sont
annoncés. À l’occasion d’une
réunion de travail qui s’est
tenue à Insming, le pro-
gramme définitif a été établi :
de 10 h à 13 h, coiffures fem-
mes et filles (pas de coupes)
pour 10 € (l’argent récolté sera
donné à l’association L’Ange
Alycia) ; à 15 h, défilé robes
de mariées et communions ;
17 h, défilé lingerie et maillot
de bain.

Entrée : 2 €.
Buvette
et restauration. 
Animations et jeux
pour enfants en 
extérieur et tombola.

INSMING

Commerçants et artisans
se mobilisent pour Alycia
Le Salon de l’événementiel sera une première à Insming, le dimanche 19 mars à l’Espace Koenig. Il permettra à 
l’association L’Ange Alycia de récolter des fonds pour une petite fille touchée par le syndrome de West.

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.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Un nouveau correspondant
Un nouveau correspondant du Républicain Lorrain prend ses fonc-

tions à Gélucourt. Il s’agit de Jean-Claude Laurent, joignable aux
coordonnées suivantes : tél. 03 87 86 98 72 ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

Il assurera la chronique locale, associative, festive et culturelle. Il est
demandé aux interlocuteurs souhaitant voir paraître un article dans le
Républicain Lorrain de passer par ses services.

GÉLUCOURT
Le 24 juin 2009, au foyer de M. et

Mme Frédéric Clément, à Grundviller,
naissait une petite fille prénommée Alycia.
Tout se passe bien les premières semaines.
Mais le 19 juillet 2009, elle est admise à
l’hôpital Pax à Sarreguemines dans un état
préoccupant. Le lendemain, elle est 
admise en urgence aux soins intensifs à
l’hôpital Hautepierre de Strasbourg. Après

plusieurs semaines d’examens longs et
pénibles, le diagnostic tombe : Alycia est
atteinte d’une méningo-encéphalite her-
pétique, une méningite dont le virus
agresse violemment le cerveau de l’enfant.

Des soins spécifiques sont mis en place,
redonnant un peu d’espoir aux parents.
Sauf que, le 10 novembre 2009, Alycia est
à nouveau admise à Hautepierre. Le ver-

dict est terrible : l’enfant est atteinte du
syndrome de West, une épilepsie très
sévère du nourrisson, et son état de santé
nécessite des soins intensifs et quoti-
diens. Ceux-ci s’accompagnent d’une 
prise en charge lourde et coûteuse. Alycia
a fait une récidive en octobre dernier. Elle a
été hospitalisée 5 mois à Hautepierre et
son état reste très compliqué à gérer.

Un combat depuis 2009

Le groupe
de pilotage
a arrêté
le programme 
de la 
manifestation.
Photo RL

Vous organisez une manifestation de loisirs ce prin-
temps ou cet été ? Le Républicain Lorrain vous accompa-
gne et édite deux suppléments : Mai en fête (pour les
manifestations se déroulant au mois de mai) et le Guide de
l’été (pour les rendez-vous de juin à septembre).

Ces guides Pour Sortir recensent toutes les animations,
festivals, fêtes populaires, concerts, brocantes et vide-gre-
niers de notre région.

Pour y figurer, c’est simple :
– Vous êtes déjà membre de la communauté Pour Sortir,

alors vous renseignez simplement votre rendez-vous (si ce
n’est pas déjà fait).

– Votre association n’est pas encore inscrite dans notre
base de données, alors inscrivez-vous rapidement sur :
http://www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs

Renseignements : tél. 03 87 34 18 04.

Les guides de 
loisirs printemps-
été se préparent !
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CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale des 
donneurs de sang
Réunion de l’amicale des donneurs de 
sang de Château-Salins et environs.
> Vendredi 10 mars de 20 h à 22 h. 
Ancien tribunal. Rue Beaurepaire. 
Marie-Laurence Klein. 
Tél. 06 26 91 34 94

Vie politique
Permanence de Christelle Pilleux, colla-
boratrice parlementaire d’Alain Marty, 
député de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 31 mars de 9 h à 10 h 30. 
Mairie. Rue de Nancy. Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à midi. Jus-

qu’au mercredi 28 juin. Mairie. 27, rue 
du 12-Novembre-1944. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DELME
Anciens combattants de 
Delme et environs
Assemblée générale de l’association des 
Anciens combattants de Delme et envi-
rons, en présence de Joseph Sauer, 
président de la Fédération UNC de 
Moselle.
> Vendredi 17 mars à 14 h 30. Salle 
Saint-Germain. J. Thomas. 
Tél. 03 87 01 33 30 
bernard.peiffer@sfr.fr

DIEUZE
Permanence des anciens 
combattants
Établissement de demande de carte du 
combattant, cotisation retraite du com-

De tout temps, l’homme a éprouvé le
besoin de communiquer à distance.
Aujourd’hui, il a à sa disposition de

nombreux moyens qui lui permettent de le faire
de façon quasi instantanée : téléphone, radio et
télévision en continu, Internet ou Twitter…

Il n’en a pas toujours été ainsi et les progrès
sont récents. Vers 1790, une diligence pouvait
porter un message de Paris à Strasbourg en
quatre jours. Mais en 1799, le même message
mettra moins de deux heures !

Cette véritable révolution est due à une inven-
tion : le télégraphe aérien de Claude Chappe. Il
marque la naissance des télécommunications et
constitue ainsi l’un des ancêtres d’Internet !

Cette technique fut créée pour cause de
guerres révolutionnaires européennes : le besoin
de communications rapides précipita la cons-
truction de lignes, tandis que le retour à la paix
leur permit de perdurer dans les domaines
administratif et militaire. L’invention de nouvel-

les techniques, en particulier le télégraphe élec-
trique, puis le téléphone, a rendu obsolète le
télégraphe de Chappe vers le milieu du XIXe siè-
cle.

Plus d’une quarantaine de stations ont été
construites en Lorraine, dont près d’une ving-
taine permanentes. Elles ne sont mentionnées
dans aucun ouvrage d’importance concernant
l’histoire régionale. Peut-être parce qu’il n’en
subsiste aucun vestige visible à l’heure
actuelle…

Dans le cadre du cycle de conférences orga-
nisé par les associations des Amis du musée du
sel et Chemins Faisant, Jean-Claude Bastian,
historien régional, « chappiste », membre de
LorHistel et un des rares spécialistes dans ce
domaine, proposera une conférence illustrée par
des documents souvent inédits.

Rendez-vous le jeudi 9 mars, à 20 h à la
salle des fêtes de Haraucourt-sur-Seille.

HARAUCOURT-SUR-SEILLE

Le télégraphe
de Chappe raconté
Le télégraphe de Chappe est le très lointain ancêtre de nos moyens 
de communication. Il sera au centre d’une conférence passionnante.

La station de télégraphe Chappe du Haut Barr (Bas-Rhin)
reconstituée en 1968. Photo DR

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse 
Wagner. Les mardis de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire.

Mosel’lire est le concours pro-
posé par le Conseil départemen-
tal de la Moselle et destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux
jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

AUJOURD’HUI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces de
solidarité, organisé par Assajuco-
Emmaüs Dieuze avec grand
déballage de meubles, cadres,
vaisselle, vêtements, chaussures,
linge de maison, jouets, livres,
dentelles et mercerie, bijoux, pué-
riculture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 13 h 30 à
17 h, aux Greniers de l’entraide.
E n t r é e  g r a t u i t e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids. Cours

proposés par  l ’associat ion
Zumb’Insming et animé par
Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au
28 juin, à l’Espace Kœnig. La
première séance est gratuite.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Morhange : mercredis récréa-
tifs, proposés par l’Animation jeu-
nesse de la ville avec sorties, loi-
sirs et activités en tous genres, de
13 h 30 à 17 h, au Local Bosquet.
Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

Pour que la tradition de carna-
val perdure, les enfants de
l’école Streiff avaient sorti leurs
plus beaux costumes et les
maquillages de circonstance.
Compte tenu des caprices de la
météo, les élèves de maternelle
et du primaire se sont rejoints
pour un défilé intérieur… Au
son d’une musique entraînante,
ils ont enchaîné farandoles et
danses pour le plaisir de cha-
cun. Les ballons multicolores
ont remplacé les confettis, le
temps d’une bataille bien sym-
pathique.

Et quand est venu le moment
du goûter, de succulents bei-
gnets ont été offerts aux
enfants qui les ont vite englou-
tis. Un petit retour en classe, le
temps de fabriquer un joli loup,
et c’était déjà le moment de
repartir à la maison. Reste à
ranger sagement les déguise-
ments, mais soyons certains
qu’ils ressortiront l’année pro-
chaine.

MORHANGE

battant. Renseignements : Florent Jardin
à Blanche-Église, tél. 03 87 86 95 04
> Samedi 11 mars à 14 h. Centre social 
salle Émile Friant. Chemin du Calvaire. 
Gratuit. Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

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 programme de 2017. 
Paiement des cotisations. Tous les 
nouveaux membres seront les bienve-
nus.

> Vendredi 10 mars à 19 h 30. Mairie. 1 
rue de Dieuze. Enfance Relais Espé-
rance. Tél. 06 30 14 58 69 
bb.61@wanadoo.fr

MORHANGE
Assemblée générale de 
l’Association morhangeoise 
éducation et culture (AMEC)
Ordre du jour : rapport d’activité, rap-
port financier, cooptations, projets 
2017, divers.
> Samedi 18 mars à 18 h. Maison du 
Bailli. 10, rue Saint-Pierre. Anne Cattani 
Oger. Tél. 03 87 86 22 64 
annerl@orange.fr

MUNSTER
Assemblée générale
Assemblée générale du Syndicat d’Ini-
tiatives Les voies de la Rose de Muns-
ter. Réunion ouverte à toutes et à tous.
> Vendredi 17 mars à 20 h. Salle commu-
nale. Ancien presbytère.

Joyeux rassemblement
de carnaval à l’école Streiff

C’est avec joie que tous les écoliers du groupe scolaire Streiff ont participé à l’animation carnaval proposée par l’équipe enseignante.
Photo RL

La 18e assemblée générale de
l’association Saint-Gengoulf
s’est tenue à la salle commu-
nale, devant un public très
attentif.

Après le mot de bienvenue du
président Daniel Galan, la secré-
taire a dressé le bilan des activi-
tés 2016. Le bilan financier n’a
présenté aucune irrégularité, et
quitus a été donné par les deux
vérificateurs aux comptes et
approuvé par l’assemblée.

Le calendrier des manifesta-
tions 2017 a été établi comme
suit : la marche de printemps le
9 avril ; la fête patronale le

14 mai ; la fête des voisins le
27 mai (une nouveauté pour le
village) ; la fête de l’été le
19 août ; la soirée moules frites
le 21 octobre.

Le bureau a été reconduit à
l’identique et à l’unanimité et la
cotisation reste fixée à 3 €.

Le président a remercié les
bénévoles qui aident à chaque
manifestation : préparation de
la salle, service à table, confec-
tion de gâteaux et de tartes
après chaque repas.

La soirée s’est terminée
autour d’un apéritif dînatoire
très convivial.

BRÉHAIN

L’assemblée, toujours très motivée, pour une nouvelle année.
Photo RL

Saint-Gengoulf a eu
une année 2016 chargée

Pour la première fois au gym-
nase de Dieuze s’est déroulé un
gala de kickboxing et qui a ras-
semblé plusieurs compétiteurs
du Grand Est.

Plus de soixante boxeurs,
dont cinq Dieuzois, ont fait le
déplacement pour cette jour-
née organisée par le club de
kick thaï boxing de la MJC cen-
tre social Jacques-Prévert. Ce
gala a été aussi encadré par la
fédération FFMKDA (Fédéra-
tion française de kick boxing

muay thai et disciplines asso-
ciées).

Certains clubs environnants
de Dieuze, un nombre de béné-
voles importants ainsi que les
membres de l’ADPC ont contri-
bué à la réussite de cette jour-
née.

Fernand Lormant, maire et
vice-président du conseil
départemental, est venu assis-
ter à ce gala. Comme le public,
il a pu découvrir l’application
dans cette discipline.

DIEUZE

Le gala de kickboxing a rassemblé plus de soixante boxeurs. Photo RL

Le kickboxing 
fait son gala

L’Association jeunesse et
entreprises de Lorraine (AJE)
mène depuis plusieurs années
des conférences dans les collè-
ges de l’académie intéressés par
l’opération Parcours-avenir.
Cette année, ce sont vingt-trois
conférences qui sont program-
mées.

Le collège La Passepierre de
Château-Salins sollicite deux
fois par an l’intervention de
l’association : une fois pour
présenter les métiers du bâti-
ment, des travaux publics, de
l’hôtellerie-restauration ; et
une seconde fois pour les
métiers spécifiques de l’indus-
trie.

Jeudi dernier, les élèves de 4e

ont découvert les métiers de
l’industrie. La séance s’est
déroulée en plusieurs phases :

projection d’une vidéo sur les
industries technologiques puis
interventions de Jean Saint-Ra-
mond, ingénieur retraité de la
métallurgie représentant l’IESF
(association Ingénieurs et
scientifiques de France) et de
Gérard Robin, ingénieur retraité
du secteur de la chimie, repré-
sent ant  l ’UIC Grand-Est
(Union des industries chimi-
ques), avec la participation de
Bernard Buffard, délégué de 
l’AJE Lorraine.

Au travers de ces présenta-
tions, de nombreux messages
ont été transmis aux jeunes
comme l’importance des lan-
gues étrangères, la nécessité de
réfléchir à sa future vie profes-
sionnelle ou encore l’égalité
des possibilités entre les gar-
çons et les filles.

CHÂTEAU-SALINS

Les collégiens sensibilisés
aux métiers en tension

Les collégiens ont suivi avec attention la présentation des métiers de l’industrie. Photo RL

BOURDONNAY. — Nous
apprenons le décès de Mlle Lucie
Dieudonné, survenu le samedi
4 mars, à Dieuze.

Née le 25 novembre 1925 à
Bourdonnay, elle avait travaillé
dans le monde agricole, avant de
profiter d’une retraite bien méri-
tée.

Depuis un an, Mlle Dieudonné
avait rejoint l’Ehpad de Dieuze.

Elle laisse dans la peine ses
neveux et nièces.

Ses obsèques seront célébrées,
aujourd’hui, mardi 7 mars, à
14 h 30 en l’église de Bourdon-
nay. Elles seront suivies de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mlle Lucie 
Dieudonné

Voici les offices célébrés en 
ce début de semaine dans
le Saulnois.

Mardi 7 mars
Albestroff : à 18 h.
Dieuze : à 10 h (à la maison 

de retraite).

Jeudi 9 mars
Saint-Epvre : à 10 h 30 (à la 

maison de retraite).

Les autres rendez-
vous de la semaine
Mardi 7 mars, à 19 h 30, à 

Albestroff (presbytère) : 
rencontre bible ; à 20 h, à
Réning (salle de la mai-
rie) : préparation au bap-
tême des petits enfants.

Mercredi 8 mars, à 9 h, à 
Oriocourt : rencontre des
prêtres et ALP des archi-
prêtrés Albestroff-Dieuze
et Château-Salins, Vic et 
Delme ; à 20 h, à Albes-
troff (presbytère) : pre-
mière réunion de carême à
domicile

Vendredi 10 mars, à 
10 h 30 à Dieuze (presby-
tère) : mise en page et 
correction du TU ; à 20 h,
à Loudrefing : réunion du
conseil de fabrique (comp-
tes et budgets)

Samedi 11 mars, de 10 h 30 
à 11 h, à Insming (salle 
paroissiale) : rencontre de
l’Action catholique des 
enfants (Club des Fantasti-
ques) ; de 10 h à 15 h, à 
Dieuze (presbytère) : 
rencontre des confirmands
sur les thèmes Pâques et 
prières (repas tiré du sac).

 VIE RELIGIEUSE

Le Foyer rural de Delme
organ i se ,  ce  d imanche
12 mars, la deuxième édition
de ses Puces des couturières.

La manifestation se dérou-
lera de 9 h à 17 h à la salle
Saint-Exupéry et l’entrée sera
gratuite.

Florence Barbier, de Crain-
court, qui est à l’origine de ce
salon, anime un atelier cou-
ture du Foyer rural de Delme
les lundis et mercredis soir.
Elle en anime d’ailleurs bien
d’autres dans toute la région.

Pour aller un peu plus loin,
son idée a été d’organiser
cette journée Puces des cou-
turières à Delme l’an passé, et

vu son extraordinaire succès,
décision a été prise de pour-
suivre dans cette voie.

La manifestation permettra
d’écouler son matériel non
utilisé. Elle réunira plus de
cinquante exposants qui pro-
poseront boutons, dentelles,
biais, tissus, broderies et son
nécessaire, linge ancien, laine,
mais aussi tout le nécessaire
pour la couture, des machines
à coudre et la mercerie.

Au Foyer rural, on espère
que cette seconde édition ren-
contrera un succès encore
plus éclatant en attirant tou-
tes les passionnées de la
région.

DELME

Il y avait beaucoup de monde à la première édition. Photo archives RL

Les Puces des 
couturières dimanche

 BLOC-NOTES
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keting international au Havre.
« On a besoin d’aide pour nous
orienter, et nous motiver à tra-
vailler plus », confie Ines.
« Pour nous exercer aussi à
l’oral et à l’écrit », renchérit
Nadia. « Tous les lycéens n’ont
pas cette chance », mesure
Assia. Pour ces jeunes, ce con-
tact avec l’extérieur « permet de
voir ce qui se passe en dehors
des murs du lycée », assure
Renas. Plus proches d’eux, par
rapport à la faible différence
d’âge, les échanges sont donc
plus simples. « Et ils ont plus
d’expérience que nous », recon-
naît Dogukan.

Une nouvelle action va être
mise en place prochainement :
la création d’un réseau étu-
diants, pour faire bénéficier aux
élèves de l’enseignement supé-
rieurs des contacts profession-
nels des membres de l’associa-
tion. Mais aussi leur apporter
un soutien psychologique, lors-
qu’ils quittent le cocon familial
pour s’installer dans une
grande ville. « Nous cherchons
toujours des bénévoles pour se
joindre à nous, même s’ils sont
salariés », insiste le président.
Les étudiants souhaitent lan-
cer, une fois l’association bien
implantée en Moselle-Est, une
antenne à Metz et à Nancy.

Vanessa PERCIBALLI.
Association My : my-
asso.org ; contact@my-
asso.org ; 06 35 59 18 65

vaillent leur présentation à
l’oral avec Fanny Fogelgesang
de Farébersviller, qui vient de
décrocher son master 2 en mar-

Mesurer sa chance

Ce lundi, cinq élèves de Ter-
minale – tous volontaires – tra-

note Marouane Bougnouch.
Les jeunes de toutes les filières
et de tous les niveaux sont
concernés.

à 10 h au CDI du lycée Blaise-
Pascal de Forbach. « C’est le
premier établissement avec
lequel on est en partenariat »,

Ils sont comme un grand
frère ou une grande sœur. Ni
moralisateurs, ni donneurs

de leçons, les bénévoles de
l’association My – créée en
août dernier – veulent simple-
ment partager leur expérience
et leur réseau avec les lycéens
de Moselle-Est, pour les pous-
ser à poursuivre leurs études,
tout en choisissant le parcours
le mieux adapté à leurs capaci-
tés. D’où le nom de l’associa-
tion : My pour "Mine is yours",
« on prend notre expérience
pour développer la vôtre ».

Une bande de copains

« Avec un ami, Yassine Bnou-
marzouk, nous sommes partis
du constat que notre région est
abandonnée, que le taux de
chômage des 18-24 ans est fort,
et que moins de 40 % des bache-
liers font des études supérieu-
res », détaille Marouane Bou-
gnouch, le président. Étudiant
en dernière année d’école
d’ingénieur à Nancy, le Faréber-
svillerois s’est basé sur des étu-
des de l’Insee. Le bouche-à-
o r e i l l e  fo n c t i o n n e  b i e n
puisqu’une v ingta ine de
copains se joignent à Marouane
et Yassine. « On ne pensait pas
rassembler autant de monde
aussi vite ! »

Les étudiants ont d’ailleurs
déjà lancé leur première action.
Deux fois par mois, ils assurent
une permanence le lundi de 8 h

même somme lors de la Fête de
Noël du club de football de Wit-
tring. Super U de Roth nous a
offert un panier garni. Il fallait
deviner son poids » disent les
deux copains. Pour l’heure, il leur
reste à trouver 1500 euros.

Dans deux mois, ils fouleront
le sol argentin. A bord d’une
Chevrolet Corsa, une fabrication
locale de General Motors, ils
emprunteront les routes et pistes
pour découvrir la diversité des
paysages. « Ce n’est pas une
course de vitesse, mais d’orienta-
tion. Ce défi a aussi une dimen-
sion humaine. Desertours sou-
tient l’association Enfants du
désert qui a étendu son champ
d’action à l’Amérique du Sud au
travers de nouveaux projets. Une
collaboration a vu le jour avec
l’association Vol de nuit qui
œuvre pour les enfants défavori-
sés de la banlieue de Buenos
Aires » expliquent Vincent et
Jimmy. Sur place, ils se rendront
dans le village de Dique Lujan où
ils contribueront à la rénovation
du centre culturel et de maisons.
« Les travaux seront financés par
l’organisateur et les dons des
équipages ».

Jimmy et Vincent piaffent
d’impatience, ont hâte de démar-
rer.

Marie-Claire FÖLL.

darme adjoint volontaire au PSIG
de Sarreguemines a tout de même
dû s’y prendre à temps pour obte-
nir une permission. « Comme il
n’y a pas de problèmes particu-
liers en Argentine, ma demande
n’a pas été refusée. C’est pas
comme si on demandait la Syrie »
relève le jeune homme âgé de 22
ans. Il souligne avec fierté qu’il a
même obtenu le soutien de son
chef, le major Alain Gajda. « Je lui
ai exposé mon projet et il m’a aidé
à trouver des sponsors dans le
secteur » indique Vincent.

Jambon de Parme 
et panier garni

En effet, l’une des difficultés de
ce raid est de parvenir à rassem-
bler une somme de 9000 euros
qui se décomposent en 7800
euros pour les frais d’inscription
et 1200 euros de dépenses
annexes. Les deux copains ont eu
la chance de pouvoir compter sur
leurs proches. Eric Besson, le père
de Jimmy, garagiste à Le Lindois,
a réuni 5000 euros. Le duo a aussi
monté quelques opérations pour
remplir sa cagnotte. « Au carna-
val de Wittring, on a fait la pesée
d’un jambon de Parme d’une
valeur de 230 euros que le piz-
zaïolo Claude François a obtenu
à un prix intéressant. On a col-
lecté 300 euros. On a réuni la

Amis depuis un an à peine,
mais déjà unis comme les
doigts de la main ! Prêts à

se serrer les coudes lors de la
grande aventure qu’ils vivront
d’ici peu sur le continent sud-
américain. Jimmy Besson, Hun-
dlingois d’adoption, et Vincent
Schulz, Sarregueminois pur jus,
formeront l’un des équipages du
premier rallye-raid Argentina Tro-
phy, du 28 avril au 9 mai pro-
chains.

Jimmy, âgé de 23 ans, connaît
un peu la musique. L’an dernier, il
a participé au fameux 4 L Trophy
au Maroc. C’est d’ailleurs dans
les dunes de Merzouga qu’il a
entendu parler de la compétition
andine. « Pour fêter les vingt ans
du rallye marocain, les organisa-
teurs ont proposé ce raid en
Argen t ine .  Dése r tou rs  l ’ a
annoncé dans le désert. Cela m’a
séduit. L’aventure, le sport, le côté
humanitaire regroupés dans une
seule chose m’ont plu » explique
Jimmy, originaire de Charente.

Le soutien du major

Au départ, il voulait faire tan-
dem avec sa copine Anaïs. Mais
son travail l’empêche de partir.
« Après des vacances ensemble
au Cap d’Agde, il m’a gentiment
proposé de l’accompagner » rap-
porte Vincent. Ce dernier, gen-

AVENTURE rallye-raid en argentine

Vincent et Jimmy carburent 
au sport et à l’humanitaire
Le Hundlingeois Jimmy Besson et le Sarregueminois Vincent Schulz seront sur la ligne de départ du premier Argentina Trophy, 
fin avril. Le goût de l’aventure et du sport, la dimension humaine de l’épreuve les stimulent.

Vincent, à gauche, et Jimmy portent le tee-shirt de leur association PARTACTSOL Argenté :
partage, action, solidarité, des valeurs qui leur parlent. Photo Thierry NICOLAS.

Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres : à 20 h 30.
La La Land (AH): à 20 h 15.
Logan : à 17 h 45 et 20 h 15.
Raid dingue (AH): à 18 h.
Rock’n’Roll  (AH): à 18 h.
Seuls (AH) : à 20 h 30.
Underworld : à 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Logan : à 13 h 45, 16 h 30, 

19 h 30 et 22 h 10.
Patients : à 13 h 40, 15 h 50, 

17 h 45, 20 h et 22 h 10.
T2 trainspotting : à 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Fences : à 22 h.
John wick 2 : à 13 h 40, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Si j’étais un homme : à 

13 h 45, 15 h 45 et 18 h.
Split : à 13 h 30, 15 h 45, 

19 h 55 et 22 h 15.
Alibi. com : à 13 h 45, 15 h 45, 

18 h, 20 h
et 22 h.
Rock’n roll : à 16 h 15.
Underworld blood wars : à 

22 h 10. En 3D à 13 h 45.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 13 h 45, 16 h 15, 

19 h 45 et 22 h 15.
Et les mistrals gagnants : à 

20 h.
Le cercle rings : à 22 h 10.
Raid dingue : à 13 h 40, 

15 h 45, 17 h 50, et 20 h.
La scala de Milan le temple 

des merveilles : à 20 h.

Forum à 
Sarreguemines
Logan : à 20 h.
Patients : à 20 h.
Trainspotting T2 : à 20 h.
Lion : à 20 h.
Split : à 17 h 30 et 20 h.
Si j’étais un homme : à 

17 h 45.
John wick 2 : à 17 h 30.
Alibi. com : à 17 h 45 et 20 h.
Rock’n roll : à 17 h 30.
Underworld : blood wars : à 

17 h 45.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 20 h.
Raid Dingue : à 17 h 45 et 

20 h.
Moonlight : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold

Pas de séances.

CINÉMAS 

ENSEIGNEMENT nouvelle association d’étudiants

My : partage d’expérience 
pour réussir son orientation
Des étudiants originaires de Moselle-Est se mobilisent pour motiver les lycéens à poursuivre leurs études, tout en choisissant 
l’orientation la mieux adaptée. Une action est déjà engagée avec le lycée Blaise-Pascal de Forbach.

Les membres de l’association My assure une permanence deux fois par mois, le lundi de 8 h à 10 h, pour accompagner les jeunes, tous
volontaires, du lycée Blaise-Pascal de Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

sarreguemines

Avis aux amateurs de bandes
dessinées ! Xavier Fourquemin,

auteur et illustrateur de BD
français installé en Belgique,

posera son bloc et ses feutres à la
médiathèque de Sarreguemines ce

mercredi 8 mars. Son dernier
album Communardes ! publié en

2016 connaît un beau succès. Un
atelier (2 h) tout public dès

10 ans aura lieu à 14 h 30 sur
inscription au 03 87 28 60 80.

Il rencontrera des
scolaires des collèges et lycées du

secteur de la cité des Faïences.

Des bulles
et un homme

sarreguemines

Les DesCADENts animeront la
soirée de la Saint-Patrick du club
de handball de Sarreguemines ce
vendredi 11 mars, dès 19 h 30, à
la maison de quartier Beausoleil
de Sarreguemines. Un groupe
hors des sentiers battus qui fait
partager des textes et du plaisir
depuis 10 ans.

"Les DesCADENts", c’est bien
une appellation française, non
anglaise. Car l’une des caractéris-
tiques des DesCADENts, c’est
leur répertoire essentiellement
francophone, à peine émaillé ici
ou là de rares reprises dans la

langue de Shakespeare. Quant au
nom un peu bizarre du groupe,
pas besoin de chercher bien loin.
Les quatre compères, plus un à la
sono, qui forment le groupe, sont
tous originaires de Cadenbronn.
La fille de l’un d’eux leur a pro-
posé les DesCADENts. Ils parta-
geront l’affiche avec Opération
Grérad (punk rock) et DJ White.

Galettes, crêpes, 
bar à bières et cidre. 
Réservations (5 €) : 
www.sarreguemines-
handball.fr 
ou 06 83 19 57 73.

Les DesCADENts s’autorisent quelques arrangements comme Les Petits papiers chantés
par Régine devenus sous leur plume Les Sans papiers. Photo DR

Quelques notes
de DesCADENts

rémering-lès-puttelange

Après une année 2016 riche en
concerts et prestations musicales,

la chorale du Parc de
Sarreguemines commence l’année

par un concert de printemps ce
dimanche 12 mars, à 16 h, au
pays de l’Albe et des Lacs, en

l’église Saint-Rémi de Rémering-
lès-Puttelange. Le programme

comprendra des œuvres
classiques, mais aussi quelques

pièces plus modernes, comme le
Cantique de Jean Racine, fine

dentelle aux sonorités délicates de
Gabriel Fauré, compositeur du

XIXe siècle. Entrée libre et plateau.

La chorale du Parc
en concert

Ce samedi 11 mars, à
20 h 30, ils seront neuf sur les
planches de la salle W à
Woustviller pour distiller les
bonnes notes du groupe
mythique Pink Floyd. En 2011,
le groupe Sound of Floyd s’est
créé avec cinq amis, qui répè-
tent dans une petite maison de
la banlieue de Nancy. Depuis
2014, ils sont neuf âgés de 25
à 55 ans. Et ils se sont fait un
nom.

Ce sera le premier concert
du groupe Sound of Floyd en
Moselle-Est. Leur passion est
comme leur nom l’indique, les
Pink Floyd, groupe de rock
progressif et psychédélique
britannique formé en 1965 à
Londres. Il est considéré
comme un pionnier et un

représentant majeur de ces
styles musicaux. Les Pink
Floyd sont reconnus pour leur
musique planante et expéri-
mentale, leurs textes philoso-
phiques et satiriques, leurs
albums-concept et leurs per-
formances en concert origina-
les et élaborées.

Sound of Floyd sera dans la
même veine avec du son, des
voix et des effets de lumières.
Un show complet qui sera
unique, conçu spécialement
pour le concert de Wous-
tviller.

Concert ce samedi 
11 mars, à 20 h 30, à la
salle W de Woustviller.
Billets : réseau
Tickenet, Fnac.

CONCERTce samedi à woustviller

Samedi, à Woustviller, Sound of Floyd présentera au public
une quinzaine de guitares. Photo Nolwene Brenta

Les Pink Floyd 
version Sound of Floyd

Le jeudi 9 mars à 14 h 30 aura lieu la visite guidée du centre
de méthanisation Méthavalor à Morsbach. Venez découvrir
les différentes étapes de valorisation de nos biodéchets et
comment ceux-ci sont transformés en biogaz, compost et
autres produits recyclés à destination des administrés de
nombreuses communautés de communes de Moselle. La
visite durera environ une heure et est réservée aux adultes.
Elle est gratuite. Les places sont limitées à 15 personnes.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Renseigne-
ment : Forbach Tourisme, Château Barrabino avenue St-
Rémy à Forbach tél. : 03 87 85 02 43 www.paysdefor-
bach.com ou contact@paysdeforbach.com

Visite du centre 
de méthanisation
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FORBACH - SPICHEREN - WETTOLSHEIM (68)

« 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 tenons à vous
faire part avec tristesse du décès de

Madame Marie Louise HOUPERT
née STREIFF

survenu à Behren-lès-Forbach, le samedi 4 mars 2017, dans sa
94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Rémi à Forbach, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame HOUPERT reposera à la chambre funéraire de Behren.

Le service de trentaine aura lieu le dimanche 9 avril 2017, à 10h45,
en l’église Saint-Rémi de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Josiane WALTER, née HOUPERT et Aloyse,
Luc HOUPERT et Dominique,
Marc HOUPERT et Patricia,
Pascale HOUPERT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Anthony, Célia et Eric, Sylvain et Emilie, Nathalie et Rudy,
Isabelle, Katia et Romain, Laetitia et Jérémy, Gaëtan, Eliott,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Lou, Samuel et Valentin, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur Odile JUG, née STREIFF,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD de Behren
pour son dévouement et sa gentillesse ainsi que Rosa, sa dame
de compagnie, et le Docteur EYNIUS

Une pensée pour son époux

Louis
décédé en août 1996,

pour son gendre

Gilbert
décédé en 2009,

pour ses sœurs décédées

Gaby et Annie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AMNÉVILLE - ELANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ROTHERMEL

née SCHREPEL

survenu à son domicile le 5 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 8 mars 2017, à 14h30,
en l’église néo-apostolique rue Victor Hugo à Amnéville, suivie
de la crémation.

Madame repose en son domicile 2, rue des constellations 57360
Amnéville

La famille sera présente de 12 heures à 18 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claude et Josyane ROTHERMEL,
Clarisse et Guy ZIVEC,
ses enfants ;
Olivier, Laurent et Aurélie, Stéphanie et Yohan,
Sébastien et Aurélie, ses petits-enfants ;
Aurore, Enzo, Emy, Clara, Lynn, Nolan, Emilie et Matheïs,
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, son frère, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé en 2006,

une pensée pour sa fille

Huguette
décédée en 2012,

une pensée pour son gendre

Joël
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

APACH - PIBLANGE - DROGNY - GIAT (63)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Renée, Marie-Claire
REINERT-KARP

dite « Yvonne »
Infirmière à la retraite

survenu à Hayange, le samedi 4 mars 2017, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Donat d’Apach, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Yvonne repose à la chambre mortuaire d’Ébersviller.

Une corbeille sera mise à disposition
pour recueillir des dons au profit de

CARITAS et/ou MÉDECIN DU MONDE.
De la part de:

Aloyse REINERT, son époux ;
Bernard et Suzanne REINERT,
Daniel et Rachelle REINERT,
Pierre REINERT et sa compagne,
ses enfants ;
Emilie et Damien, Sophie, Xavier, Guillaume,
ses petits-enfants ;
Léo, son arrière-petit-fils ;
Marie Thérèse et Fernand PERLE,
sa belle-sœur et son beau-frère

ainsi que leurs enfants et petits-enfants ;
Didier, son filleul, ses cousines et ses cousins,
ainsi que toute la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OUDRENNE

« 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 avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie DAP
née WEBER

survenu à Basse-Ham, le dimanche 5 mars 2017, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 8 mars 2017, à
14 h 30, en l’église Sainte-Marguerite d’Oudrenne, sa paroisse.

Madame Marie DAP reposera à la chambre funéraire d’Oudrenne
à partir de ce jour, 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière d’Oudrenne.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lucienne, née DAP et Christian BOUVRET son époux ;
Marcelline CONTER, née DAP,
Catherine, née DAP et Ahmed SEBIA son époux,
ses enfants ;
Sandrine, Virginie et Philippe, Anne-Sophie et Matthieu,
Lucas et Léa, Margot, ses petits-enfants ;
Lou, son arrière-petite-fille ;
ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur Laurent HEIN, le personnel
de la maison de retraite Sainte-Elisabeth de Basse-Ham,
les urgences et tout le personnel de l’hôpital Bel-Air pour leurs
dévouement, gentillesse et bons soins.

Nous aurons une pensée pour son époux

Emile
son gendre

Rémy
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ-VALLIÈRES - LUXEMBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Stanislas REKOWICZ
survenu le dimanche 5 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières.

Monsieur REKOWICZ 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.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Viviane DUCH-REKOWICZ, sa fille
et son époux Monsieur Marc DUCH ;

Antonin et Laura, Robin et Sophie, ses petits-enfants adorés ;
les familles ROYER et REKOWICZ,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement le personnel des services
oncologie et gériatrie du CHR de Mercy.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Jeannine REKOWICZ
née BAK

décédée le 14 février 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DANNELBOURG

« Toi qui toute la vie a travaillé,
toi qui toute la vie nous a aimés.

Dans nos cœurs toujours tu resteras,
dans nos souvenirs à jamais tu vivras. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette MARTIN
née THOMAS

survenu à Dannelbourg, le 6 mars 2017, à l’âge de 78 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 9 mars 2017, à 14h30,
en l’église de Dannelbourg, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Dannelbourg

Les plaques et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche contre le cancer

(Association SEVE).

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Jean MARTIN, son époux ;
Monsieur et Madame Martin HUNTZINGER,
Monsieur et Madame Pierre MARTIN,
Madame Sylvie MARTIN et Alexandre HOFBAUER,
ses enfants, sa belle-fille et ses gendres ;
Nicolas, Lucie, Pauline, Florian, Théo et Lisa,
ses petits-enfants ;
Marie-Jeanne et Marie-Lucie THOMAS, ses sœurs ;
Margot MARTIN, sa belle-soeur,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’équipe d’infirmières à domicile
LECHNER - KALBE, son médecin traitant le Docteur GASS
ainsi que toutes les personnes qui s’associent à son deuil.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son petit-fils

Cédric
survenu le 14 février 1996.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ARZVILLER - HARTZVILLER - SAVERNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Alice FROMANT
née BLUMENFELD

survenu à Niderviller, le 6 mars 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Arzviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame FROMANT repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Joseph FROMANT,
Madame Marie-Thérèse GERARD, née FROMANT et Etienne,
Monsieur Claude FROMANT et Nicole,
ses enfants et leurs conjoints ;
Régine et Olivier, Stéphane et Joan, Vincent et Marie, Estelle,
Maïté et Pierre, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Clara, Satya, Elsa, Jérémy, Emy, Yanaé, Louis,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur GASS,
les services de pneumologie de l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg et de soins palliatifs du centre Saint-Luc de
Niderviller, ses infirmières à domicile, ainsi que Sonia,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Edouard
décédé le 5 octobre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Pierrette HAUSER
née KOELSCH

survenu le 3 mars 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy.

De la part de:
Monsieur Thierry HAUSER,
Madame Dominique SCHOENECKER et Gérald,
Monsieur Nicolas HAUSER,
ses enfants ;
François, Charlyne, Apolyne, Laura, Nina,
Charlotte et Laura-Lyne, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et amis.

Nous aurons une pensée pour son époux

Claude HAUSER
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - JUSSY - MORHANGE
OGY - SAINT-GEORGES-DE-NOISNE (79)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Charles LANG
Ancien Militaire

survenu à Metz, le 4 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Monsieur Charles LANG repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Gisèle et Daniel, sa fille et son gendre ;
Evelyne LANG, sa belle-fille ;
Isabelle, Sébastien, Guylaine, Christelle, Fabien, Guillaume,
Ludovic, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Corentin, Mathilde, Lylou, Zelda, ses arrière-petits-enfants ;
Jacqueline SERRIÉ, sa belle-sœur ;
Danièle et André, Françoise, Michèle, ses nièces et conjoint,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son épouse

Ginette
décédée en 2013,

et pour son fils

Jacky
décédé en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Joseph HAMANN
survenu à Sarralbe, le 6 mars 2017, à l’âge de 95 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017, à
14 h 30, en l’église de Vahl-Laning, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur HAMANN repose à la chambre funéraire des Pompes
Funèbres Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Auguste SCHOVING, son gendre ;
Véronique et Dominique FABBIAN, sa fille et son gendre ;
Marie-Pierre et Xavier, Simon, Adrien,
ses petits-enfants ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
et toute la famille.

Tous nos remerciements à Caroline, Emmanuelle, Floriane,
ses infirmières à domicile, à Sylvia et Jessica, ses aides de vie
ainsi qu’au Docteur AOURAGH et au service de médecine de
l’hôpital de Sarralbe.

Une douce pensée pour son épouse

Anne
et sa fille

Renée
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CIREY-SUR-VEZOUZE

ses filles et leurs conjoints,
Noëlle et Gilles BECK,
Francine et Jacques BOURGOIS,
Nadine et Patrick GRADAIVE,
Corinne et Olivier ELMERICH,
Sandrine et Didier KURTH,
ses petits-enfants,
Cindy et Anthony et leurs conjoints Stéphane et Anne-Sophie,
Mickaël et Marie,
Julia, Maxime et sa compagne Sabrine,
Victoire et Nicolas,
Lucile et Mathilde,
ses arrière-petits-enfants,
Noé et Hugo,
tous les proches et amis

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Madeleine BOOG
née BRELINSKY

survenu le 5 mars 2017, à Metz, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 10 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Cirey-sur-Vezouze.

Madame BOOG repose au funérarium de Cirey-sur-Vezouse.

Ses filles remercient
le personnel de l’EHPAD « Les Cèdres »,
le service de réanimation de l’hôpital Robert Schuman,
son médecin le Docteur Didier KURTH.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Rudolphe
décédé en 2005.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ GRANGE-AUX-BOIS
AMNÉVILLE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Alain LUMMERT
survenu le 4 mars 2017, dans sa 60è année.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 9 mars 2017, à 15 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
Maryse et Joseph PALAGANO,
Sylvain LUMMERT,
Jean-Michel et Isabelle LUMMERT,
ses frères, sœur, beau-frère, belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLE-AU-MONTOIS - GORCY

Monsieur Mauro FAVA et Madame, née Béatrice ALOISIO
et leurs enfants, ses neveux et nièces,

ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno ALOISIO
survenu à Verdun, le dimanche 5 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu mercredi 8 mars 2017, à 15 h,
au funérarium des P.F. Bodart à Longuyon, suivie de l’inhumation
au cimetière de Ville-au-Montois.

Monsieur Bruno ALOISIO repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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MARLY - MERINDOL - LE PONT-DE-BEAUVOISIN - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Thérèse DORIGUZZI
décédée à Gorze, le 4 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Madame Thérèse DORIGUZZI repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Marly-sous-les-Vignes.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard COUTANT, son compagnon ;
les familles KAPP, GATTI, PIZZUTO, DORIGUZZI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Madeleine RASCLE, sa sœur ;
ses neveux,
ainsi que tous ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir

Monsieur Emile DORIGUZZI
décédé le 22 juin 1974.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JURY

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Henriette QUELIER
née DUCHASSIN

survenu à Metz, le 6 mars 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Peltre et sera suivie de la crémation.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Annick, Michel et Olivier, ses enfants et leurs conjoints ;
son petit-fils Damien ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur Gilles MEUNIER, la direction et
l’ensemble du personnel soignant de l’EHPAD Sainte-Marie.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé le 16 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - WILLERWALD - HELLIMER
ROHRBACH-LÈS-BITCHE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean STEPHAN
survenu à Sarreguemines, le 5 mars 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 9 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patricia et Gérard HERBETH,
Charlotte et Daniel FELT,
Jeannot et Carole STEPHAN,
ses enfants et leurs conjoints ;
Valentine et Arnaud, Christophe, Claire, Madeline, Virginie,
ses petits-enfants ;
Arthur, son arrière-petit-fils ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Marie STEPHAN
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VATIMONT - LEMUD - RÉMILLY - FAULQUEMONT
MONTPEZAT-DE-QUERCY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marcelle WEISS
née DROUIN

survenu à l’âge de 64 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 9 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Vatimont, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame WEISS repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Delphine et Karine, ses filles ;
Mathieu son petit-fils ;
Monsieur Gérard DROUIN et son épouse Bernadette,
Madame Nicole STAUCH et son époux Jean-Paul,
Madame Jacqueline CRABIÉ et son époux Louis,
son frère et ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Alain
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARSCHVILLER - LOUPERSHOUSE - FOLPERSVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Virginie BEINSTEINER
née LAUER

survenu à Saint-Avold, le 4 mars 2017, dans sa 85è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 7 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Farschviller, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Farschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alphonse BEINSTEINER, son époux ;
Damien et Sonia BEINSTEINER,
Marianne et Hubert PITZ,
ses enfants et leurs conjoints ;
Virginie et Loïc, Jonathan et Manue, Rebecca et Laurent,
Mathieu et Mélissa, ses petits-enfants ;
Anna, Chloé, Marion, Louna, Matisse, Robin, Ninon et Louise,
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service de gastro
d’Hospitalor Saint-Avold, pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - COCHEREN - SEINGBOUSE
ACQUAVIVA-PLATANI (ITALIE)

« Discrètement tu nous as quittés,
sans nous dire adieu.

Nous avions encore tant besoin de toi.
Dans nos coeurs tu es toujours vivante

et jamais nous ne t’oublierons.
Nous t’aimons. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame
Crocifissa LA MENDOLA

née CARUSO

survenu à Forbach, le 6 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie regilieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière communal

Madame LA MENDOLA repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

De la part de:
Madame Rosette BOUR née LA MENDOLA et son époux Roby,
Monsieur et Madame Vito et Yolande LA MENDOLA,
Madame Mariella SARRAZIN, née LA MENDOLA,
Monsieur et Madame Salvatore et Tania LA MENDOLA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et ses soeurs,
ainsi que de toute la famille

NOVÉANT-SUR-MOSELLE - ILLKIRCH
PONTOY - SARREGUEMINES

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part à nos
parents, amis et connaissances, du décès de

Monsieur Jacky BECK
survenu à Metz, le samedi 4 mars 2017, à l’âge de 67 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le jeudi 9 mars 2017, à 14 h,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Déborah et Laurent, ses enfants et leurs conjoints ;
Lola et Lucille, ses petites-filles ;
Denis, son frère ;
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH - WOUSTVILLER
METZ - QUESTEMBERT (56)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Grégoire BOURGER
décédé à Forbach, le 5 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle.

Monsieur Grégoire BOURGER repose à la chambre Funéraire de
Petite-Rosselle à compter de ce jour, à partir 13 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame BOURGER, née AUFSATZ Pierrette, son épouse ;
Monsieur BOURGER Michel et son épouse Dorothée,
son fils et belle-fille ;
Monsieur DARODES François, son gendre ;
Aude, Elise, Johanna, Nicolas, Mathieu, ses petits-enfants

et leurs conjoints,
Jules, son arrière-petit-fils.

Une pensée pour sa fille

Céline
décédée le 29 décembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - THIONVILLE - STRASBOURG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Hélène STEVY
née BOLL

survenu à Ars-Laquenexy, le 5 mars 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de
Knutange.

Madame Hélène STEVY reposera à la salle mortuaire de Knutange
ce jour, à partir de 14 heures.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Francis STEVY et son épouse Muriel,
Monsieur Frédéric STEVY,
ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Sigismond
décédé le 15 janvier 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVILLERS-SAINTE-CROIX

Geneviève MIELCZAREK, sa compagne ;
Marie-Thérèse FRIANT, sa sœur ;
Anne et Christophe COSTANTINI et leurs enfants,
Marie-Laure FRIANT et Fabrice,
Isabelle et Christian MOULOT et leurs enfants,
Armelle et Yvan BLANES et leur fille,
Léah RAGOT,
ses nièces et neveux,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert RAGOT
survenu à Avillers-Sainte-Croix, le 6 mars 2017, à l’âge de
82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 10 mars 2017,
à 10 heures, en l’église d’Avillers-Sainte-Croix, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur RAGOT repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, zone le Pochy Nord, à 55210 Vigneulles-lès-Hatton-
châtel.

Nous rappelons à votre souvenir son frère

René
décédé le 12 février 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSSE - AMNÉVILLE - NILVANGE - KONACKER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Marie-Laure FALLANCA
née HENRIET

survenu à Hayange, le 4 mars 2017, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 8 mars 2017,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de Bousse, suivie de la crémation.

Marie-Laure repose au funérarium de Bousse, la famille sera
présente de 9 heures à 12 heures et de 14 heures et 18 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Sévérino, son époux ;
Julien, son fils ;
Roger et Raymonde, ses parents ;
Valérie et Joseph,
sa sœur et son beau-frère ;
Dominique et Christiane,
Antonia et Jean,
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
Olivier, Cyril, Claire et Luca,
ses filleuls ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - THIONVILLE - TURIN (ITALIE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Raffaela GENTI
née SPERA

survenu à Moyeuvre, le 6 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 8 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Ségolène de Froidcul,
suivie de l’inhumation au cimetière Curel.

Madame GENTI repose en son domicile, cité Sainte-Ségolène.

De la part de:
ses enfants,
Madame Marina CAMMARATA, née GENTI et son époux Santo,
Madame Gabrielle GENTI,
Monsieur Sylvain GENTI et son épouse Laëtitia,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Amandine, Mickaël, Joris, Anthony, Jonathan, Jessica,
ses arrière-petits-enfants,
Nolan, Léonie et Loïc,
les familles GENTI, SPERA, DI MARIO, CAMMARATA,
COMMITO et LORIATO,
et tous ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Anselmo
décédé le 27 novembre 1987.

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (VAL D’OISE) - FORBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès subit
de

Philippe BOURGON
survenu à son domicile, le 2 mars 2017, à l’âge de 55 ans.

Un hommage religieux lui sera rendu le vendredi 10 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Marienau, où l’on se réunira à 14 h 15.

L’inhumation de l’urne se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Cécile MARTENS, sa compagne ;
Perrine, sa fille ;
René et Elfriede BOURGON, ses parents ;
Bertrand et Brigitte BOURGON, ses frère et belle-sœur ;
Bastien BOURGON, son neveu ;
Carmen et Albert SANDER, ses tante et oncle ;
ses cousins et cousines ;
Rose MARTENS, sa belle-mère ;
Nathalie et Frédéric DEHOUSSE,
ses belle-sœur et beau-frère ;
Alexis et Solenne DEHOUSSE, ses neveu et nièce,
et ses proches

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-HETTANGE - EVENDORFF - HUNTING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GEORGE
survenu à Metz, le 6 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 9 mars 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Séverin de Malling.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé au cimetière de Petite-
Hettange.

Monsieur GEORGE reposera à la salle mortuaire de Malling
à partir de mercredi matin.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise GEORGE, son épouse ;
Monsieur Patrice GEORGE, son fils ;
Monsieur et Madame MOHR Fernand et Monique,
son beau-frère et sa sœur ;
Monsieur et Madame FOUSSE Adrien et Liliane,
son beau-frère et sa sœur ;
sa filleule ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - LYON - TARASCON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Margot HARTMANN
née MOERKE

survenu à Petite-Rosselle, le 3 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise GRANDCLAUDON, sa sœur ;
Gaby MOERKE, son frère ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Les Peupliers » de Petite-Rosselle pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - VANY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Agnès SCHWARZ
née CHRISTIANY

survenu à Yutz, le 4 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Joseph de Yutz.

Madame SCHWARZ repose au centre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au cimetière de Haute-Yutz Nouveau.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Jean Aloyse SCHWARZ, son époux ;
Patricia et Jean Michel FREY,
Sophie et Jean Yves KOEHLER,
ses enfants ;
Elise, Victorine, Louise,
ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

La Troupe Concordia « Platt Théater »

a l’immense tristesse de vous faire part du décès de son ami

Monsieur Guy MICHEL
Nous garderons de lui le souvenir d’un membre actif et dévoué.

Toutes nos pensées à Lulu et son fils Patrick.
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NORROY-LE-VENEUR - PLESNOIS - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle ROGGIA
née GEORGES

survenu le 6 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 8 mars 2017, à 15 heures,
en l’église de Norroy-le-Veneur - Plesnois.

L’inhumation se fera au cimetière de Norroy-le-Veneur.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane GASMAN, née ROGGIA,
Madame Chantal ROGGIA,
Madame Marie-Josée GEMARD, née ROGGIA,
Monsieur Jacky ROGGIA,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants ;
ses neveux, nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES - KNUTANGE - PELTRE
HENRIDORFF - ROYAUME UNI

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée EVANS
née GRAEFFLY

survenu à Metz, le 5 mars 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 10 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Volmerange-les-Mines, suivie de
l’inhumation au cimetière de Knutange.

Madame EVANS repose à la chambre mortuaire de Volmerange-
les-Mines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Andrew EVANS, son époux .
Monsieur Sébastien EVANS, son fils .
Madame Aurélie SANZEY, sa belle-fille .
Benjamin EVANS, son petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - KIRSCHNAUMEN

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Guy MICHEL
survenu à Saint-Avold, le 4 mars 2017, à l’âge de 66 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 8 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire de L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne MICHEL, née AUBERTIN, son épouse ;
Patrick et Isabelle, son fils et sa belle-fille ;
Coralie, Nolan, ses petits-enfants ;
Sarah, sa petite-fille de cœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

REVEMONT

Monsieur Guy JEAN, son époux ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette JEAN
née SALINGUE

survenu à Revemont, le lundi 6 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 9 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Viviers-sur-Chiers, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame JEAN repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Albert BASTIAN
survenu à Saint-Avold, le 6 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 8 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Joseph de Schœneck.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur Bastian repose à la morgue de Schœneck, à compter
de ce jour, mardi 7 mars 2017, en début d’après-midi.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane BASTIAN, née PERNET, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.LE KONACKER - METZ - THIONVILLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Monique SCHOENECKER

née VOGT

survenu à Le Konacker, le 4 mars 2017, à l’âge de 79 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 10 mars 2017, à
10 h 30, au crématorium de Thionville, rue du Souvenir Français.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Paul DILLENSCHNEIDER, son compagnon ;
Laurent, Cyrille, ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josyane HEIDERICH
survenu à Vantoux, le 5 mars 2017, à l’âge de 69 ans.

Selon sa volonté, il n’y aura pas de cérémonie et le recueil se fera
dans la plus stricte intimité familiale, suivie de l’incinération.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patricia et Fabrice, Emmanuel et Danièle, Yann et Sandrine,
ses enfants et leur conjoint ;
Mélissa, Maurine, Quentin, Lisa, Benjamin,
ses petits-enfants ;
Blanche, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

Madame Andrée LUTZ,
ses filles et ses petits-enfants

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul LUTZ
survenu à Sarrebourg, le 6 mars 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Phalsbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la recherche

sur la maladie d’Alzheimer.

Registre de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - ANDERNOS-LES-BAINS (33)
PONT-À-MOUSSON

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette GANION
née ETIENNE

survenu le 28 février 2017, à l’âge de 94 ans.

Selon la volonté de la défunte, son corps a été incinéré.

De la part de:
des familles GANION, MARICIC et GERARDIN.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président,
le Conseil d’Administration et le Personnel
de la Caisse Locale GROUPAMA de Rohrbach-lès-Bitche

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Adrien SIMON
Ancien Membre

du Conseil d’Administration de la Caisse Locale

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme fidèle et dévoué.

BERVILLER

Profondément touchés par vos nombreuses marques de
sympathie, votre présence, vos gestes et paroles de réconfort
qui ont été pour nous un grand soutien lors du décès de

Madame
Astride FOLSCHWEILLER

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
vous prions de trouver ici l’expression de notre profonde
gratitude.

De la part de:
Monsieur Alphonse FOLSCHWEILLER, son époux,
ses enfants et ses petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 26 mars 2017,
à 9 heures, en l’église de Merten.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - HAUCONCOURT

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Pierre SCHONG
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

En particulier les groupes de marcheurs et les pétanqueurs.

De la part de:
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PAR-C-1728

L’avis implique un marché public.

Objet : Construction neuve de 30 loge-
ments collectifs locatifs sociaux PLUS-
PLAI à THIONVILLE
Procédure : Procédure adaptée
Lot Nº 1 - VRD ESPACES VERTS
Lot Nº 2 - GROS OEUVRE (R+2+AT-
TIQUE)
Lot Nº 3 - CHARPENTE BOIS - COU-
VERTURE ACIER
Lot Nº 4 - ISOLATION THERMIQUE
PAR L EXTERIEURE
Lot Nº 5 - MENUISERIE PVC
Lot Nº 6 - ETANCHEITE
Lot Nº 7 - PLATRERIE
Lot Nº 8 - MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
Lot Nº 9 - SERRURERIE
Lot Nº 10 - REVETEMENTS SOLS
SOUPLES
Lot Nº 11 - CARRELAGE FAIENCE
Lot Nº 12 - PEINTURE
Lot Nº 13 - PLOMBERIE SANITAIRE
Lot Nº 14 - VENTILATION
Lot Nº 15 - CHAUFFAGE INDIVI-
DUEL GAZ
Lot Nº 16 - ELECTRICITE

Remise des candidatures : 22/03/17 à
12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 06/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC802943600

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé: Location de divers matériels
professionnels

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Durée de l’accord cadre : 12 mois, re-
conductible 3 fois tacitement

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur

Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négo-
ciations.

Date limite de réception des offres :
24/03/17 à 11h45

Date d’envoi du présent avis:
03/03/2017

AC802587500

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé: Travaux de ravalement des fa-
çades et isolation extérieure du gymnase
Jean Jaurès à Sarreguemines

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

Date limite de réception des offres :
31/03/17 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis:
03/03/17

AC802592900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

1. Maître d’ouvrage :
ENERGIS
53 rue Foch
57500 SAINT AVOLD
Tél : 03 87 91 25 03
Fax : 03 87 91 20 90

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application des ar-
ticles 26 à 28 du Code des Marchés Pu-
blics

3. Objet du marché :
Travaux de maintenance et de génie civil
réseaux
Lot 1 : Eau, Assainissement (Montant
es t imé entre 600 000 € HT et
950 000 € HT).
Lot 2 : Gaz, Electricité et Eclairage pu-
blic (Montant estimé entre 500 000 €

HT et 950 000 € HT).

Travaux de génie civil pour branche-
ments et réseaux neufs.
Lot 3 : Eau, Gaz, Assainissement, Elec-
tricité Eclairage public.
(Montant estimé entre 600 000 € et
900 000 € HT).
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTZ : FR
L’avis implique un marché public.
Refus de variante.
Intervention rapides d’urgence 24h / 24
pour lot 1 et lot 2.
Durée : - 36 mois à compter de la noti-
fication du marché
Lieu d’exécution : Tout le territoire de
la Ville de Saint-Avold

4. Réception des offres :
Les offres seront transmises sous triple
enveloppes cachetées avec la mention :
" Avis d’appel public à la concurrence
Marché travaux de maintenance et génie
civil réseau et branchement
Lot 1 : Eau, Assainissement.
Lot 2 : Gaz, Electricité et Eclairage pu-
blic

Marché travaux génie civil pour bran-
chements et réseaux neufs.
Lot 3 : réseaux Eau, Assainissement,
Gaz, Electricité, Eclairage public.
- Ne pas ouvrir avant la séance d’ouver-
ture des plis. "
Elles devront être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou remise contre récépissé à :
ENERGIS
53, rue Foch
57500 SAINT AVOLD

Date limite de réception des offres :
le 27 mars 2017 à 12h

5. Pièces à fournir par le candidat :
Les justifications détaillées dans le rè-
glement particulier de l’appel d’offres et
imposées par le Code des Marchés Pu-
blics.
Renseignements sur les capacités tech-
niques et les références de l’entreprise
pour travaux de même nature (voire rè-
glement particulier d’appel d’offres)
Autres renseignements demandés : con-
formément aux prescriptions du RPAO.

6. Critères d’attribution :
Les critères d’attribution sont énoncés
dans le règlement particulier de l’appel
d’offres.

7. Modalités d’obtention du dossier :
Le dossier de consultation est à deman-
der par courrier à l’adresse suivante à:
Monsieur le Directeur Général
ENERGIS Saint-Avold
53 rue Foch
57500 SAINT-AVOLD
Le DCE est téléchargeable gratuitement
sur notre site Internet
www.regie-energis.com à la rubrique
marchés publics.

8. Renseignements techniques et admi-
nistratifs :
ENERGIS Saint-Avold
M. Daniel GARZAC
Tél. 03.87.91.25.03
ou en son absence
M. Hervé DEFLANDRE
Tél. 03.87.91.25.03

9. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication : Le 3/03/2017

Bon pour insertion
Le Directeur Général,
Monsieur Jacques Pierrard

AC802609200

COMMUNE DE NELLING

AMENAGEMENT
DE STATIONNEMENTS

ET CREATION
DE TROTTOIRS

AU CENTRE VILLAGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
COMMUNE DE NELLING
Mairie - 1, Rue de l’Albe
57670 NELLING
Tél : 03.87.01.61.78

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché :
Aménagement de stationnements et
création de trottoirs au centre village.

4) Allotissement :
Lot(s) Unique
Type de travaux : Travaux de voirie
Désignation des prestations
* Rue St-Antoine :
- aménagement de stationnements
350m2
- aménagement d’un trottoir 115 m2
* Rue de Hellimer :
- aménagement de stationnements
220m2
- aménagement d’un trottoir 400 m2
* Rue des vergers :
- aménagement de stationnements
420m2
*Travaux de signalisation stationnement
PMR mairie : 1U
Délai : 75 jours

5) Date de démarrage des travaux:
Fin avril 2017.

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25€ ou gratuitement par E-mail au
format PDF à l’adresse suivante
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres:
En mairie le lundi 27 mars 2017 entre
13H30 et 17H00.

8) Les renseignements administratifs et
techniques
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
Gilles MULLER : 03 88 00 21 21

M. Christophe Thiel,
Maire de NELLING

AC802923800

Commune
de Pournoy la Grasse

Construction d’une maison
d’assistants maternels

CONSULTATION
en vue de la passation

d’un marché selon
la procédure adaptée

Dénomination et adresse de la collecti-
vité passant le marché :
Commune de Pournoy-la-Grasse 57420

Objet du marché :
Construction d’une MAM
Surface de plancher créée : 186 m2

Délais d’exécution : 08 mois dont un
mois de préparation
Démarrage mai 2017

Possibilité de soumissionner pour un lot
ou plusieurs lots

Liste des lots :
Lot 01 Gros oeuvre
Lot 02 Charpente - Murs à ossature
bois - couverture - étanchéité
Lot 03 Menuiserie extérieure bois
Lot 04 Menuiserie intérieure bois - mo-
bilier
Lot 05 plâtrerie - Faux plafonds
Lot 06 Electricité - courants faibles
Lot 07 Chauffage - ventilation - sanitaire
Lot 08 Carrelage - Faïence
Lot 09 Revêtement de sol souple
Lot 10 Peinture Rev mural
Lot 11 VRD - Espaces verts

Dossier de consultation :
Les dossiers peuvent être retirés par voie
dématérialisée sur la plateforme Repro-
graphic à l’adresse suivante :
https://reprographic.doubletrade.net/webao/appelsoffre
Les dossiers papier sont à retirer chez :
Reprographic
27 rue de Fèvres
57070 Metz
Tél. 03 87 66 41 26
Les fais de reproduction des dossiers de-
meurent à la charge des candidats.
Les offres dématérialisées ne sont pas
admises.

La constitution des pièces à fournir dans
le dossier de consultation sera donnée
dans le Règlement de Consultation.

Date limite de réception des offres :
Vendredi 7 avril avant 16h00

Les offres doivent parvenir par envoi re-
commandé (ou déposées) et adressées à :
Monsieur le maire de Pournoy la Grasse
57420 Pournoy la Grasse
Avec la mention
"Construction d’une MAM - lot nº..."

Les renseignements techniques peuvent
être demandés à
Monsieur Antoine Guerrisi
Architecte dplg
Tél. 03 87 65 45 74

Date d’envoi à la consultation :
02 mars 2017

AC802793000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57-

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne l’opé-
ration 57-2112/2-Travaux de réhabilita-
tion intérieure de 160 logements.

Lieu d’exécution des prestations: situé 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8A, 19 et 20 cour du
Languedoc à METZ-57000

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Le Marché de travaux en entreprise gé-
nérale (tous corps d’état) est non alloti
en raison de la complexité technique de
l’opération énoncée à l’article 1-1 du rè-
glement de consultation:

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
mai 2017
Le délai d’exécution des travaux est de
10 mois.

6º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 07 avril 2017, à 11 heures

7) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et critère de juge-
ment des offres: se reporter au règlement
de consultation

8º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél : 03 87 65 89 44
carole.vautrin@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 06 mars 2017.

AC802935000

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé: Extension des bureaux du bâti-
ment relais "Rucon" sur le site de l’Eu-
ropôle à Hambach

Information sur les lots : Marché divisé
en 10 lots :
Lot 1 : Gros œuvre
Lot 2 : Bardage
Lot 3 : Plâtrerie - Faux Plafonds
Lot 4 : Menuiserie Aluminium
Lot 5 : Serrurerie
Lot 6 : Menuiserie Bois
Lot 7 : Electricité - Eclairage
Lot 8 : Chauffage - Rafraîchissement -
V.M.C.
Lot 9 : Carrelage - Faïence
Lot 10 : Peinture - ITE
Possibilité de soumettre des offres : pour
tous les lots

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

Date limite de réception des offres :
24/03/17 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis:
03/03/17

AC802599300

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

du PAYS de l’AUDUNOIS
et du BASSIN de LANDRES

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

DEPARTEMENT
DE LA MEURTHE
ET MOSELLE -54

MARCHE DE MAITRISE
D’OEUVRE

1º) Nom et adresse du pouvoir adjudica-
teur :
Groupement de commande entre
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à-My - B.P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03 87 65 63 11
fax03 87 65 80 52

et

La Communauté de Communes du Pays
Audunois et du bassin de Landres
71 route de Briey
54560 Audun le Roman

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
54/780- Mission de maîtrise d’œuvre
pour la construction de 16 logements sé-
niors pour le groupement de commande
entre LogiEst et la Communauté de
Communes du Pays Audunois et du bas-
sin de Landres:
8 logements séniors locatifs à destina-
tion de LogiEst
8 logements séniors à destination de la
Communauté de Communes Pays Audu-
nois et du bassin de Landres

Lieu(x) d’exécution : Mont-Bonvillers
(54111)

Les travaux seront réalisés en lots sépa-
rés.
Le coût prévisionnel des travaux est fixé
à 1 660 000 € HT y compris VRD.

Le coordonnateur du groupement de
commandes est LogiEst.

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre :
La présente procédure adaptée ouverte
est soumise aux dispositions de l’article
27 du Décret nº2016-360 du 25 Mars
2016

4º) Contenu de la mission:
Se reporter à l’article 1.3 bis du règle-
ment de consultation

5º) Date limite de réception des dos-
siers :
La date limite de remise des offres est
fixée au 06 avril 2017 à 11 heures

6º) Adresse à laquelle les dossiers doi-
vent être transmis :
S.A. d’H.L.M. LogiEst
15, Sente-à- My
57000 METZ

7º) Renseignements et justifications de-
mandés aux candidats :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

8º) Agrément des candidatures et attri-
bution des offres :
Agrément des candidatures : se reporter
au règlement de consultation qui sera
joint au dossier.

Critères d’attribution des offres :
1 - Honoraires 40%
2 - Valeur technique (Mémoire techni-
que) 40% Dont
-Méthodologie d’organisation de la mis-
sion détaillée pour l’exécution de chaque
élément de mission prévu au marché (Es-
quisse, APS, APD,PRO, ACT, EXE,
VISA, DET et AOR, OPC) notée sur
20 %
- Organisation de l’équipe affectée à la
prestation en fournissant la liste et un
curriculum vitae de chaque personne
physique nominativement désignée pour
exécuter les prestations notée sur 10 %
- Qualité des références en prestations
similaires à l ’objet du marché notée sur
10 %
3- Planning prévisionnel des études et du
chantier 20 %

9º) Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Renseignements d’ordre administratif :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion le lundi 06
mars 2017.

AC802894100

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57-

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne un ac-
cord cadre pour des travaux de réfection
des peintures et sols dans des immeubles
du patrimoine de LogiEst.

Lieu(x) d’exécution : secteur Woippy et
Thionville (liste jointe dans le DCE)

3º) Mode de passation :
ACCORD-CADRE passé en PROCE-
DURE ADAPTEE en application des ar-
ticles 27, 78 et 80 du Décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 02 : Travaux de réfection des pein-
tures et sols - secteur Woippy
Lot 03 : Travaux de réfection des pein-
tures et sols - secteur Thionville

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juin 2017
Durée : date de notification jusqu’au 31
décembre 2017

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au jeudi 13 avril 2017 à 11 H00

8) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et de jugement des
offres: se reporter au règlement de con-
sultation

9º) Renseignements complémentaires :
Carole VAUTRIN
Responsable Cellule Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48

Le présent avis de procédure adaptée est
envoyé à la publication chargée de son
insertion le 06 mars 2017.

AC803016900

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique :

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº2017 DCAT/BEPE 42 du 28 février
2017 impose à la société PROTELOR
des prescriptions complémentaires vi-
sant à actualiser le tableau de nomencla-
ture de l’article 2 de l’arrêté préfectoral
nº2009 DEDD/IC-211 du 5 novembre
2009 modifié, pour ses installations de
fabrication de prosduits chimiques si-
tuées à Saint-Avold.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Saint-Avold, à la Préfec-
ture de la Moselle - Direction de la Coor-
dination et de l’Appui Territorial, Bu-
reau des enquêtes Publiques et de
l’Environnement, ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Mo-
selle : www.moselle.gouv.fr cliquez
sur : publications - publicité légales tou-
tes enquêtes publiques - ICPE.

AC802547400

Commune
de MOYEUVRE-GRANDE

AVIS AU PUBLIC
Par arrêté nº ST-2017/24.1 en date du
24/1/2017 le maire de MOYEUVRE-
GRANDE a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique conjointe portant sur la
modification et la révision allégée du
plan local d’urbanisme qui se déroulera
du 6 mars 2017 au vendredi 7 avril 2017
inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Les dossiers seront consultables en mai-
rie de MOYEUVRE-GRANDE, siège de
l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.

M. Paul SCHWARTZ, Commissaire En-
quêteur (CE) désigné par le Tribunal Ad-
ministratif recevra en mairie (salle des
mariages) les lundi 6/3/2017 de 9H00 à
12H00, merc. 22/3/2017 de 9h00 à
12h00 et le vend. 7/4/2017 de 13h à
16h00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur les projets pourront être con-
signées sur le registre d’enquête déposé
en mairie ; adressées par écrit à M. le
C.E. - en mairie - ou par voie électroni-
que à :
urbanisme@mairie-moyeuvre-grande.fr
en précisant en objet " enquête publique
PLU ".

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

AC792679300

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUETE PUBLIQUE

Nº02 - 2017 - DGA
Territoires / DIM / AFD

Par arrêté, Monsieur le Président du
Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle a décidé de procéder à une en-
quête publique de déclassement en vue
de la vente d’un bien relevant de la do-
manialité départementale le long de la
RD 26B sur le territoire de la commune
de VILLERS-LA-MONTAGNE.

Cette enquête aura lieu du 20 mars au 04
avril 2017.

Le dossier est consultable en Mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Madame Guylène CAILLARD, com-
missaire-enquêteur, tiendra une perma-
nence en Mairie de VILLERS-LA-
MONTAGNE afin de recueillir les
observations du public le :
- Le lundi 20 mars 2017 de 8h30 à 10h
- Le samedi 25 mars 2017 de 10h à 12h
- Le mardi 04 avril 2017 de 16h30 à 18h.

AC797246200

Le préfet
de Meurthe-et-Moselle

communique

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral du 10 février 2017,
une enquête publique d’une durée de 33
jours est organisée enmairie de SANCY,
du 6 mars 2017 au 7 avril 2017 inclus.

Cette enquête porte sur la demande d’au-
torisation d’exploiter un parc éolien
comptant 2 éoliennes dont la hauteur du
mât est de 100 mètres, à SANCY
(54560), parcelles ZC 4 et 14, présentée
par la société Sodeger Haut-Lorraine.
Elle complète l’enquête publique qui
s’est déjà tenue du 25 avril au 30 mai
2016 inclus, afin d’apporter au public un
complément d’information sur les capa-
cités techniques et financières dont dis-
pose le pétitionnaire pour exploiter ce
parc éolien.

Madame Guylène CAILLARD agent de
voyage, a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par leTribunal
administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact, l’avis émis sur cette étude d’impact
par l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement
(le préfet de région), ainsi que la réponse
apportée par le pétitionnaire, peut être
consulté par le public pendant toute la
durée de celle-ci :
- en mairie de SANCY aux jours et heu-
res d’ouverture habituels au public et
lors des permanences assurées par le
commissaire enquêteur,
- sur le site internet de la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
rubriques Politiques publiques - Enquê-
tes publiques
- sur le site internet du pétitionnaire, à
l’adresse suivante :
http://www.enr-sodeger.com/
- sur un poste informatique, à la préfec-
ture de Meurthe-et-Moselle,
6, rue Sainte-Catherine - 54000 Nancy,
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00,
sous réserve d’une prise de rendez-vous
préalablepar téléphone (03 83 34 27 66)
ou courriel (pref-DAL3@meurthe-et-
moselle.gouv.fr)

Toute personne peut demander des in-
formations complémentaires auprès de
M le chef de projet éolien,
société Engie Green,
Les Jardins de Brabois II,
3 Allée d’Enghien, CS 50150,
54602 Villers-lès-Nancy
(Tél : 0383 54 42 97, 06 32 24 92 62).

Une copie du dossier d’enquête peut être
obtenue aux frais du demandeur, en
adressant une demande écriteà l’adresse
suivante : Préfecture de Meurthe-et-
Moselle Direction de l’action locale Bu-
reau des procédures environnementales
- 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031
- 54038 NANCY CEDEX

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur ce projet selon les mo-
dalités définies ci-après :
- par correspondance adressée à l’atten-
tion de Mme le commissaire-enquêteur
à la mairie de SANCY, siège de l’en-
quête, 2, rue des écoles, 54560 Sancy
- sur le registre d’enquête disponible en
mairie de SANCY aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ;
- directement auprès du commissaire en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
de ses permanences qui se tiendront en
mairie de SANCY, les :
-lundi 06 mars 2017 de 18h00 à 20h00,
-mardi 14 mars 2017 de 14h30 à 16h30,
-mercredi 22 mars 2017 de 09h00 à 11h00,
-samedi 01 avril 2017 de 09h30 à 11h30,
-vendredi 07 avril 2017 de 16h00 à 18h00.
-par courrier électronique, à l’adresse
suivante : eoliennessancy@orange.fr

Les observations parvenues par ce biais
seront mises en ligne pendant la durée
de l’enquête sur le site internet de la pré-
fecture de Meurthe-et-Moselle.

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur :
- aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public de la mairie précitée,
- à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bureau des procédures environnemen-
tales)
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle

A l’issue de la procédure d’instruction,
et après consultation de la Commission
départementale nature paysages et sites,
le préfet de Meurthe-et-Moselle déci-
dera, par arrêté préfectoral, de refuser ou
d’autoriser la demande du pétitionnaire.
L’éventuelle décision d’autorisation sera
assortie du respect de prescriptions.

RAC797291300

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI TERITORIAL

BUREAU DES ENQUETES
PUBLIQUES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Déclaration d’utilité publique
des travaux de dérivation

des eaux du forage F2
de Frémestroff

nº BSS0165-8X-0005
à titre de régularisation

Inauguration des périmètres
de protection de ce point

d’eau et du réservoir
semi-enterré de Frémestroff

Autorisation d’utiliser l’eau
des forages d’Hellimer et F2

de Frémestroff pour
l’alimentation en eau

destinée à la consommation
humaine du syndicat

intercommunal des eaux
d’Hellimer-Frémestroff

Pétitionnaire : Syndicat
intercommunal des Eaux
d’Hellimer-Frémestroff

AVIS

Par arrêté préfectoral nº2017-ARS/0685
du 28 février 2017, sont déclarés d’uti-
lité publique les travaux susvisés.

Le pétitionnaire fera procéder aux tra-
vaux de mise en conformité dans un dé-
lai d’un an à compter du 28 février 2017.

En vue de l’information des tiers, le pré-
sent arrêté est publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Mo-
selle et affiché à la mairie de Frémestroff
au moins pendant deux mois.

AC803000400

Commune d’UCKANGE

APPROBATION
DE LA MISE

EN COMPATIBILITÉ
DU POS

de la commune d’UCKANGE
consécutive à la création

de la ZAC EUROPORT
LORRAINE

Par délibération du 27 février 2017, le
conseil municipal a décidé d’approuver
la mise en compatibilité du POS de la
commune d’UCKANGE, consécutive à
la création de la ZAC EUROPORT
LORRAINE.

Le dossier POS approuvé et modifié est
tenu à la disposition du public en mairie
et en Préfecture à METZ, aux heures
d’ouvertures habituelles.

AC803005400

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

BUREAU DES ENQUETES
PUBLIQUES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS

Occupation temporaire
de propriétés privées

situées sur le territoire
de la commune de

MARANGE-SILVANGE
dans le cadre du projet de

l’aménagement
de la VR 52 - Section
A4/Vitry-sur-Orne

Par arrêté préfectoral du 3 mars 2017,
les agents de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement du Grand Est, ainsi que les
personnes mandatées par elle, sont auto-
risés à occuper temporairement les pro-
priétés privées sur le territoire de la com-
mune de Marange-Silvange.

L’état parcellaire et le plan de ces pro-
priétés peuvent être consultés dans la
mairie de Marange-Silvange.

L’occupation autorisée doit permettre de
pouvoir réaliser une opération routière
nécessaire à la réalisation de la VR 52 -
Section A4/Vitry-sur-Orne.

L’occupation temporaire est autorisée
pour une durée maximale de 5 ans à
compter de la date de l’arrêté susvisé.

AC803009100

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
23/02/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : DIX 10

Siège social : 54 rue d’Alsace,
54300 LUNEVILLE

Forme : SARL

Capital : 600 €

Objet social : Coiffure - Vente de pro-
duit de Coiffure

Gérance : Monsieur Azzeddine SALHI,
27 Rue ARY SCHEFFER, chez
M. SALHI El Mehdi, 95100 ARGEN-
TEUIL

Durée : 9 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nancy

RAC802966200

AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale :
TS CHAUFFAGE
Forme : SARL
Siège social : 24 LES HAUTS DE VIGY
57640 VIGY
Capital social : 4 000 euros
Numéro SIREN 513 611 608
RCS DE METZ

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 23/12/2016 les
co-gérants ont décidé de transférer à
compter du 02/01/2017 le siège social
qui était à 24 LES HAUTS DE VIGY
57640 VIGY
à l’adresse suivante 14 RUE PASTEUR
57640 VIGY.
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de METZ.

Pour avis et mention.
RAC801430300

INSTALL-INOX FRANCE
Société par actions

simplifiée
au capital de 30 000 euros

Siège social :
11, rue de la Fontaine

57330 HETTANGE GRANDE
RCS THIONVILLE

TI 533 939 237

Aux termes d’une délibération en date
du 25 janvier 2017, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la so-
ciété par actions simplifiée INSTALL-
INOX FRANCE a décidé de transférer
le siège social du 11, rue de la Fontaine,
57330 HETTANGE GRANDE au 6, rue
Chateaubriand 57330 HETTANGE
GRANDE à compter du 25 janvier 2017
et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

RAC801752700

CABINET JURICA
Société d’avocats

13 rue Françoise Giroud
17000 La Rochelle

OLIVIMMO
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 165 Avenue

André Malraux
54600 Villers les Nancy

799 117 528 RCS NANCY

L’A.G.O.E. du 1er décembre 2016 a ap-
prouvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus et déchargé de son
mandat de liquidateur Olivier Durand, 8
rue Réaumur, 17000 La Rochelle, cons-
taté et prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nancy.

Mention sera faite au RCS de Nancy.
AC802792200

AVIS DE DISSOLUTION
Dénomination sociale :
La Sureté Electronique
Forme : SASU en liquidation
Siège social : 26 rue de Thionville
57300 Ay sur Moselle
Capital social : 20000 euros
Numéro SIREN 814640538 RCS METZ

Par décision en date du 1er mars 2017,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 1er
mars 2017 et sa mise en liquidation
amiable. Eric BERDAH demeurant 26
rue de Thionville 57300 Ay sur Moselle,
a été nommé en qualité de liquidateur.
Les pouvoirs les plus étendus pour ter-
miner les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont
été confiées. Le siège de liquidation est
fixé au 26 rue de Thionville 57600 Ay
sur Moselle, au même titre que l’adresse
de correspondance.

Mention sera faite au RCS de METZ.

Pour avis et mention.
RAC802901100
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