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JUSQU’AU 28 AVRIL 2017

2 MOIS OFFERTS
SUR VOTRE COTISATION AUTO

À PARTIR DU 2ÈME CONTRAT SOUSCRIT.

Supplément encarté ce jour : OFFRE HABITAT (éd. MMN-THI-MTZ).
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Mort d’un bébé secoué : la nourrice écrouée
> En page 7

> En page 10

PSG éliminé :
l’impensable
« remontada »

FOOTBALL

Le Barça l’a emporté 6-1 
au bout d’un suspense 
intenable. Photo AFP

Plus de 5 millions 
de déf icients 
auditifs en France

SANTÉ

> En page 2 notre dossier

Don de moelle :
à la recherche de 
1500 volontaires

LORRAINE

> En page 6 notre dossier

Johnny Hallyday 
soigné pour
un cancer
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R 20730 - 0309 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[A\N\A\J\K

MUSE À METZ ET LECLERC DANS LE PAYS-HAUT

Bonne nouvelle dans le commerce en Moselle et dans le Pays-Haut. Le projet Muse devrait créer 800 emplois cet
automne à Metz tandis que le recrutement de 400 personnes a déjà débuté pour le futur hypermarché Leclerc de Lexy.

> En page 6

1 200 emplois créés 
avant la fin de l’année

SÉCURITÉ RENFORCÉE AU ZOO D’AMNÉVILLE

Le zoo d’Amnéville est le premier parc
à rhinocéros de France. Il en compte huit. 
Photo archives RL/Julio PELAEZ

Après l’attaque sauvage d’un rhinocéros blanc mardi en région parisienne, le zoo d’Amnéville, qui héberge huit spécimens, a décidé de déployer
des mesures de sécurité supplémentaires. Recherchée par les braconniers, la corne de l’animal, faite de kératine, vaut deux fois le prix de l’or.

> En page 5

Inquiétude autour 
des rhinocéros
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La décision était très attendue. Finalement, le Conseil
d’État a ordonné hier la poursuite des traitements de
Marwa, cette petite fille de quinze mois, lourde-

ment handicapée, hospitalisée à Marseille. La plus haute
juridiction administrative donne ainsi raison à sa famille,
contre l’avis des médecins.

Pas d’« obstination déraisonnable »
Le Conseil d’État a estimé que poursuivre les traite-

ments ne relevait pas d’une « obstination déraisonna-
ble », ce qui est la condition posée par la loi à un arrêt
des soins. Il a également jugé qu’il n’y avait « à ce stade
pas de certitude sur l’état de conscience et l’évolution à
venir de l’enfant », a détaillé sa porte-parole Suzanne
von Coester. Il s’agit d’une décision définitive, contre
laquelle aucun recours n’est possible.

La famille de Marwa s’est immédiatement « réjouie »
de la décision du Conseil d’État, selon son avocate, Me

Samia Maktouf. « On sait qu’elle va avoir un handicap
lourd. On accepte son handicap, elle a le droit de vivre
parce que quand je regarde dans ses yeux, elle nous
montre qu’elle est là, qu’elle s’accroche », avait déclaré

son père, Mohamed Bouchenafa lors d’une marche
organisée à Marseille, deux jours après l’audience du
2 mars, qui s’était tenue à huis clos.

Virus foudroyant
L’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM)

demandait au contraire au Conseil d’État de confirmer
une décision de « mettre fin aux thérapeutiques acti-
ves » et à la « ventilation de la petite fille, datant du
4 novembre dernier ». Cette décision avait été suspen-
due par le tribunal administratif de Marseille début
février, à la demande des parents.

L’enfant, atteinte par un virus foudroyant, avait été
admise à l’hôpital de la Timone le 23 septembre 2016
avec une forte fièvre et transférée le 25 septembre dans le
service de réanimation pédiatrique. En octobre 2016, les
médecins avaient constaté après plusieurs examens
réalisés sur l’enfant, placée dans un coma artificiel, des
« lésions neurologiques définitives entraînant un poly-
handicap majeur, avec une paralysie motrice des mem-
bres, de la face et une dépendance à une ventilation
mécanique et à une alimentation artificielle ».

MARSEILLE  le conseil d’état a donné raison aux parents

Marwa continuera à être soignée

Mohamed Bouchenafa, le père de Marwa avec son autre fille. Marwa, atteinte de séquelles
très lourdes, est plongée dans un coma artificiel. AFP

Le Conseil d’État a rejeté hier la demande des médecins de mettre fin aux traitements de la petite Marwa dans un état végétatif. 
Pour la plus haute juridiction administrative, il n’y a pas « d’obstination déraisonnable ».

Pour prendre soin de vos
oreilles, « écoutez de la
musique avec modération

sur votre smartphone ». C’est le
message de la Journée nationale
de l’audition (JNA) aujourd’hui.

Un Français sur deux utilise
son téléphone au moins une
heure par jour. Une proportion
qui augmente considérablement
chez les jeunes : 9 sur 10 chez les
moins de 24 ans, selon une
enquête réalisée par l’Ifop (*)
pour la JNA.

L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de

la musique au moins une heure
par jour, et 25 % plus de deux
heures. Ils le font principalement
avec des oreillettes (65 % des
15-17 ans). Pourtant, en raison
de l’introduction de l’oreillette
dans le creux du conduit auditif,
elle est plus dangereuse pour les
oreilles que le bruit ambiant.
Autre facteur de risque : 91 %
écoutent leur musique dans les
transports publics (bus et métro).
Comme ces espaces sont déjà très
bruyants, cela oblige à monter le
niveau sonore du smartphone, ce
qui augmente le risque de lésion
auditive. Un quart des 15-17 ans
reconnaît « pousser le volume »
dans les oreillettes. Plus d’un
adolescent sur deux s’endort 
aussi avec son casque sur les
oreilles. Un tiers des 28-34 ans
écoute fort la musique. Les Fran-
çais plus âgés - au-delà de 35 ans
- sont en revanche sensibles aux
messages de prévention : 86 %
écoutent de la musique plus
modérément.

Acouphènes 
et… factures

Contrairement à leurs aînés, les
jeunes ne prennent pas cons-
cience des risques pour l’audition
(85 %). Pourtant, ils sont 39 %
parmi les moins de 35 ans à avoir
déjà ressenti des acouphènes, ces
sifflements ou bourdonnements
dans les oreilles. Les profession-
nels de santé lancent donc
aujourd’hui un message d’alerte.
Si l’audition s’affaiblit, la seule
solution sera de porter un appa-

reil auditif.
« On ne peut pas traiter la sur-

dité, on peut juste la compenser
avec des dispositifs qui permet-
tent d’améliorer la perception »,
rappelle le Professeur Bruno Fra-
chet, chef du service ORL à
l’hôpital Rothschild à Paris. Or
ces prothèses auditives sont oné-
reuses, de l’ordre de 1 500 euros
par oreille.

L’écoute intensive du smart-
phone prépare-t-elle une généra-
tion de sourds ? « Depuis la fin du
service militaire, il n’y a plus de
dépistage auditif de toute une
tranche d’âge. Il n’est donc pas
possible de quantifier de manière
précise la progression de la sur-
dité dans la population fran-

çaise », explique l’auteur de
L’audition pour les nuls (First Édi-
tions). Cela n’empêche pas de
prendre les précautions. Pas plus
d’une heure de casque par jour,
préconise l’Organisation mon-
diale de la santé. Pas de casque
pour s’endormir, pas de hausse
du volume pour couvrir un bruit
ambiant, ajoutent les spécialistes.

E.B.

(*) L’enquête a été menée
auprès d’un échantillon de
1 202 personnes 
représentatives de la 
population française âgée
de 15 ans et plus du 9 au
15 février.

SANTÉ l’audition aussi ça se protège

Smartphones et oreillettes : 
baissez le volume !
Les Français, surtout les jeunes, sont accros aux casques reliés au téléphone pour écouter de la musique ou 
accompagner des vidéos. Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme : ce n’est pas sans danger pour leurs oreilles.

Sept jeunes sur dix écoutent de la musique au moins une heure par jour avec un casque. Photo Julio PELAEZ

En quelques chiffres

- Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé, 1,1 milliard
de personnes seraient exposées
à un risque auditif dans le
monde.

- En France, selon les estima-
tions, entre 5 et 6 millions de
personnes seraient déficients
auditifs.

- 16 millions de Français
sont touchés par les acouphè-
nes  ou bourdonnements
d’oreilles.

- Seulement un malenten-
dant sur quatre dispose d’un
appareil auditif, selon une
étude de l’association de con-
sommateurs UFC-Que choisir.
Les prix trop élevés contrai-
gnent 2,1 millions de personnes
à ne pas s’équiper (58 %), selon
l’association.

- En moyenne, une aide audi-
tive coûte 1 550 euros par
oreille, dont 1 099 euros à la
charge du patient, selon l’UFC.
Pour appareiller ses deux
oreilles (80 % des cas), il reste
2 200 euros à la charge du
patient.

- Les ventes d’audioprothèses
ont augmenté en moyenne de
6,18 % par an entre 1994
et 2014 et de 8,98 % en 2015.
Elles représentent un marché
d’un milliard d’euros, selon
l’autorité de la concurrence.

REPÈRES

Quelles sont les causes
de la surdité ?

Elles sont de deux natures.
La fat igue sonore tout
d’abord. Notre oreille est sol-
licitée par beaucoup de
bruits, et au bout d’un certain
temps elle s’épuise. Il est
donc très important de pré-
server des moments de repos
après une exposition sonore
importante.

L’autre facteur est le trau-
matisme sonore provoqué par
une explosion ou un son
extrêmement fort.

Comment préserver une
bonne audition ?

La clé, c’est la prévention.
L’oreille est un bijou impossi-
ble à réparer. Il faut donc tout
faire pour la préserver. Faites-
vous dépister, si vous êtes
exposé à des bruits impor-
tants dans le cadre de vos
loisirs ou de votre travail.

Une fois que la surdité est
établie, la seule option est
d’avoir recours à une aide
auditive ou un implant
cochléaire, qui ne réparent
pas mais améliorent l’audi-

tion. La proportion de per-
sonnes équipées d’un appa-
reil auditif reste faible.
Seulement 30 à 35 % des
Français qui en auraient
besoin sont équipées d’une
prothèse auditive.

Parce que les appareils
auditifs sont trop chers ? 

Ce n’est pas qu’une ques-
tion de prix. Au Danemark,
où ces dispositifs sont pris en
charge à 100 %, seule la moi-
tié des patients atteints de
surdité ont un appareil audi-
tif.

Les blocages sont aussi
sociaux et psychologiques.
Avoir une prothèse c’est
montrer à ses interlocuteurs
que l’on est malentendant.
Cela stigmatise.

Les personnes retardent
donc le plus tard possible
l’échéance, et s’équipent en
moyenne à 73 ans. Pourtant,
il est essentiel de bien enten-
dre. Une mauvaise ouïe fait
perdre sept ans de capacités
cognitives. Une personne de
70 ans qui entend mal est
comme une personne de 77

ans.

Recueilli par 
Élodie BECU

(*) Vient de publier 
L’audition pour les nuls
(First Éditions).

« L’oreille est un bijou impossible à réparer »
Bruno Frachet Chef du service ORL à l’hôpital Rothschild à Paris (*)

QUESTIONS À

Photo Agir pour l’audition

Les candidats à la présidentielle promettent
de mieux rembourser les prothèses auditives,
comme ils le font pour les prestations dentaire
et optique. 

Emmanuel Macron (En Marche !) est le
premier à avoir proposé leur remboursement
intégral par le biais d’une meilleure régulation
de ces marchés. Il souhaite également plus de
transparence sur les prix de ces produits et de
concurrence pour les faire baisser. 

François Fillon (Les Républicains) pro-
pose aussi une prise en charge à 100 % des
audioprothèses à l’horizon 2022, avec une
autre méthode : un « nouveau partenariat

entre la sécurité sociale et les organismes de
complémentaire santé ». 

Jean-Luc Mélenchon (La France insou-
mise !) promet le remboursement intégral,
mais lui par la Sécurité sociale. Il souhaite faire
baisser les tarifs de ces équipements. 

Benoît Hamon (PS) est opposé à une prise
en charge à 100 % qui pourrait entretenir,
selon lui, « la rente des fabricants et de ceux
qui facturent très cher des prothèses auditi-
ves ». Il plaide pour une plus grande transpa-
rence sur les coûts des audioprothèses.
Marine Le Pen (FN) ne donne pas de
précisions sur le sujet dans son programme.

Audioprothèses : les candidats 
sont à l’écoute

1500
C’est le prix moyen

en euros d’un
dispositif auditif,

selon l’autorité de la
concurrence. Sur ce

coût, la Sécurité
sociale ne rembourse

que 120 euros par
audioprothèse contre

785 euros en
Allemagne, 666 euros

en Belgique et
600 euros en Italie.

Les complémentaires
santé remboursent en

moyenne 350 euros.

« On m’a dépisté il y a
quelques mois des cel-

lules cancéreuses pour lesquel-
les je suis actuellement traité »,
écrit le rocker âgé de 73 ans
dans un message diffusé hier
soir sur Twitter, sans préciser de
quel cancer il est atteint. « Mes
jours ne sont aujourd’hui pas en
danger », affirme-t-il, « je vais
très bien et suis en bonne forme
physique ».

Le chanteur a fait cette
annonce alors que Closer
affirme dans son numéro à
par a î t re  au jourd ’hu i  que
« Johnny Hallyday, atteint d’un
cancer, est dans un état très
préoccupant ». Selon le maga-
zine, il souffre d’un cancer du
poumon.

L’annonce de la maladie du
plus célèbre rocker français a
aussitôt suscité de très nom-
breuses réactions de soutien sur
Twitter. « Bon courage Johnny,
ne te laisse pas faire par ces
gratte-papiers », « Johnny on te
soutient », « Bonne chance
avec cette lutte », « On t’attend
sur scène, le rendez-vous est
pris, c’est toi qui le dis ! Tu es
un roc, on t’aime », écrivent les
fans.

Des informations alarmantes
sur l’état de santé de Johnny
Hallyday avaient déjà circulé il y
a plusieurs jours, à la suite d’un
message sur le compte Face-
book de sa fille Laura Smet.
L’avocat de l’actrice, Hervé
Temime, avait indiqué mardi à
lqu’il déposerait plainte devant
le TGI de Paris pour le piratage
du compte par un faux message.

La santé de Johnny Hallyday
est devenue un sujet médiati-
quement sensible depuis son
hospitalisation en 2009 aux
Etats-Unis.

Après avoir été opéré à Paris
d’une hernie discale, il avait dû
être hospitalisé en urgence à Los
Angeles à la suite de complica-
tions. Il est contraint d’annuler

une série de concerts présentés
a lo rs  comme sa  tournée
d’adieu. La France entière retient
son souffle. Plongé dans le
coma, l’icône du rock à la fran-
çaise frôle la mort. S’en suit une
longue convalescence et une
période de dépression qu’il sur-
montera pour revenir sur scène,
poursuivant une carrière d’une
longévité exceptionnelle, com-
mencée en 1960, et émaillée de
succès entrés dans la mémoire
collective : « Le Pénitencier »,
« Noir c’est noir », « Retiens la
nuit », « Cheveux longs idées
courtes », « Pour moi la vie va
commencer », « Quand revient
la nuit », « Que je t’aime », « La
musique que j’aime », « Ma
gueule », « Quelque chose de
Tennessee », « Allumer le
feu »…

Tournée prévue en juin
Infatigable, Johnny Hallyday,

qui vit à Los Angeles avec son
épouse et ses deux petites filles
adoptées, doit participer en juin
à la tournée des vieilles canailles
aux côtés d’Eddy Mitchell et
Jacques Dutronc.

Le chanteur est aussi à l’affi-
che du prochain film de Claude
Lelouch, « Chacun sa vie », qui
sort le 15 mars.

CÉLÉBRITÉS révélation

Johnny Hallyday lutte 
contre un cancer
Le chanteur a révélé hier soir être soigné pour un 
cancer dépisté il y a quelques mois mais précisé 
que ses jours n’étaient « pas en danger ».

Johnny entend couper court
aux « mensonges » et

« informations alarmistes » sur
son état de santé. Photo AFP

SANTÉ étude

Les produits d’entretien 
source de pollution

Sprays assainissants, produits désodorisants, antiacariens ou désin-
fectants : le magazine 60 millions de consommateurs tire la sonnette
d’alarme pour 46 produits d’entretien ménager sources d’une « pollu-
tion majeure de l’air intérieur », dans une étude dévoilée aujourd’hui.
Dans son numéro hors-série d’avril-mai 2017, le magazine dresse la
liste de 10 sprays assainissants, 12 produits désodorisants, 12 antiaca-
riens et 12 désinfectants, autant de biens que « l’on nous vend pour
"purifier" l’air » mais qui sont « la première source de pollution de nos
intérieurs ».

Des produits à « éliminer », selon l’association de consommateurs
car « loin d’assainir la maison », ils « décuplent la pollution inté-
rieure », cumulant « des substances allergènes, irritantes, voire toxi-
ques ». Ainsi, « la majorité des 46 produits épinglés contient des
composés organiques volatiles (COV), notamment le limonène, irri-
tant et allergisant », précise 60 millions de consommateurs. Parmi les
produits incriminés, on cite par exemple un désinfectant La Croix, des
désodorisants de la marque Fébrèze ou encore des produits Sanytol.

éditorial

Moustache
« Ce n’est pas la 

girouette qui tourne, c’est 
le vent. » Et côté bourras-
ques, ça décoiffe. Quel-
ques heures auront suffi 
aux félons pour rentrer en 
« fillonie », réactualisant 
ainsi l’aphorisme d’Edgar 
Faure. Négociée par l’UDI 
au prix de 96 circonscrip-
tions arrachées, la reddi-
tion a un goût autrement 
amer pour les déserteurs 
LR un temps égarés dans 
les limbes du plan B. Con-
damnés qu’ils sont désor-
mais à donner des gages à 
un candidat dont l’obstina-
tion les désespère.

En déportant le curseur 
très à droite et très à gau-
che, les primaires ont 
ouvert un boulevard au 
centre. Emmanuel Macron   
– « de droite et de gau-
che »  – engrange donc les 
ralliements avec une inso-
lente santé sondagière. 
Après Madelin et Bayrou    
– et qui sait, avant Borloo 
et Le Drian – c’est au tour 
de Bertrand Delanoë de 
céder aux sirènes macro-
niennes. L’ex-édile étrille 
« le projet dangereux » de 
Benoît Hamon et prend le 
parti du vote utile dès le 1er 
tour pour, dit-il, contrer Le 

Pen. Furibard, le candidat 
socialiste peut bien ironiser 
sur ces « oiseaux migra-
teurs » tentés de rallier ce 
nouveau pôle. En cornéri-
sant sa campagne à la gau-
che de la gauche, Hamon a 
lui-même incité au départ 
des éléphants. Le voilà en 
passe de poursuivre sa 
carrière de frondeur… 
contre Macron, cette fois.

Le « résident » de l’Ely-
sée doit savourer le specta-
cle. La vie politique man-
quait-elle à ce point 
d’écueils pour que les deux 
principales familles de la 
Ve République en viennent 
ainsi à s’acharner sur ce 
socle qui a fait leur prospé-
rité ? En tournant le dos à 
cette diversité qui fut leur 
richesse, elles s’interdisent 
désormais toute capacité 
de rassemblement. Au 
seuil de la rupture, elles 
ouvrent la voie à la suren-
chère populiste du plus-an-
tisystème-que-moi-tu-
meurs. Un précipité que la 
mèche du FN suffit à ren-
dre explosif. L’extrême 
droite peut se friser la 
moustache.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Après les violences qui ont
éclaté au lycée Suger (Seine-
Saint-Denis) mardi, 55 jeunes
dont 44 mineurs avaient été
placés en garde à vue hier
pour « violences volontai-
res », « attroupement armé »
et « incendie volontaire ».
Parmi eux, huit mineurs
seront présentés aujourd’hui
à un juge des enfants. Les 46
autres devaient en revanche
être relâchés hier soir. 

« Ce sont des actes gravis-
simes […] qu’il faudra sanc-
t ionner  fermement »,  a
déclaré la ministre de l’Éduca-
tion, Najat Vallaud-Belkacem,
sur BFMTV.

Des déclarations qui n’ont
pas calmé la polémique, ren-
due encore plus vive dans le
contexte de campagne prési-
dentielle. La présidente de la
région Île-de-France, Valérie
Pécresse (LR), a condamné
des violences et des dégrada-
tions « inacceptables », tout

en renouvelant sa demande
au ministre de l’Intérieur « de
protéger les abords des lycées
franciliens, qui depuis plu-
sieurs semaines sont le théâ-
tre d’incidents violents ». « Il
y a quelque chose de brisé
dans notre République », a
aussi lancé François Fillon. Il
a dénoncé « une véritable
émeute, suivie d’une guérilla
urbaine dans les rues ».

La candidate du Front
national à la présidentielle
Marine Le Pen a, elle, critiqué
« une réaction minimale » du
gouve r nemen t  dans  l e
pays ! », a-t-elle accusé,
appelant à « restaurer l’ordre
républicain et reconquérir les
territoires perdus de la Répu-
blique ».

Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve a répliqué en met-
tant en garde « ceux qui cher-
chent à exploiter » ces violen-
ces « inacceptables » à « des
fins électorales ».

ILE-DE-FRANCE 46 jeunes relâchés

Violences lycéennes : huit 
mineurs devant le juge

Le nombre de morts sur les
routes a connu une forte

baisse (-22,8 %) en février,
avec 203 personnes tuées,
soit 60 de moins qu’en
février 2016.

Avec ce net recul, le nombre
de décès enregistrés sur les
douze derniers mois est égale-
ment « orienté à la baisse »
(3 430 morts, -1 %), a souli-
gné hier l’Observatoire natio-
nal interministériel de la sécu-
rité routière (ONISR).

En février, le nombre d’acci-
dents est en recul de 2,9 %
(3 822 contre 3 936 un an
plus tôt) ainsi que celui des
victimes tuées ou blessées
(-1,5 %, 4 999 contre 5 075).

Seul le nombre de person-
nes hospitalisées est en légère
hausse (+0,2 %), avec quatre

hospitalisations de plus qu’au
même mois l’an dernier.

Forte hausse de la 
mortalité des piétons

Sur les douze derniers mois,
les décès de cyclistes et pié-
tons connaissent une « forte
hausse », respectivement de
14 % et 9 %, alors que ceux
des automobilistes et des
motocyclistes restent « sta-
bles en moyenne ».

La mortalité des cyclomoto-
ristes (moteur égal ou infé-
rieur à 50 cm³) est en « forte
baisse » (-24 %).

La France a connu en 2016
sa troisième année consécu-
tive de hausse de la mortalité
routière (3 469 personnes
tuées, +0,2 %), ce qui n’était
plus arrivé depuis 1972.

TRANSPORTS     les routes plus sûres

Très forte baisse de
la mortalité en février
Le nombre de morts sur les routes a connu une 
forte baisse avec 60 de moins qu’en 
février 2016, a annoncé hier la Sécurité routière.

Il s’agit du bilan mensuel le moins meurtrier enregistré
depuis mars 2013. Photo Julio PELAEZ

C’est le genre de confi-
dence qu’on ne fait
pas à haute voix. « Si

seulement Mélenchon n’avait
pas ses parrainages… », sou-
pire un proche de Benoît
Hamon qui a bien noté que le
Conseil constitutionnel n’en
avait validé « que » 356 à la
date du 7 mars.

Notre adepte de la pensée
magique se prend à rêver :
« Avec ceux de ses soutiens
qui rejoindraient Benoît, on
passerait la barre des 20 % au
premier tour et hop, ça chan-
gerait l’état d’esprit ! » En
attendant cet autre « futur
désirable », face au désamour
d’une part grandissante du PS,
c’est sur son projet et les 
débats télévisés à venir que
compte le candidat issu de la
primaire de la Belle alliance
populaire.

Car en l’absence de miracle,
les banderilles se multiplient.
L’annonce hier sur France
Inter, par Bertrand Delanoë, de
son intention de voter pour
Emmanuel Macron n’est
qu’une parmi d’autres. Elle 
n’est pas à négliger. L’ancien
maire de Paris est certes
« retraité de la politique » mais
son aura reste importante
parmi les siens.

Et l’homme a fait fort. Le
programme de Benoît Hamon
est « dangereux » et ne serait
pas en mesure de « produire
du progrès social », a-t-il
asséné. À comparer au projet
de l’ex-ministre de l’Économie,
ce « candidat qui se rapproche
le plus de mes convictions de
socialiste, réformiste, Euro-
péen, réaliste », a insisté Ber-
trand Delanoë.

« Qu’on me donne 
envie »

Ajouté aux doutes exprimés
la veille dans Le Monde par le
président de l’Assemblée,
Claude Bartolone, qui a « du
mal à (se) reconnaître » dans
la campagne, et à la petite
phrase du ministre de la Ville,
Patrick Kanner, qui avait
déclaré dans le JDD avoir
« besoin de preuves d’amour
et qu’on lui donne envie », ça
fait beaucoup. Trop, même,

aux yeux de la députée de
Moselle Aurélie Filippetti qui
parle de « trahison » tandis
que Benoît Hamon note avoir
le soutien d’Anne Hidalgo…
« l’actuelle maire de Paris ».

Au gouvernement, 
la grogne s’accroît

Concernant un gouverne-
ment dubitat i f ,  le  staf f
d’Hamon s’inquiète des choix
à venir des ministres de la
Défense, Jean-Yves Le Drian, et
des Affaires étrangères, Jean-
Marc Ayrault, que le candidat
d’En Marche ! courtise ouver-
tement.

Au point qu’en conseil des
ministres, François Hollande a
jugé nécessaire de rappeler la
règle hier : oui au « débat »
mais en gardant une « cohé-
sion face à la menace de
l’extrême droite ».

Entre ceux qui dénoncent
« l’enfermement » de Benoît
Hamon dans sa bulle radicale
avec EELV et ceux qui ne digè-
rent pas qu’on leur enjoigne
d’être « loyaux » face à un

frondeur qui ne l’a pas été
envers eux, la grogne s’accroît.

Macron le 
« vote utile »

Le « vote utile » pour contrer
Marine Le Pen, aux yeux de la
plupart, c’est plus que jamais
Emmanuel Macron. Le premier
secrétaire du PS, Jean-Christo-
phe Cambadélis, s’efforce de
colmater  les brèches et
réclame du « sang-froid ».

Mais il a envoyé une lettre
les menaçant d’exclusion aux
élus qui ont franchi le Rubicon
et accordé leur parrainage à
l’ex-locataire de Bercy plutôt
qu’au candidat investi.

« Le seul critère qui a guidé
ma décision […] est le choix de
la conviction et la volonté de
porter à la présidence de la
République un candidat cha-
rismatique et visionnaire », lui
a sèchement répondu le séna-
teur de Côte d’Or et ancien
ministre socialiste François
Patriat.

Jean-Pierre TENOUX

PRÉSIDENTIELLE benoît hamon de plus en plus isolé, ralliements à macron

Les socialistes au bord 
de la crise de nerfs
À l’image de Bertrand Delanoë, des poids-lourds du gouvernement refusent de soutenir le vainqueur de la primaire 
Benoît Hamon et sans prononcer le nom de Macron évoquent un « vote utile » contre le FN et Fillon.

Bertrand Delanoë, figure du PS préfère Emmanuel Macron à Benoît Hamon. Prélude à d’autres ralliements de socialistes au candidat
d’En Marche ! Photos AFP

Le parquet national financier (PNF) a déclaré hier attendre
« plus d’informations » au sujet des soupçons de favoritisme
autour d’une opération promotionnelle lors du déplacement
d’Emmanuel Macron au salon mondial du numérique (CES) à
Las Vegas lorsqu’il était ministre de l’Économie le 6 janvier
2016. Selon Le Canard Enchaîné, l’organisation de cette soirée
pour entrepreneurs français, conclue par une standig ovation
au jeune ministre, a été confiée par l’organisme de promotion
de la French Tech Business France à l’agence Havas sans appel
d’offres alors que le prix atteignait 381 759 euros. Le parquet
national financier a pris connaissance de l’article du Canard
enchaîné. Il s’est rapproché de l’Inspection générale des
finances mise en route par le ministre de l’Économie Michel
Sapin pour obtenir plus d’informations. 

Business France visé
« Dès que nous aurons plus d’éléments, nous envisagerons

avec le parquet de Paris les suites éventuelles à donner », a
indiqué le PNF. Emmanuel Macron a déclaré : « Mon ministère,
lorsque j’étais ministre, a toujours respecté les règles des appels
d’offres et des marchés publics ». Le ministre de l’Économie,
Michel Sapin, l’a dédouané hier : « Emmanuel Macron, son
cabinet et le ministère de l’Économie sont totalement hors de
cause. C’est un dysfonctionnement de Business France ».

 Dans un communiqué diffusé hier soir, Business France a
reconnu sa responsabilité dans l’organisation de la soirée de Las
Vegas.

Déplacement de Macron à Las 
Vegas : soupçon de favoristime

NORD
70 % des migrantes ont 
subi des violences

Environ 70 % des femmes
migrantes présentes dans les
camps du nord de la France ont
subi des violences dans les camps
ou pendant leur parcours. Prosti-
tution imposée, viols, violences
conjugales font partie du voyage
pour les victimes dont nombre
d’entre elles sont obligées de ven-
dre leur corps pour payer les pas-
seurs.

INTEMPÉRIES
45 000 foyers toujours 
privés de courant

Quelque 45 000 foyers res-
taient privés d’électricité hier à la
mi-journée, essentiellement en
Bretagne et en Auvergne-Rhône-
Alpes, après le passage de la tem-
pête Zeus en début de semaine.
Au moment le plus critique lundi
soir, plus de 600 000 foyers
étaient privés d’électricité par
cette tempête.

SANTÉ
Quelque 14 400 décès 
liés à la grippe

Quelque 14 400 décès cet hiver
sont attribuables à l’épidémie de
grippe, sur une surmortalité
totale de 21 200 décès toutes
causes confondues, estime un
bilan préliminaire de Santé publi-
que France publié hier. L’agence
sanitaire note « la faible efficacité
du vaccin ». Elle précise en outre
que les décès liés à la grippe sont
principalement survenus chez les
personnes âgées de plus de 75
ans.

PARIS
Le parquet demande 
un procès pour Tapie

Le parquet de Paris a demandé
un procès pour Bernard Tapie et
cinq autres personnes dans
l’enquête sur l’arbitrage qui a per-
mis à l’homme d’affaires de tou-
cher 404 millions d’euros pour
régler son litige avec le Crédit
lyonnais. Le renvoi devant le tri-
bunal correctionnel pour « escro-
querie en bande organisée » a été
requis,

PARIS
Cocaïne du « 36 » :
un prévenu accuse
le policier

L’un des principaux prévenus
au procès de la cocaïne du « 36 »,
Farid Kharraki, a pour la première
fois affirmé que c’est le policier
Jonathan Guyot qui a « sorti » les
52 kilos. C’est la première fois que
l’un des mis en cause dans cette
affaire accuse le policier, qui con-
teste les faits qui lui sont repro-
chés. Le prévenu assure avoir mis
le policier en relation avec des
trafiquants, et avoir touché un
peu d’argent pour ce rôle d’inter-
médiaire.

CÔTES-D’ARMOR
Un lycéen décède 
d’une surdose
de morphine

Un lycéen scolarisé en classe
de première à Dinan est mort
d’une surdose de morphine dans
son internat. Le jeune homme,
âgé de presque 17 ans, avait été
retrouvé inanimé, jeudi dans son
lit au lycée La Fontaine des Eaux.
Il s’était collé un patch de mor-
phine, disponible normalement
seulement sur prescription médi-
cale et classé dans la catégorie
des stupéfiants.

SEINE-ET-MARNE
Deux morts après 
l’explosion d’une 
voiture

Un enfant de 5 ans et son
grand-père sont morts mardi dans
l’explosion de leur voiture près de
l’école Saint-Loup-de-Naud, près
de Provins. Vers 16 heures, ils
sont tous deux montés à bord du
véhicule qui s’est embrasé par le
réservoir après 50 mètres avant
d’exploser. La thèse de l’accident
est privilégiée.

FRÉJUS
La construction de la 
mosquée jugée illégale

Le permis de construire de la
mosquée de Fréjus (Var) était
périmé lors du début des travaux
et de ce fait, le permis modificatif
est illégal, a jugé mardi le tribunal
administratif de Toulon. Le bras
de fer opposant les gérants du
lieu de culte à la mairie FN de la
ville se poursuit. En dépit de cette
bataille judiciaire, la mosquée de
Fréjus, qui peut accueillir jusqu’à
700 personnes, est ouverte aux
fidèles depuis janvier 2016 après
une décision du Conseil d’État
qui avait ordonné son ouverture
en dépit du refus du maire de
donner son autorisation.

EN BREF

La justice doit-elle respecter une trève électorale?
Le juge peut-il poursuivre un élu légitimé apr les
urnes.  François Fillon et Marine Le Pen dénoncent
les procédures à leur égard.  L’avis d’un spécialiste.

Des politiques qui s’opposent aux juges, c’est
nouveau ?

En France, non. La Révolution de 1789 ne se fait
pas contre le Roi, mais contre les juges de l’Ancien
régime qui bloquaient toutes les réformes royales. La
première grande loi révolutionnaire, en 1790, interdit
aux juges de s’immiscer dans les affaires de l’exécutif
et du législatif.

Dans la constitution de la Ve République, la
justice n’est pas un « pouvoir », seulement une
« autorité »…

La justice, disait Jean Foyer, est un pouvoir
refusé… Il y a en France une tradition d’hostilité au

pouvoir des juges, la justice ne peut être qu’une
justice soumise : au pouvoir législatif sous la 
IVe République, à l’exécutif sous la Ve. C’est une
forme d’incapacité à vivre la séparation et l’équilibre
des pouvoirs, pourtant pensés par Montesquieu.

Et un élu a une légitimité populaire qui
s’impose à tout…

La loi étant l’expression de la volonté populaire,
elle ne peut mal faire, ni même être contrôlée. Cette
idée a traversé deux siècles, les monarchies, les
empires, les républiques… La France n’a commencé
que très récemment d’accepter que le juge puisse
contrôler l’exécutif : en 1985, le Conseil constitu-
tionnel dit que « la loi n’exprime l’intérêt général que
dans le respect de la Constitution ». Il légitime ainsi
l’intervention du juge dans la fabrication de la loi.
C’est une révolution culturelle.

Mais les élec-
teurs français semblent plutôt prendre le parti
des élus contre les juges…

L’idée qu’il serait illégitime qu’un juge contrôle un
élu est dans nos têtes. Mais c’est en train de changer,
car les électeurs acceptent de moins en moins les
pratiques contraires au droit. On voit bien que
François Fillon a essentiellement gagné les primaires
sur une image d’honnêteté… Tout élu peut avoir un
jour la tentation d’abuser de son pouvoir, le juge est
là pour s’y opposer. Quand un juge américain
s’oppose au président Donald Trump sur le décret sur
l’immigration, c’est au nom du principe de liberté
d’aller et venir, et du principe d’égalité. Et c’est au
bénéfice du peuple qu’il défend ces principes.

Recueilli par Francis BROCHET

« Une tradition d’hostilité au pouvoir
des juges »

Dominique Rousseau Professeur de droit constitutionnel

QUESTIONS À

Photo DR

Près de 47 millions d’inscrits

Les listes électorales, révisées en vue des échéan-
ces présidentielles et législatives de 2017, atteignent
près de 47 millions d’électeurs, a annoncé hier le
ministère de l’Intérieur. Le corps électoral se divise
en 45,678 millions d’inscrits en France, soit 88,6 %
des Français majeurs résidant sur le territoire, et
1,3 million de Français établis hors de France inscrits
sur les listes électorales consulaires.
Fillon : trop de temps de parole

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a
estimé hier que le temps de parole et d’antenne de
François Fillon était « anormalement élevé » et a
demandé aux chaînes de veiller à l’équilibre pour les
autres candidats. Le CSA précisant qu’il était « cons-
cient des circonstances particulières de la couver-
ture médiatique de la campagne de ce candidat,
mais qu’il demeure préoccupé de la possibilité pour
les autres candidats de bénéficier d’ici la fin de la
période d’une exposition équilibrée au regard du
principe d’équité et demande instamment aux
éditeurs d’y veiller ».

Législatives : l’UDI obtient 96 
circonscriptions

L’alliance électorale conclue entre l’UDI et LR pour
les législatives réserve au parti centriste 96 circons-
criptions, dans lesquelles environ un tiers des
candidats seront des femmes. Ainsi, l’UDI ne
respectera pas la loi sur la parité et subira des
pénalités financières. Le parti est toutefois en
progrès, puisque le groupe sortant ne compte que
deux femmes, élues ultramarines, sur 28 députés,
ratio le plus faible des groupes de l’Assemblé.
Hamon divise par dix le coût
de son revenu universel

« Le revenu universel d’existence, tel que je le
propose, ne coûtera pas 300 milliards d’euros, il
coûtera dix fois moins », a déclaré Benoît Hamon
hier devant l’Assemblée des départements de France
(ADF). Le candidat socialiste revient donc sur les
estimations qu’il avait lui-même formulées en jan-
vier, durant la campagne des primaires, à savoir
« près de 30 milliards d’euros » dans le cadre d’un
revenu universel étendu à tous les Français. C’est

inférieur à sa prévision de « 45 milliards d’euros »,
qui correspondait seulement à l’hypothèse d’un RSA
porté à 600 euros et versé à partir de 18 ans et non
25 ans.
Cazeneuve dément les chiffres
de Le Pen

« Il n’y a pas d’augmentation de l’immigration en
France, c’est un mensonge. Mais Marine Le Pen,
c’est un mensonge par jour et si elle s’exprime
chaque heure c’est un mensonge par heure », a
déclaré le Premier ministre Bernard Cazeneuve lors
d’une rencontre avec la presse européenne.
Le conseiller Santé de Macron 
démissionne

Le professeur Jean-Jacques Mourad, l’un des deux
conseillers Santé du candidat d’En marche ! vient de
démissionner en raison de liens d’intérêts impor-
tants avec le laboratoire Servier, fabricant du Media-
tor. Entre le 1er janvier 2013 et fin juin 2016, le Pr
Mourad comptabilise plus de 66 interventions
payées par le groupe pharmaceutique et plus de
80 000 euros de frais de restaurant et de transport.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

Des « fragments de corps
humains et des bijoux

appartenant » aux membres
de la famille Troadec ont été
découver ts hier lors de
fouilles au domicile de leur
assassin présumé, à Pont-de-
Buis-lès-Quimerch (Finistère),
a annoncé le procureur de
Nantes.

Conduites depuis le matin
dans la ferme d’Huber t
Caouissin, en sa présence, les
fouilles ont nécessité le
déploiement de moyens
importants.

Le suspect, qui a affiché,
selon le magistrat, « une atti-
tude de coopération avec les
magistrats instructeurs et les
enquêteurs », est reparti peu
avant 17 h 30 de sa propriété
dans une voiture aux vitres
teintées sous escorte poli-
cière.

Un terrain difficile
Les recherches vont se

poursuivre jusque « tard dans
la nuit » et reprendront
demain, a déclaré le chef de la
police judiciaire de Nantes,
Jean-René Personnic. « Il y a
encore beaucoup de travail.
On évolue sur un terrain diffi-

cilement praticable, avec du
matériel adapté. Les condi-
tions météorologiques sont
difficiles, le terrain est vaste
et très accidenté, à flanc de
coteaux, marécageux par
endroits », a-t-il ajouté.

Hubert Caouissin, beau-
frère du père de la famille
assassinée, était arrivé vers
7h30 sur les lieux, un vaste
corps de ferme, situé au lieu-
dit Logonna-Quimerc’h, à une
quarantaine de kilomètres de
Brest.

C’est là qu’il aurait démem-
bré les corps, puis en aurait
enterré une partie et brûlé
l’autre, après avoir tué le cou-
ple et les enfants Troadec il y
a près de trois semaines pour
une sombre histoire d’héri-
tage, selon ses aveux.

Lundi, Hubert Caouissin a
été mis en examen à Nantes
pour assassinats et atteinte à
l’intégrité d’un cadavre. Lydie
Troadec, soupçonnée d’avoir
aidé à dissimuler les corps et à
faire disparaître un certain
nombre de pièces et d’indi-
ces, est poursuivie pour
modification de l’état des
lieux d’un crime et recel de
cadavres.

FINISTÈRE   le suspect collabore

Affaire Troadec : des 
restes humains retrouvés
Des fouilles réalisées au domicile d’Hubert 
Caouissin ont permis de trouver des restes 
humains et des bijoux.
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L’Institut Pasteur fait
l’objet d’une enquête
judiciaire sur les condi-

tions dans lesquelles de dan-
gereux virus ont pu arriver
dans ses locaux depuis la
Corée du Sud, révèle dans
son édition du mercredi
8 mars Le Parisien.

Les autorités sanitaires
n’étaient pas au courant de ce
transfert.

En octobre 2015, une viro-
logue de l’Institut Pasteur de
Corée avait transporté trois
échantillons du virus MERS-
CoV, potentiellement mortel,
sur un vol commercial Séoul-
Paris, dans ses bagages per-
sonnels alors que les règles
internationales prévoient un
transport dans un colis étan-
che triplement emballé, clai-
rement étiqueté et accompa-
g n é  d e  t o u t e s  l e s
autorisations de transport.

Le directeur de 
l’Institut minimise

Dès sa révélation, le direc-
teur de l’Institut Pasteur
Christian Bréchot avait mini-
misé l’affaire en avançant que
les virus étaient inactivés.

Sauf que nombre de cas
d’inactivations incomplètes

ont été rapportés dans le
passé. Pour ne rien arranger,
ce transport clandestin inter-
venait après que l’Institut

Pasteur a perdu 2 349 tubes
de SRAS en 2014 et ne l’ait
signalé que deux mois plus
tard aux autorités sanitaires.

En fait, des milliers d’échan-
tillons de matières infectieu-
ses circulent quotidienne-
ment dans le monde. Mais

depuis la diffusion délibérée
de lettres renfermant le bacille
du charbon, en 2001 aux
États-Unis, l’OMS n’a eu con-
naissance d’aucune infection
liée à un transport de virus ou
de bactérie.

Autorisation 
obligatoire

En France, les MOT - pour
micro-organismes et toxines -
les plus dangereux sont listés
dans un article du Code de
santé publique. On y trouve
les bactéries de la peste, de la
tuberculose ultra-résistante,
les virus d’Ebola, de la variole
ou encore du SRAS (Corona-
virus responsable du syn-
drome respiratoire aigu
sévère).

Toute opération de produc-
tion, détention, transport,
importation ou exportation
de ces MOT doit faire l’objet
d’une demande d’autorisa-
tion auprès de l ’ANSM
(Agence nationale de sécurité
du médicament). Dans le
cadre d’une importation,
cette autorisation doit être
visée par les douanes françai-
ses.

Sylvie MONTARON

SANTÉ                                                                                   sécurité sanitaire

Transport de virus : l’Institut 
Pasteur visé par une enquête
L’Institut Pasteur aurait été négligent sur les conditions de transport d’un virus depuis la Corée du Sud. En 
octobre 2015, un virus avait été acheminé dans les bagages personnels d’une virologue.

Le transport de virus répond à un protocole très précis qui n’aurait pas été respecté par l’Institut
Pasteur. Photo Julio PELAEZ

L’histoire prêterait presque à
sourire : la reconduction du

Polonais Donald Tusk à la prési-
dence du Conseil européen sera
sans doute décidée aujourd’hui
contre l’avis de la Première minis-
tre polonaise, Beata Szydlo ! En
cause immédiate, de solides hai-
nes polono-polonaises. En arriè-
re-plan, une fracture qui s’élargit
entre la « vieille Europe » à
l’ouest, et les pays d’Europe cen-
trale entrés dans l’Union en
2004.

Bruxelles menace 
de sanctions

La fracture est la plus visible
sur l’accueil des réfugiés qui,
depuis plus de deux ans, affluent
en Europe. Le dernier casus belli
est la mesure votée mardi en
Hongrie de mise en rétention de
tous les migrants dans des
« zones de transit » situées aux
frontières. Elle avait déjà été prise
en 2013, puis abandonnée sous
pression européenne. Son Pre-
mier ministre Viktor Orban a
même récemment admis qu’une
telle mesure allait « ouvertement
contre l’UE », signant le carac-
tère délibéré de la provocation
d’aujourd’hui.

Le contentieux sur les migrants
est cependant plus large : Polo-
gne, République Tchèque, Slova-
quie et Hongrie refusent tout net
d’accepter le moindre réfugié
dans le cadre du plan de « reloca-
lisation » voulu par Bruxelles.
Excédée, la Commission euro-
péenne a pour la première fois la

semaine dernière brandi la
menace de sanctions.

Mais la menace la plus lourde
sera discutée demain, avec le
projet de relance de l’Union
devant suivre le Brexit : une
Europe « à plusieurs vitesses »,
qui verrait ces pays relégués en
seconde classe. François Hol-
lande, qui depuis sa renonciation
paraît préposé aux phrases qui
fâchent, l’avait brutalement justi-
fié au sommet de Malte, début
février : « L’Union européenne
n’est pas un tiroir-caisse, elle
n’est pas un self-service où l’on
prend des fonds structurels […]
et où l’on n’est solidaire de rien ».

C’est dans cet esprit que le
document de relance de l’Union,
discuté demain avant le sommet-
anniversaire de Rome le 25 mars,
insiste sur les « valeurs » euro-
péennes. Premiers visés, les gou-
vernements de Hongrie et de
Pologne, qui remettent en cause
l’interdiction de la peine de mort
ou l’indépendance de la justice -
ce qui a entraîné une procédure
européenne contre la Pologne.

La fracture peut-elle déboucher
sur une séparation ? Un sujet au
menu aujourd’hui du Conseil
amène à répondre par la négative,
la défense. Entre une Russie tou-
jours plus intrusive, et des États-
Unis qui s’interrogent sur leur
engagement dans l’Otan, les
anciens « pays de l’Est » hésite-
ront sans doute avant de quitter
le parapluie européen.

Francis BROCHET

POLITIQUE    sommet à bruxelles
Fractures Est-Ouest 
en Europe
Le projet d’une Europe « à plusieurs vitesses » 
témoigne de l’irritation croissante de la « vieille 
Europe » face à l’Europe centrale.

Donald Tusk et sa compatriote polonaise (néanmoins adversaire)
Beata Szydlo. Photo AFP

La Corée du Nord a interdit
mardi aux Malaisiens de
quitter son territoire, dernier

épisode en date d’une brouille
qui ne cesse de s’aggraver depuis
l’assassinat à Kuala Lumpur du
demi-frère du dirigeant nord-co-
réen Kim Jong-Un. L’enquête de
la police malaisienne sur l’empoi-
sonnement le 13 février de Kim
Jong-Nam par un puissant agent
neurotoxique est toujours en
cours, mais de nombreux doigts
accusateurs désignent la Corée
du Nord comme coupable.

Pyongyang dément toute
implication et accuse la Malaisie
de vouloir la « diffamer ». Cha-
cun a expulsé l’ambassadeur de
l’autre. Pour Daniel Pinkston,
analyste à l’Université Troy de
Séoul, la réaction belliqueuse de
Pyongyang est conforme à son
habitude d’utiliser la force pour
régler des conflits politiques.

« Conséquences très 
désastreuses »

Dans le même temps, Pyon-
gyang a décrit ses derniers tirs de
missiles - dont trois sont tombés
dans la Zone économique exclu-
sive de Tokyo - comme un exer-
cice en vue de frapper les bases
américaines au Japon. Un défi
dangereux lancé à Washington,
quand on connaît le caractère
imprévisible du nouvel occupant
de la Maison Blanche.

Donald Trump a aff i rmé
«  l ’ e n g a g e m e n t  à  t o u t e
épreuve » de son pays derrière
ses alliés japonais et sud-coréen,
mettant en garde le Nord contre

de possibles « conséquences très
désastreuses ». « Le bon sens
voudrait qu’elle se comporte 
bien le temps que Trump décide
de sa politique mais la Corée du
Nord n’en fait qu’à sa tête, sans
égard pour les conséquences »,
souligne Koh Yu-Hwan, profes-
seur d’études nord-coréennes à
l’Université Dongguk.

Lutte de pouvoir
Les tirs de quatre missiles lundi

ont suivi de peu le début des
exercices militaires annuels con-
joints entre Séoul et Washington
qui ne manquent jamais d’irriter
Pyongyang. Le Nord, qui les voit
comme la répétition générale
d’une invasion, avait manifesté
sa mauvaise humeur l’année der-

nière en tirant sept missiles. Mais
le fait de viser explicitement le
Japon représente une escalade,
condamnée avec force par le
Conseil de sécurité de l’ONU,
« Comparé à son père Kim
Jong-Il, Kim Jong-Un est bien
plus agressif quand il s’agit de
traiter avec une nouvelle admi-
nistration américaine », analyse
Kim Kwang-Jin, chercheur à
l’Institut pour les stratégies de
sécurité nationale.

Dans ce contexte, Pékin, seul
allié du régime de Pyongyang a
proposé mercredi un compromis,
suggérant que le Nord suspende
son programme nucléaire en
é c h a n g e  d e  l ’ a r r ê t  d e s
manœuvres militaires lancées
par les États-Unis au Sud.

Les Nord-Coréens découvrent sur un écran géant les derniers tirs
de missiles lancés par Pyongyang. Photo AFP

DIPLOMATIE la corée du nord prête à l’escalade

Le régime de Pyongyang 
n’en fait qu’à sa tête
Tirs de missiles en direction des bases américaines au Japon, interdiction 
aux Malaisiens de quitter son territoire : la Corée du Nord joue avec le feu 
pour résoudre les conflits politiques.

Horreur à l’hôpital militaire
de Kaboul : hier matin, blouse
blanche sur le dos pour trom-
per les gardes et fusil d’assaut
au poing, les assaillants, des
insurgés islamistes, ont péné-
tré sur l’énorme complexe de
l’hôpital militaire Sardar Daud
Khan, en plein cœur de la
capitale afghane, mitraillant à
tout-va dans les couloirs.

Un assaut de six 
heures

L’assaut, revendiqué par
Daech, a duré six heures, fait
près de 40 morts et plus de 70
blessés, dont des patients,
des médecins et des infir-
miers. Cette énième opération
d’insurgés armés dans Kaboul
s’est soldée par la mort des
assaillants, tués par les forces
afghanes dépêchées sur place.

L e  c r é p i t e m e n t  d e s
mitraillettes a fait bondir
Abdul Qadeer, infirmier au
bloc opératoire. Dans sa fuite,

il est tombé sur l’un des
assaillants au moment où ce
dernier criblait de balles 
patients et gardes au troi-
sième étage. « Un ami était
juste devant moi et il a été
touché, raconte Qadeer. Pen-
dant un moment je n’ai pas
pu bouger et puis j’ai dû
sauter hors du bâtiment, pour
fuir ». Le soignant est grave-
ment blessé.

Majib Mojib, le responsable
des soins intensifs, s’est, lui,
cassé la jambe en sautant du
troisième étage. « J’étais horri-
fié. J’ai vu les assaillants tirer
sur les médecins et les
patients qui hurlaient, expli-
que-t-il. Beaucoup d’entre eux
n’ont pas survécu. C’était un
massacre ».

Pour tenter d’échapper aux
assaillants, certains de ses
collègues se sont cachés pen-
dant toute la durée de
l’assaut, en appelant à l’aide
sur les réseaux sociaux.

AFGHANISTAN    près de 40 morts

Attaque sanglante
de Daech à Kaboul

Les forces afghanes devant l’hôpital militaire. Photo AFP

La France est à la traîne pour le
transport fluvial, malgré le

plus grand réseau de voies navi-
gables d’Europe avec 8 500 kilo-
mètres de canaux. La part du fret
par voie d’eau ne dépasse pas
4 %, contre 15 % en Allemagne
ou en Belgique et 31 % aux Pays-
Bas.

Ce retard inquiète les élus,
alors que les études sur la réalisa-
tion d’une liaison navigable entre
les bassins du Rhône et du Rhin
ne sont toujours pas achevées.
Lancées suite au Grenelle de
l’environnement, elles ont été
suspendues fin 2012. La commis-
sion Mobilité 21 a décidé en effet
de classer le projet de liaison
fluviale à grand gabarit Saône-
Moselle et Saône-Rhin parmi les
projets à horizon lointain. Il a été
repoussé après 2050, quel que
soit le scénario financier retenu.

Des études présentées 
à huis clos

« Les études techniques doi-
vent être approfondies, notam-
ment sur le coût du projet », a
souligné Pascal Girardot, le direc-
teur général délégué de Voies
navigables de France (VNF) à
l’issue d’une présentation à huis
clos des premiers résultats des
études aux adhérents de l’asso-
ciation Seine-Moselle-Rhône hier
au Sénat à Paris.

L’association compte interpel-
ler les candidats à la présidentielle
sur l’avenir du transport fluvial en
France. Elle salue l’avancement
du projet de canal Seine-Nord
Europe d’un coût de 4,5 milliards
d’euros, dont 1,8 milliard financé

par l’Europe. Le tour de table
entre l’État et les collectivités ter-
ritoriales a été bouclé en décem-
bre 2016. Les travaux de ce vieux
« serpent de mer » pourraient
débuter en 2017, pour une mise
en service en 2023. « Ce projet
est devenu irréversible », souli-
gne André Rossinot, président de
la communauté urbaine du Grand
Nancy et de l’association Seine-
Moselle-Rhône. Cette « auto-
route fluviale » de 106 kilomètres
reliera la Seine et l’Oise à l’ensem-
ble du réseau fluvial nord-euro-
péen à grand gabarit.

Les élus attendent aussi avec
impatience l’augmentation du
gabarit de la Seine entre Bray-sur-
Se ine  (Se ine-et -Marne)  et
Nogent - su r-Se ine  (Aube) .
L’enquête publique a été reportée
de  2016 à  2018,  ce  qu i
repousse le projet à 2023 au
plus tôt. « Il permettra d’éviter
27 000 camions par an », expli-
que Jean-Michel Soufflet. Le PDG
du groupe agro-industriel Souf-
flet rappelle que l’agriculture 
française serait plus compétitive
si le transport fluvial était encou-
ragé, grâce à un coût à la tonne
inférieur à celui du fret routier.

L’état actuel des voies naviga-
bles françaises est alarmant. En
septembre 2016, un rapport du
Sénat a alerté sur les investisse-
ments insuffisants pour empê-
cher le vieillissement du réseau.
Certains canaux de petit gabarit
sont si dégradés que les péniches
ne peuvent plus y circuler, note le
rapport.

Luc CHAILLOT

CANAUX  les élus inquiets
Transport fluvial : la France 
mauvaise élève de l’Europe
La France est très en retard pour le transport sur 
les voies d’eau malgré ses atouts à la fois 
économiques et environnementaux.

Un pont de 36 km soutenu par 1 500  piliers
Le Koweït construit actuellement un immense pont de 36 km
au-dessus des eaux du Golfe, baptisé du nom du défunt émir
Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Cet ouvrage monumental, soutenu
par 1 500 piliers, va relier la capitale Koweït City à Subbiya,
une région du nord du pays proche des frontières terrestre et
maritime avec l’Irak et l’Iran. Le pont va réduire la durée de la
traversée de la baie du Koweït à une vingtaine de minutes,
contre une heure et demie actuellement. Objectif de cette
construction : soutenir l’ambitieux projet « Silk City », lancé
en 2015, censé redonner vie à la route de la soie. Photo AFP

KOWEÏT         ouvrage titanesque

Au moins 19 personnes ont
péri hier au Guatemala dans
l’incendie d’un foyer accueillant
des mineurs victimes de violen-
ces familiales ou sans domicile,
qui venaient de protester contre
des mauvais traitements au sein
de ce centre. L’incendie a égale-
ment fait 25 blessés. Ils ont été
transférés dans deux hôpitaux de
la capitale guatémaltèque pour
des brûlures à des degrés divers.

Selon les premières informa-
tions, mardi soir les mineurs du
foyer avaient manifesté pour
dénoncer la mauvaise alimenta-

tion et les abus physiques dont ils
disent être les victimes dans l’ins-
titution. Mercredi matin, ils
avaient à nouveau protesté, avant
que l’incendie ne se déclenche.

Harold Flores, le chargé de
l’enfance auprès du procureur
général de la Nation (PGN), qui a
lui aussi critiqué le foyer en expli-
quant que plusieurs plaintes
avaient été déposées depuis 2016
après des évasions d’adolescents
affirmant avoir été violés, a
annoncé l ’ouver ture d’une
enquête pour déterminer les res-
ponsables de cet incendie.

GUATEMALA le foyer accueillait des mineurs

19 morts après 
l’incendie d’un foyer

Au moins 19 personnes sont
décédées lors de

l’incendie. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Trump et son 
« immense respect » 
pour les femmes

« J’ai un immense respect pour
les femmes et les nombreuses
fonctions qu’elles occupent », a
écrit le président américain
Donald Trump sur Twitter lors de
la Journée internationale des
femmes. Des propos qui ont sus-
cité des réactions outrées sur le
réseau social, lui ont rappelé ses
propos misogynes, les accusa-
tions d’agression sexuelles, et sa
position controversée sur l’avor-
tement qu’il a tenus pendant la
campagne présidentielle.

ALLEMAGNE
« Dieselgate » : 
Merkel informée 
par les médias

La chancelière allemande
Angela Merkel a affirmé hier
d e v a n t  u n e  c o m m i s s i o n
d’enquête parlementaire avoir
été informée que Volkswagen
avait truqué ses moteurs seule-
ment lors de la révélation de cet
immense scandale, le 19 sep-
tembre 2015. La cheffe du gou-
vernement est entendue comme
témoin dans l’une des plus gros-
ses affaires de l’Après-guerre 
impliquant un fleuron de l’indus-
trie allemande.

DIPLOMATIE
Le chef de la 
diplomatie allemande 
ira en Turquie

Le ministre allemand des Affai-
res étrangères Sigmar Gabriel va
se rendre « aussi vite que possi-
ble » en Turquie dans le cadre
des efforts pour désamorcer
l’actuelle crise germano-turque, a
annoncé hier le chef de la diplo-
matie turque, en marge d’une
visite à Berlin. Ankara accuse
Berlin de s’ingérer dans les affai-
res turques après l’interdiction en
une semaine de quatre meetings
pro-Erdogan. Ce dossier est loin
d’être la seule source de ten-
sions. Berlin a ulcéré Ankara en
critiquant les purges menées
depuis le putsch raté de juillet, et
en s’emportant contre l’incarcé-
ration du correspondant germa-
no-turc du quotidien Die Welt.

ESPAGNE
Découverte d’explosif 
dans une cache
de l’ETA

La garde civile espagnole a
découvert dans le nord du Pays
basque, non loin de la frontière
française, une cache de l’organi-
sation séparatiste ETA où étaient
dissimulés « sept bidons conte-
nant du matériel explosif », a
annoncé hier le ministère de
l’Intérieur. La cache ne semble
toutefois pas avoir fait l’objet
d’« activités récentes ». L’organi-
sation séparatiste basque armée
a renoncé à la violence en octo-
bre 2011 mais refuse de livrer ses
armes.

AUSTRALIE
Polémique sur
des avatars féminins 
aux feux rouges

L’initiative de Melbourne à
l’occasion de la Journée interna-
tionale de la femme fait jaser.
Pour promouvoir l’égalité entre
les sexes, la ville australienne a
fait figurer des personnages fémi-
nins sur ses feux rouges en lieu et
place des bonhommes tradition-
nels. Les réactions sont mitigées,
voire ironiques, y compris de la
part du maire lui-même.

NORVÈGE
Révolte contre la 
chasse aux baleines
en gestation

Des organisations de défense
de la nature se sont indignées
hier en réaction aux informations
selon lesquelles l’immense majo-
rité des baleines harponnées en
Norvège étaient en gestation.
C’est un documentaire diffusé
par la radiotélévision publique
qui en a fait la révélation. La
Norvège est, avec l’Islande, le
seul pays au monde à autoriser la
chasse commerciale à la baleine.

Donald Trump. Photo AFP

EN BREF
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Quelle a été votre pre-
mière réaction quand
vous avez appris ce qui
s’était passé au zoo de

Thoiry ?
Hervé SANTERRE, directeur

zoologique du parc d’Amné-
ville :  Que c’était affreux. On a
pensé en premier lieu au choc du
soigneur quand il a découvert
l’animal mort. On a été informés
très vite de ce drame, dans la
demi-heure qui a suivi la décou-
verte, car nous avons des liens
étroits avec les autres zoos fran-
çais. 

C’est la première fois qu’un
tel acte de braconnage se pro-
duit dans un zoo français ?

 Oui, c’est la première fois
qu’un parc zoologique est tou-
ché. Là, quand on voit comment
les braconniers ont opéré, on se
dit que cela relève du grand ban-
ditisme. Ce n’est pas un voleur
lambda qui s’est pointé avec une
arme au zoo. C’étaient des gens
très bien renseignés et qui
savaient comment se comporter
face aux animaux. 

Avant cet acte, vous étiez
conscients des menaces qui
pesaient sur les zoos ?

 Oui, depuis plusieurs années.
En 2011, Interpol nous avait tous
mis en garde après des vols de
cornes qui avaient été commis sur
des animaux empaillés dans des
musées en Belgique et au
Muséum d’histoire naturelle de
Paris. Les renseignements géné-
raux nous avaient confirmé qu’il
ne fallait pas prendre cette
menace à la légère et qu’il fallait
donc être vigilants. 

Aviez-vous alors pris des
mesures pour renforcer la
sécurité du parc zoologique

d’Amnéville ?
 Le parc d’Amnéville est très

sécurisé. On a beaucoup de
caméras de surveillance, de
détecteurs de présence mais aussi
des alarmes. Mais surtout, on a
des gardiens de nuit, qui sont des
salariés du zoo, qui surveillent le
parc toutes les nuits et sont aler-
tés sur leur smartphone de tous
les mouvements suspects dans le
zoo. 

Allez-vous encore renforcer
votre dispositif après ce qui
s’est passé mardi à Thoiry ?

 On va doubler la capacité des
caméras de surveillance sur les
deux bâtiments où se trouvent
nos rhinocéros. Le zoo d’Amné-
ville est le premier parc à rhinocé-
ros de France, on en compte huit.
Et nous allons encore améliorer
notre système d’alerte avec nos
gardiens de nuit. On a également
fait le point avec la police munici-
pale, la gendarmerie de Maizières-
lès-Metz et le commissariat
d’Hagondange pour voir s’ils pou-
vaient renforcer leurs rondes
autour du parc. 

Les zoos deviennent des
lieux à protéger comme des
banques ou musées.

« Oui, c’est hallucinant. Nous
devrions être considérés comme
un sanctuaire animalier où l’on
préserve les espèces mais nous
devons nous protéger de plus en
plus en mettant des caméras et
des alarmes. Ces dispositifs de
sécurité sont énormes mais nous
n’avons pas le choix. 

Propos recueillis 
par Fabien SURMONNE

ENVIRONNEMENT après l’attaque au parc animalier de thoiry

« Sécurité renforcée »
au zoo d’Amnéville
Dans la nuit de lundi à mardi, un rhinocéros a été tué par des braconniers au zoo de Thoiry. L’événement a entraîné 
une réaction immédiate au zoo d’Amnéville où des mesures de sécurité supplémentaires vont être déployées.

Au zoo d’Amnéville, la sécurité va être renforcée autour des zones et bâtiments
où vivent les huit rhinocéros. Photo Maury GOLINI

TER au compte-gouttes,
bouchons interminables
sur l’A 31… Le ras-le-bol

des frontaliers est à son comble.
En cause, l’accident ferroviaire
survenu à Bettembourg le
14 février coûtant la vie à un
conducteur luxembourgeois n’a
fait qu’aggraver les conditions de
circulation déjà difficiles entre les
deux pays. « On ne peut plus
rester comme ça… il faut bou-
ger », invitait lundi Pierre Cuny,
le maire de Thionville, à l’adresse
de ses homologues des villes et
agglomérations du Sillon lorrain
réunis à Épinal. 

Au diapason, André Rossinot
(Grand Nancy) et Dominique

Gros (Metz) plaident pour une
action concertée en direction du
Grand Duché. Le premier réclame
la construction, cofinancée par le
voisin, d’une voie ferrée supplé-
mentaire entre Thionville et
Luxembourg.

«Approche 
pragmatique»

 Le maire de Metz s’inquiète,
lui, de l’émergence d’un nouveau
« Dubaï » aux portes de la Lor-
raine. Une perspective de déve-
loppement, juge-t-il, actuelle-
ment minorée par tous les
prévisitionnistes. S’il partage lar-
gement cette analyse, Pierre
Cuny veut toutefois croire en une

réponse construite autour de la
constitution d’un pôle métropo-
litain transfrontalier : « On est
toujours à la recherche d’une 3e

voie sur l’A 31 alors qu’on est la
première zone transfrontalière
d’Europe », se désole l’édile. La
métropole qu’il appelle de ses
vœux s’étendrait de Longwy à
Bouzonville. « Elle doit fédérer
les six EPCI (établissements
publics de coopération intercom-
munale) du Nord mosellan, soit
une population de 356 000 habi-
tants », relève l’intéressé qui réi-
tère sa volonté de poser ce socle
urbain avant de considérer la
nécessité d’une alliance politique
au Sud. « Je suis sur une vision

de territoire favorisant une
approche pragmatique. Une
métropole politique avec Metz
n’a aucun sens. »

 En revanche, «oui à une
métropole de projets ». Idem
pour les questions de mobilité :
« Les Luxembourgeois veulent
bien entrer dans des projets com-
muns. Cette approche me semble
plus pertinente que le débat sur
d’éventuelles rétrocessions fisca-
les. Il nous faut travailler ensem-
ble de façon fusionnelle et aban-
donner ce dédain longtemps
entretenu de part et d’autre de la
frontière. » Lors d’une récente
entrevue avec François Bausch,
ministre des Transports luxem-
bourgeois, les deux partenaires
ont décidé d’avancer sur les
enjeux de télétravail et de
« coworking » : « Des mesures
efficaces et concertées pour-
raient permettre de relocaliser de
ce côté-ci de la frontière 8 000 à
10 000 navetteurs, en soulageant
d’autant les axes de circulation. »

Xavier BROUET

POLITIQUE transfrontaliers

Le Sillon lorrain
avec le Luxembourg
L’accident ferroviaire du 14 février au Luxembourg et ses conséquences
 sur la circulation suscitent une mise au point des élus des villes du Sillon lorrain.

L’accident ferroviaire mortel et
l’accentuation de la thrombose

des flux de circulation
 sont  à l’origine

 de l’accélération de la réflexion
des élus lorrains.

 Photo Pierre HECKLER

1 054 rhinocéros ont été
tués par des braconniers
en 2016. En 2007, seuls

13 animaux
 avaient été tués.

 Les dernières années
 ont été marquées par une

hausse dramatique
 du braconnage de l’ordre

 de 3 000% !

le chiffre

1054
Dans la mort du rhinocéros Vince, les enquêteurs multiplient

les investigations concernant cette attaque inédite et au retentis-
sement international. L’autopsie a été réalisée hier matin au parc
de Thoiry par deux vétérinaires du zoo, en présence de gendar-
mes. Elle doit notamment permettre d’extraire les trois balles de
la tête du mammifère, tué dans la nuit de lundi à mardi, et tenter
de déterminer le type d’arme utilisé.

La dizaine d’enquêteurs de la brigade de recherches de la
gendarmerie de Mantes-la-Jolie traite l’affaire « comme si c’était
un meurtre d’humain ». Pour l’instant, pas de suspect, « mais ça
ressemble à de la criminalité organisée. Il y a probablement un
réseau derrière », a ajouté un enquêteur, qui dit lutter contre le
temps. « Sinon, dans trois jours, la corne, elle est en Chine »,
craint-il.

« Comme si c’était
un meurtre d’humain »

Hervé Santerre.
Archives RL

Deux fois le prix de l’or : la
corne de rhinocéros, faite
de kératine comme les

ongles humains, peut se vendre
jusqu’à 60 000 dollars le kilo sur
le marché noir. Ce trafic lucratif
est très probablement à l’origine
de la mort du rhinocéros Vince,
tué par balles au zoo de Thoiry
(Yvelines). Sa corne, d’une lon-
gueur d’environ 20 cm, est ainsi
estimée entre 30 000 et 40 000
euros. Cela explique les moyens
déployés par la police.

Aucune vertu prouvée
La destination des cornes,

c’est l’Asie, et notamment le
Vietnam et la Chine. Entre 2009
et 2014, ces deux pays ont repré-
senté, à eux seuls, près de 70 %
des saisies mondiales de cornes
de rhinocéros. Au point de tuer
les derniers représentants de
l’espèce présents au Vietnam.

Là-bas, la croyance veut que la
kératine contenue dans les cor-
nes de rhinocéros ait des vertus
médicales et aphrodisiaques :
elles permettraient de faire bais-
ser la fièvre, de stopper les sai-
gnements de nez, de remonter la
libido ou de vaincre le cancer.

La demande grandissante au
Vietnam serait due aux propos
d’un homme politique vietna-
mien qui a raconté comment la
poudre de corne l’avait guéri
d’un cancer en 2009.

Eric Hansen, délégué Île-de
France pour l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), met en cause l’ascen-
sion sociale dans l’explosion du
trafic. « Au Vietnam, vous avez
des gens qui mettent de la pou-
dre dans leurs cocktails. C’est
devenu un phénomène de pres-
tige. C’est bien vu de posséder
du rhinocéros, d’en consom-
mer », analyse-t-il. En Afrique,
les massacres sont quasi quoti-
diens. Car, le plus ironique dans
cette affaire, c’est qu’aucune
vertu de la corne de rhinocéros

n’a été démontrée scientifique-
ment.

« Il n’y a pas de preuve selon
laquelle la corne de rhinocéros
aurait un quelconque effet médi-
cal comme antipyrétique pour
diminuer la fièvre. La corne est
comme les ongles, en ce sens
qu’il s’agit de cheveux aggluti-
nés, et n’a pas de propriétés
analgésiques, anti-inflammatoi-
res ou anti-spasmolytiques »,
explique la WWF dans une
étude.

Comment éviter
 la récidive ?

La mort de Vince a relancé la
question de la sécurité dans les
zoos. Si Thoiry compte des
dizaines de caméras, aucune ne
filme la maison où vivent les
rhinocéros la nuit.

« Il faut que tous les zoos
détenteurs de ces animaux pri-
sés organisent mieux leur pro-
tection. Car si ce premier coup
n’est pas suivi de mesures rigou-
reuses, ça se reproduira dans un
autre zoo en France ou en
Europe, souligne Charlotte
Nithart, porte-parole de l’ONG
Robin des Bois. Il y a environ
160 rhinocéros dans les zoos
européens. Ils valent plus cher
que l’or, c’est comme avoir un
coffre-fort chez soi. Thoiry et
ses trois rhinocéros, c’est un
million d’euros ! »

Un trafic de corne lucratif
Les enquêteurs multiplient les investigations après la mort de Vince, une 
première dans un zoo européen. La corne de rhinocéros se vend très cher.

Aucune vertue de la corne
 de rhinoceros n’a été

démontrée médicalement.
 Mais les croyances sont

tenaces en Asie. Photo Julio PELAEZ
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Sur la zone des Maragolles de Lexy, près de
Longwy, un nouveau centre Leclerc doit
s’ouvrir « pour la fin d’année », espère son

propriétaire et dirigeant. Mais Pierre Walther se
veut prudent ; les intempéries à répétition mena-
cent d’engendrer des retards dans la construction.

Parallèlement, le président-directeur-général de
la future enseigne s’attelle à un deuxième chan-
tier : le recrutement. Entre l’hypermarché et les
boutiques de la galerie marchande qui seront
placées sous sa coupe, Pierre Walther prévoit
d’embaucher entre « 220 et 250 personnes. 
L’objectif est de s’entourer de collaborateurs qui
seraient tous du territoire. C’est le pari que Leclerc
s’est fixé ! »

Ce nombre s’élèverait même à 400 créations
d’emplois si l’on inclut les besoins humains de
l’intégralité de la galerie, plus encore la dizaine de
magasins annoncée sur la zone englobant l’hyper-
marché. Dénommé LexyPark, ce nouveau pôle
commercial devrait notamment accueillir un

magasin de la chaîne de hard discount néerlan-
daise Action (une quinzaine d’embauches), un
Brico Dépôt (25 à 40 salariés) ou encore un
restaurant Buffalo Grill (une vingtaine d’emplois).

Déjà 700 candidatures
Pour la seule partie concernant le recrutement

Leclerc, Paul Walther travaille en lien étroit avec
Pôle emploi. L’agence locale de Longwy-Longla-
ville coordonne à ce titre l’action de huit autres
partenaires des domaines de l’emploi et de la
formation. Depuis le début de l’année, deux con-
seillers de l’équipe « entreprises » de cette antenne
œuvrent à plein-temps sur le dossier. Cet autre
chantier est, lui aussi, conséquent… A ce jour,
Pôle emploi a déjà reçu 700 candidatures pour les
130 postes d’employés en libre-service, hôtesses
de caisse et vendeurs de produits frais que l’éta-
blissement public a pour mission de pourvoir.

X. J.

pays-haut

Lexy : 400 postes 
autour de Leclerc
Le recrutement du personnel du futur Leclerc de Lexy a débuté.  Au total, 
400 créations d’emplois sont prévues sur le pôle accueillant l’hypermarché.

L’ouverture 
du centre 
Leclerc 
de Lexy 
est espérée 
« pour la fin 
d’année » 
par son 
propriétaire 
et dirigeant, 
Pierre 
Walther.
Photo

Samuel MOREAU

« Avec la naissance
de ma fille, c’est
l ’ u n  d e s  p l u s

beaux jours de ma vie. » Thé-
rèse Lhôte, qui réside à Ludres
en banlieue nancéienne, est
toujours aussi émue à l’évoca-
tion de cette histoire qui l’a
marquée à jamais. Grâce à un
don de moelle osseuse, elle a
sauvé la vie d’un malade : « Je
me dis que j’ai été utile sur
terre. »

DOSSIER

Tout commence alors qu’elle
n’a que 20 ans. Sur son lieu de
travail circule l’appel poignant
d’une maman dont la petite fille
malade a besoin d’une greffe de
moelle osseuse : « Je ne connais-
sais pas à cette époque », expli-
que Thérèse Lhôte. Touchée par
ce drame, la jeune fille qu’elle
était, déjà donneuse de sang,
n’hésite pas. Après un entretien
et une prise de sang, elle est
éligible à une inscription sur le
registre national des donneurs
volontaires de moelle osseuse.

La vie continue. « Quinze ans
plus tard », raconte Thérèse
Lhôte, « je reçois un coup de fil.
Je me rapprochais de l’identité
génétique d’un receveur. Des
examens sont poussés plus
loin. Mais je ne pourrai finale-
ment pas donner. La compatibi-
lité n’était pas suffisamment
proche. »

« Juste 
une petite gêne »

Thérèse Lhôte a oublié « l’épi-
sode » quand, 19 ans après ce
premier appel, elle est encore
sollicitée. Elle refait des exa-
mens de compatibilité. Nouvel
appel un mois plus tard. Elle
sourit encore quand elle se
remémore la voix au bout du fil :
« "Êtes-vous prête à aller jus-

qu’au bout de l’aventure ?" J’ai
dit oui tout de suite ! »

Thérèse Lhôte enchaîne,
raconte son entrée à l’hôpital,
un jeudi matin, l’anesthésie
générale, le prélèvement « une
heure », sa sortie d’hôpital le
vendredi soir : « J’allais très bien.
Je sentais juste une petite gêne

au niveau de la ponction. » Elle
n’omet pas le passage préalable
au tribunal où « l’on s’assure
que votre démarche est libre-
ment consentie ».

« J’ai pleuré 
une seconde fois »

Des mois plus tard, en

août 2006, Thérèse Lhôte reçoit
une enveloppe de l’Établisse-
ment  f r ança i s  du  sang  :
« Dedans, il y avait un courrier
du receveur, écrit en Anglais.
Une femme qui me disait qu’elle
était sauvée, qu’elle avait repris
ses activités. J’ai pleuré une
seconde fois… »

Aujourd’hui, Thérèse Lhôte
témoigne. Dès que l’occasion
lui en est donnée : « J’aimerais
tellement convaincre. La mala-
die, elle n’arrive pas qu’aux
autres. »

Textes :
Marie-Hélène VERNIER

SOCIÉTÉ semaine nationale de mobilisation du 13 au 19 mars

Don de moelle : « J’ai été utile ! »
En faisant un don de moelle osseuse, elle a sauvé la vie d’un malade. A la veille de la semaine de mobilisation 
en faveur de ce geste de solidarité, une habitante de Ludres, Thérèse Lhôte, témoigne.

Thérèse Lhôte : « J’aimerais tellement convaincre. La maladie cela n’arrive pas qu’aux autres. »
 Photo ER/Fred MARVAUX

En 2016, l’Agence de biomé-
decine a inscrit dans le Grand

Est 1 157 nouvelles personnes
sur le registre des donneurs
volontaires de moelle osseuse.
Cette année, elle se fixe pour
objectif d’en recruter 1 500 sup-
plémentaires dans la région. Et
de dépasser les 300 000 inscrits
au niveau national, un chiffre
insuff isant au regard des
besoins et de la rareté des com-
patibilités.

En effet, si un malade a une
chance sur quatre de trouver un
donneur dans sa fratrie, cette
probabilité chute à une chance
sur un million chez les don-
neurs non apparentés. Plus les
donneurs seront nombreux,
plus les profils génétiques
seront diversifiés, plus les chan-
ces de sauver des malades
seront grandes. C’est tout
l’objet de la Semaine de sensibi-
lisation qui se déroulera partout
en France du 13 au 19 mars.

« Le don de moelle osseuse
sauve des vies », rappelle le
Dr Benoît Averland, chef du ser-
vice de régulation et d’appui
Nord-Est de l’Agence de biomé-
decine, « c’est un geste d’huma-
nité ». Le don de moelle osseuse
permet en effet de traiter 80 %
des maladies graves du sang

comme les leucémies qui tou-
chent environ 5 000 personnes
en France chaque année.

Si la mobilisation s’adresse à
toutes les personnes de 18 à
50 ans en parfaite santé, cette
campagne 2017 insiste particu-
lièrement sur le besoin de recru-
ter davantage d’hommes : ils ne
représentent actuellement que
35 % des effectifs du registre
français mais 65 % des don-
neurs prélevés.

Les freins, qui demeurent,
résident beaucoup dans la
méconnaissance et les idées
fausses : « Il y a des confusions,
la peur », énumère le Dr Benoît
Averland. « Les gens confon-
dent moelle osseuse et moelle
épinière, or cela n’a rien à voir. »
Aujourd’hui, dans trois cas sur
quatre, les cellules de la moelle
osseuse sont prélevées dans le
sang et seulement dans un cas
sur quatre dans les os du bas-
sin, sous anesthésie générale, et
non dans la colonne vertébrale.
« C’est sans risque », rappelle le
Dr Averland.

Le don de moelle osseuse est
un geste qui s’inscrit « dans la
durée », rappelle le médecin.
Une fois inscrit, un candidat
donneur peut être appelé jus-
qu’à son 61e  anniversaire.

« Un engagement 
dans la durée »

Les trois quarts des dons de moelle osseuse se font
aujourd’hui sous forme de prélèvement, puis de transfusion

de cellules-souches à partir du flux sanguin. La ponction
chirurgicale dans l’os iliaque est devenue minoritaire.

Photo d’illustration MAXPPP

Lorraine
381 nouveaux donneurs

étaient inscrits sur le regis-
tre en 2016 (70  % de fem-
mes, 30  % d’hommes).
Deux ont été amenés à
faire un don.

Alsace
556 nouveaux donneurs

étaient inscrits sur le regis-
tre dont 69  % de femmes
en 2016. Six ont été ame-
nés à faire un don.

Champagne-Ardenne
220 nouveaux donneurs

ont été enregistrés en 2016
(54  % de femmes et 46  %
d’hommes).

Trois ont été amenés à
faire un don.

Trois conditions
Pour faire un don de

moelle, il faut être en par-
faite santé ; avoir entre 18
et 50 ans ; répondre à un
entretien médical et effec-
tuer une prise de sang pour
l’établissement de l’iden-
tité génétique, lors de l’ins-
cription définitive.

Centre donneurs
Le centre donneurs pour

la Lorraine :
Centre hospitalier régio-

nal universitaire de Nancy-
B r a b o i s  :  T é l .  :
03 83 15 48 66 (pour
toute question et orienter
les volontaires dans leurs
démarches).

Repères

C’est l’objectif
 pour 2017

 dans le Grand Est.
 Il faudrait

 1 550 nouveaux
 donneurs, en particulier

des hommes.

le chiffre

1 550

Le futur mastodonte com-
merc ia l  du Grand Est
pousse à Metz. Bâti par le

groupe Apsys, il prend forme
derrière la gare SNCF, dans le
tout neuf quartier de l’Amphi-
théâtre. Ses mensurations lais-
sent rêveur : 37 000 m² de sur-
face de vente, dont 26 000 m²
uniquement affectés au com-
merce. Mais pas seulement, il
devrait aussi générer près d’un
millier d’emplois.

La campagne de recrutement
sera lancée officiellement le
4 avril avec la signature d’une
convention de partenariat entre
Pôle emploi, la ville de Metz et
Apsys. En attendant, on sait
déjà que les besoins en person-
nel vont être énormes chez le
géant irlandais de l’habillement
low-cost, Primark.

Les grandes enseignes 
attendues

Prisée par les adolescents et
leurs parents qui se rendent pour
l’instant à Sarrebruck pour ache-
ter des t-shirts à 3 € et des jeans
à 10 €, l’enseigne phare du cen-
tre devrait proposer, à elle seule,
près de quatre cents postes. Il
est déjà possible de se rappro-
cher de n’importe quelle agence
Pôle emploi pour prendre con-
naissance de la procédure à sui-
vre pour postuler à toutes ces
offres qui seront mises sur le
marché à partir du printemps et
jusqu’à la fin de l’été, Muse
devant ouvrir à l’automne. À

noter qu’autour de l’immense
galerie, qui ouvrira jusqu’à 20h,
d’autres activités vont égale-
ment s’implanter comme un
cinéma Kinepolis et un hôtel
haut de gamme signé Philippe
Starck. Du boulot en perspec-
tive.

Nous aurons donc, Carrefour

Market (4 500 m²), Primark
(5 600 m²), Habitat (mobilier et
décoration, 1 600 m²). Cosméti-
que et esthétique : Sabon, Yves
Rocher, Sephora, Kiko, Bleu
Libellule, Jean-Louis David…
Accessoires et alimentation :
Alice Délice, The Kase, De Neu-
ville et Kusmi Tea. Habillement :

ÏDKids, Guess, Undiz, New-
Look, PittaRosso, Eleven Paris,
Little Extra, Adidas Originals, 
Levis Store, JD Sports, Mango,
Shana, Trésor, Urban Culture,
Kaporal 5, American Vintage, Le
Temps des Cerises, Jules, Espace
Kiliwatch, Superdry. Muse pro-
posera aussi treize points de

restauration, dont certains
dotés de ter rasses (notre
photo) : Hippopotamus, Ayako
Sushi, Hugo’s Restaurant, Dub-
ble, Il Ristorante, Air Baggels,
Colombus Café, Burger King,
Beef House, Au Bureau.

Thierry FEDRIGO

COMMERCE 400 recrutements rien que chez primark

Metz : le projet Muse
va créer 800 emplois
Le 4 avril, le futur centre commercial messin Muse, dans le quartier de l’Amphithéâtre, lancera une vaste 
campagne de recrutement pour dénicher les 800 salariés appelés à faire vivre les 122 boutiques du mastodonte.

À Muse, le commerce a été mis en scène par l’architecte
Jean-Paul Viguier. Ici, l’atrium. Photo Maury GOLINI

« Je ressentais de la fatigue. J’avais
des ecchymoses sur le corps », se
souvient Adeline. Son médecin lui
prescrit un bilan sanguin qu’elle effec-
tue un matin. « Le soir, j’étais hospita-
lisée. J’avais une leucémie. » On est en
2014. La jeune femme, originaire du
Toulois (54), a 35 ans et n’a jamais eu
de souci de santé. En août, une
première cure de chimiothérapie ne
donne pas de résultat. Une seconde
« me met en rémission », explique la
jeune femme. Mais très rapidement les

médecins envisagent la nécessité
d’une greffe de moelle osseuse « pour
consolider ma rémission ».

« Personne n’est à l’abri »
À défaut de donneur familial – seuls

les collatéraux du malade, frère ou
sœur, sont susceptibles d’offrir une
compatibilité – une recherche est lan-
cée sur le registre national des don-
neurs volontaires de moelle osseuse,
puis sur les registres internationaux.

Un candidat est identifié. Mais, au

tout dernier moment, la greffe doit être
repoussée d’une semaine en raison
d’une complication de l’état de santé
d’Adeline. « Le donneur a accepté de
repousser le jour de son intervention.
Rien que ce geste, je ne l’oublierai
jamais. » Par l’intermédiaire des infir-
mières coordinatrices de greffe du pôle
hématologie du CHRU de Nancy, Ade-
line a, un jour, reçu une lettre de sa
bienfaitrice : « Je sais juste que c’est
une jeune fille allemande. Je connais
ses hobbies. Pas plus… »

Adeline lui a répondu, par le même
circuit intermédiaire, garant de l’ano-
nymat. « Cette jeune fille m’a sauvé la
vie. Sans elle, je ne serais plus là. »
Professionnelle de santé elle-même,
Adeline a toujours milité pour le don,
qu’il soit de sang, « dont on a énormé-
ment besoin », de tissus ou d’organes :
« C’est un don de soi, un geste de
solidarité. Il ne faut pas avoir peur. »
Et, ajoute la jeune femme, « personne
ne peut se sentir à l’abri » de la
maladie.

« Sans don, je ne serais plus là »

L’anonymat est la règle. En revanche, un contact peut s’effectuer entre le donneur et le
receveur. Les courriers entre eux transitent par l’intermédiaire des professionnels de santé
qui veillent scrupuleusement à garantir l’anonymat du don. Ils ne comportent aucun
élément susceptible d’identifier le patient ou son bienfaiteur.

Reconnaissance et anonymat
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Relaxés ! En première instance,
en avril dernier, les magistrats

avaient estimé qu’il ne pouvait
être reproché à deux syndicalistes
messins d’avoir participé sans
arme à un attroupement après
sommation de se disperser et
d’avoir outragé des policiers. L’un
d’eux était, également, prévenu
de rébellion et de violence sur
personne dépositaire de l’autorité
publique. Le ministère public
avait pourtant requis 500 €
d’amende à leur encontre.

Le parquet ayant fait appel, les
deux hommes ont à nouveau
donné leur version des faits, hier
devant la cour d’appel de Metz.
Le 17 mars dernier, en milieu
d’après-midi, ce technicien de
PSA et cet agent territorial de la
ville de Metz participaient, avec
une centaine de personnes, à un
sit-in sur le pont du Saulcy à
Metz. Etudiants et syndicalistes
manifestaient pour le retrait de la

loi Travail. La mobilisation était
telle que le campus universitaire
s’était retrouvé bloqué. Le prési-
dent de l’université de Lorraine
avait alors sollicité le recours à la
force publique pour rétablir
l’ordre.

A la barre, les deux prévenus
assurent ne pas avoir entendu les
deux sommations des policiers.
Le ministère public évoque « une
manifestation illicite et sauvage »
et requiert une amende de 1 000 €
à l’encontre de chaque syndica-
liste. Pour Me Glock, conseil de la
défense, « ce dossier pose deux
problèmes : celui des violences
policières et de la liberté d’expres-
sion ». L’un des prévenus a été
condamné à une amende de
500 € pour rébellion. La cour a
confirmé les autres dispositions
du jugement de première ins-
tance.

D.-A. D.

Le droit de manifester 
plaidé à la barre
Deux syndicalistes avaient été interpellés lors d’un 
rassemblement contre la loi Travail à Metz. Hier, la 
cour d’appel a partiellement confirmé le jugement.

cour d’appel de metz

L’arnaque était bien rodée. Le
donneur d’ordres, à Paris,

fournissait des listes de données
bancaires et celle, longue et pré-
cise, de commandes à passer. Un
trio de Nigérians, depuis sa colo-
cation de Boulay, achetait sur
internet électroménager, vête-
ments, téléphones portables,…
Une centaine de cartes ont été
piratées, en près d’une année,
pour un préjudice cumulé de
26 000 euros. Hier, les trois peti-
tes mains étaient attendues
devant le tribunal correctionnel
de Metz pour répondre d’escro-
querie en bande organisée, les
faits reprochés datant de 2013.
Mais seul l’un d’eux avait fait le
déplacement. L’homme, âgé de
35 ans et installé à Thionville, ne
dira rien de son commanditaire.
Un homme qu’il craint. Fréquem-
ment, le trio lui rapportait les
produits. « Je gagnais entre 150 et
250 € par voyage. » Pour le minis-

tère public, représenté par Eme-
line Dannenberger, cette équipe
était plutôt « efficace ». Même si
l’utilisation d’une carte d’entre-
prise pour acheter des bijoux et
les livraisons dans le même point
relais de Boulay ont fini par attirer
l’attention. Elle requiert deux ans,
dont une partie avec sursis, et
une interdiction de séjour en
Moselle. Pour la défense d’un des
absents, Me Mikaël Saunier tem-
père la gravité des faits. Me Olivier
Rondu enchaîne, et insiste : la
Moselle n’a servi que de boîte aux
lettres, et son client, présent, qui
ne s’était plus fait remarquer, a
lancé une procédure pour régula-
riser sa situation administrative.
Deux des prévenus, qui avaient
déjà exécuté 8 mois de détention
provisoire, ont été condamnés à
18 mois dont 10 avec sursis. Le
troisième à 15 mois.

L. L.

FAITS DIVERS-JUSTICE metz

Vol de cartes bancaires : 
trio d’escrocs à Boulay
Un commanditaire à Paris, trois petites mains 
natives du Nigeria, à Boulay : en tout, une centaine 
de données piratées pour un montant de 26 000€.

Après deux jours d’inves-
t iga t ions  dans  une
grande maison familiale

à Erckartswiller, une petite
commune alsacienne des Vos-
ges du Nord, les gendarmes de
la brigade de recherches de
Saverne et les techniciens char-
gés des investigations criminel-
les de la section de recherches
de Strasbourg ont découvert,
dans la nuit de mardi à mer-
credi, le corps d’une femme
disparue. Il était « dissimulé
dans un puisard situé dans le
garage » de la maison où elle
logeait avec sa fille et son gen-
dre, a affirmé hier Laurent
Gérardin, substitut du procu-

reur de Saverne. Cette macabre
découverte apporte aux enquê-
teurs « des certitudes », selon
les mots de Laurent Gérardin,
quant à l’escroquerie supposé-
ment orchestrée par son entou-
rage pour continuer à toucher
indûment la pension de retraite
de la victime.

Vue pour la dernière 
fois « il y a 15 ans »

Hier, à l’issue de deux jours
de garde à vue, la fille a été
mise en examen pour escro-
querie et placée sous contrôle
judiciaire par un juge d’instruc-
tion savernois. Son mari, pro-
priétaire de la maison, a été

libéré et placé sous le statut
inte rmédia i re  de  témoin
assisté. Le montant de l’escro-
querie présumée n’est pas
encore évalué.

Durant sa garde à vue, le
couple, âgé d’une cinquantaine
d’années, a indiqué aux enquê-
teurs que la femme était « décé-
dée de mort naturelle ». Mais, à
ce stade des investigations, les
circonstances restent encore à
déterminer. Une autopsie et
des analyses poussées permet-
tront prochainement « de con-
naître la date et les conditions
dans lesquelles cette dame est
morte », a commenté le magis-
trat, pour qui « l’affaire pourrait

remonter au milieu des années
2000 ». C’est à cette époque
que l’octogénaire aurait été
aperçue pour la dernière fois
par des habitants de ce petit
village situé en pleine nature, à
25 km de Saverne. « J’ai dû la
voir deux ou trois fois » depuis
son installation dans le village,
« il y a un peu moins de 20
ans », se rappelle ce couple de
retraités domicilié non loin du
lieu des faits depuis les années
1970. « La dernière fois, c’était
il y a 15 ans, quand sa petite-
fille est née. Puis plus rien… »

D’autres voisins évoquent
une femme discrète, qui ne sor-
tait jamais. « Pour moi, cette

dame était inexistante », témoi-
gne un retraité de l’Education
nationale. Une riveraine de 89
ans affirme également « ne
l’avoir jamais vue ». La dispari-
tion de cette femme inconnue
(ou presque) des Erckartswille-
rois n’avait dès lors « inquiété
personne, car on rapportait
dans le village qu’elle était par-
tie en maison de retraite »,
affirme le couple de retraités.

A l’instar de la victime, la fille
et son gendre entretenaient peu
de relations sociales avec leur
voisinage. 

Guillaume ERCKERT

son décès remonterait à 15 ans

Le corps de « l’octogénaire »
était dans le puisard
L’enquête sur la disparition d’une Alsacienne née en 1932 a rebondi hier. Son corps a été retrouvé dans la maison 
familiale. Sa fille et son gendre sont soupçonnés d’avoir perçu sa retraite pendant de nombreuses années.

Propos haineux sur 
Facebook : il n’ira 
pas en prison

Poursuivi devant la justice
luxembourgeoise pour avoir mis
en circulation des écrits et ima-
ges de nature à inciter à la haine
et la violence raciale et ethnique
ainsi que pour avoir minimisé les
crimes contre l’humanité, Jeff L.
(38 ans) avait écopé en première
instance de quatre mois de pri-
son ferme et d’une amende de
500 euros. Les faits reprochés
remontent à fin 2015 et début
2016. En février 2016, Bee secure
avait signalé aux autorités le
commentaire du trentenaire sur
une vidéo où un homme parle en
arabe des viols et de leurs consé-
quences pour la femme. L’auteur
estimait qu’il faudrait jeter une
« bombe à hydrogène » sur les
pays  conce rnés .  Lo r s  de
l’enquête, d’autres commentai-
res xénophobes avaient été
découverts sur son profil Face-
book. Sa photo de profil fait état
de symboles nazis. Hier, la cour
d’appel a assorti la peine pro-
noncée en première instance du
sursis. Il n’ira donc pas en pri-
son. Pour le représentant du par-
quet général, « ses antécédents
judiciaires excluaient un sursis
simple comme probatoire ». La
cour n’a finalement pas suivi ces
réquisitions.

F. A.

Comment reprocher à une mère
aimante de tenter de sauver son fils
du pire ? « Sachez que personne ne

vous en veut. Votre peine touche beau-
coup la famille de Morgane », tente de
réconforter Mehdi Adjemi, l’avocat des
parties civiles. La présidente, Anne
Cazals, ne veut pas non plus brusquer la
mère de Jean Birze, apeurée de se trouver
là, au centre de la cour d’assises de la
Moselle. Mais elle dit les choses comme
elles apparaissent : « Madame, on vous
soupçonne de faux témoignages pour
protéger votre fils… » Jean Birze, 21 ans
aujourd’hui, est accusé d’avoir tué Mor-
gane Lorang au matin du 20 septembre
2014, avec un pistolet 22 LR qu’il dissi-
mulait sous le matelas de sa chambre, à
Œting, près de Forbach. Et ce qu’elle et
son fils unique racontent depuis ne cor-
respond pas aux différentes expertises.
« Je sais bien que faire un faux témoi-
gnage est grave mais… »

Mais elle assure avoir toujours raconté
les choses comme elle les a vécues au
cours « de la pire journée de notre vie.
C’est un tourbillon traumatisant… » Ce
20 septembre, elle a entendu Morgane et
son fils rentrer à la maison, vers 4h30.
« Jean était serein avec elle. Il se montrait
très attentionné. Cette nuit-là, ils étaient
complices. »

Un peu après 6h, elle a entendu « un
claquement. Je ne savais pas ce que

c’était, je ne connaissais pas le bruit d’un
coup de feu. J’ai couru dans la chambre de
Jean. Morgane était au sol. Je me suis
approchée, Morgane avait un trou noir là
(elle montre le sternum). »

« C’est donc contradictoire… »
Ce qui intéresse particulièrement la

cour, c’est la suite.
« Votre fils se trouvait où lorsque vous

avez allumé la lumière ?, interroge la pré-
sidente.

– Il était couché.
– Vous aviez été plus précise à l’épo-

que.
– J’ai dit qu’il dormait, oui. Qu’il avait

les yeux fermés.
– Votre fils dit avoir essayé de retirer

l’arme à Morgane. C’est donc contradic-
toire…

– C’est ce que j’ai vu.
– Vous avez également dit que l’arme se

trouvait au sol alors que les pompiers
sont certains que l’arme était sur le lit.

– Je n’ai pas fait attention. On était
préoccupés par une seule chose : sauver
Morgane. Où se trouvait ceci ou cela… Il
ne faut pas m’en vouloir si je me
trompe. »

L’accusé parle d’un accident. Morgane a
pris l’arme, il a essayé de lui retirer. Le
coup est parti.

La maman de l’accusé veut le croire :
« Jean est un jeune homme honnête,

gentil, doux. Il aimait Morgane, c’est
impossible qu’il lui fasse du mal. Impossi-
ble. Depuis, on ne cesse de penser aux
proches et à la famille de Morgane. C’est
terrible de perdre son enfant. »

« Jean n’a pas pu faire ça. Vous n’avez
pas vu le désespoir de mon fils lorsqu’il

tentait de sauver Morgane en attendant
les secours », répète la mère.

Me Adjemi intervient une dernière fois :
« C’est ce qu’on appelle des remords
immédiats, Madame… »

Kevin GRETHEN

assises de la moselle

Mort de Morgane Lorang :
« Mon fils n’a pas pu faire ça »
Jean Birze est jugé jusqu’à demain pour le meurtre de Morgane Lorang, 20 ans, morte d’une balle dans le thorax 
en septembre 2014, à Œting. Hier, la mère de l’accusé a raconté, avec ses mots, cette nuit où tout a bousculé.

Gilles Lorang, le père de la victime, et Mehdi Adjemi, avocat de la famille.
Photo Pascal BROCARD

C’est en découvrant les
convulsions du bébé de
six mois, dont elle avait

la garde, qu’une nourrice agréée
installée à Montois-la-Monta-
gne a alerté, vendredi soir, les
secours. En dépit de leur inter-
vention, les sapeurs-pompiers
n’ont pas réussi à ranimer la
petite Margaud, qui a été trans-
portée, dans le coma, à l’hôpital
pour enfants de Nancy.

Le drame s’est produit ven-
dredi peu avant 20h, au domicile
de cette assistante maternelle,
situé rue du général de-Gaulle à
Montois-la-Montagne. La fillette
est décédée quelques jours plus
tard. Les services médicaux nan-
céiens ont notamment, diagnos-
tiqué un traumatisme crânien et
une fracture au bras.

Elle avait la garde
de deux autres enfants

L’enquête a été confiée à la
communauté de br igades
d’Amanvillers, secondée par les
militaires de la brigade de recher-
ches de la compagnie de Metz.

 Assistante maternelle depuis
près de trois ans, Alexandra
Caggiano a été rapidement audi-
tionnée par les enquêteurs, ainsi
que les proches de l’enfant.
Lundi, la jeune femme, âgée de
25 ans, a été placée en garde à
vue dans le cadre de l’enquête,

ouverte en flagrance. Quant à
son compagnon, agent de sécu-
rité incendie à l’hôpital de

Mercy, il a été placé en garde à
vue le lendemain. Soupçonné de
non-dénonciation de crime, il a

été remis en liberté quelques
heures plus tard.

La jeune femme, qui avait la

garde de deux autres enfants, a
été déférée, hier, au parquet de
Metz. Une information judi-
ciaire a été ouverte pour violen-
ces ayant entraîné la mort sans
intention de la donner. Confor-
mément aux réquisitions du par-
quet, la mise en cause, qui reste
pour le moment présumée inno-
cente, a été placée en détention
provisoire à la maison d’arrêt de
Metz.

Une autopsie
Les gendarmes vont poursui-

vre leurs investigations pour
comprendre le déroulement des
faits. Ils devront notamment
déterminer si le nourrisson fai-
sait l’objet de violences habi-
tuelles de la part de sa nourrice.
Selon certains éléments, il pour-
rait s’agir du syndrome du bébé
secoué, aggravé par les blessu-
res constatées par l’équipe
médicale. Elles seraient surve-
nues dans l’heure précédant
l’appel de la nourrice aux
secours.

 Une autopsie de la petite
victime devrait être pratiquée
prochainement à l’ institut
médico-légal de Nancy. Elle
devrait apporter des éléments de
réponse quant aux causes de la
mort du bébé.

Delphine DEMATTE

montois-la-montagne

Décès brutal d’un bébé :
la nourrice écrouée
Une fillette de six mois est décédée brutalement, ce week-end, après avoir été admise à l’hôpital pour enfants 
de Nancy. Une information judiciaire a été ouverte. Sa nourrice, de Montois-la-Montagne, a été écrouée.

Le drame s’est déroulé vendredi au domicile d’une assistante maternelle
de Montois-la-Montagne. Photo Marc WIRTZ

Jugé depuis mardi pour le
meurtre de sa femme, étouf-
fée en janvier 2015 dans leur

pavillon de Gélacourt avec un
sac plastique, Rémo Cipriani,
86 ans, ne donne pas l’impres-
sion d’être conscient de jouer
sa vie sur ces trois jours de
procès. À chaque suspension
d’audience, tout sourire, il
salue, avec un petit geste de la
main, quelques connaissances
assises sur les bancs du
public. « Salut Marcel ! Salut
Suzy !  Bonjour tout le
monde! »

Certains retraités sont venus
hier témoigner à la barre. Ils
côtoyaient Rémo lors des thés
dansants qu’il affectionnait
tant avec Anne-Marie. A la
barre, Bernadette, Pierrette ou
encore Huguette, copines de
guinguette, sa préférée étant «
Le Jacquard » à Moussey (88).

Celles qui adoraient guin-
cher avec l’octogénaire ont très
souvent assuré que le couple,
les dernières semaines avant le
drame, était sur le déclin. Lui
était « fatigué, stressé », elle
avait « la tête ailleurs ».

Le gérontologue convoqué à
la barre a assuré que si la
maladie d’Alzheimer n’avait
pas été diagnostiquée à
l’encontre d’Anne-Marie, les
symptômes affichés par cette
dernière et décrits par Rémo
pouvaient laisser évoquer les
prémices d’une pathologie
dégénérative du cerveau.

« C’est là que vous avez
paniqué », résume la prési-
dente Thouzeau. « Pourquoi
ne pas en parler à quelqu’un ? »

« Par amour-propre, sans
doute, par orgueil et aussi
pour ne pas abaisser davan-
tage mon épouse. »

Rémo a progressivement
perdu pied, s’est mis en tête
qu’il ne pourrait pas faire face
à cette dépendance, que l’uni-
que solution était la maison de
retraite pour son épouse et lui.
Et que, dans ce cas, il ne
pourrait plus subvenir finan-
cièrement aux besoins de sa
fille comme il le faisait depuis
de nombreuses années. Il a
donc fait ce choix de tuer son
épouse et de se donner la
mort. « C’est la seule chose
que je regrette : avoir loupé
mon suicide. »

«Une sorte
de sacrifice»

« C’était une sorte de sacri-
fice générationnel », avance la
magistrate.

« Oui. »
Cette explication, Marie-Jo-

sée ne l’a pas entendue. Pour-
tant partie civile, la fille de
Rémo a en effet fait le choix de
ne pas suivre les audiences du
procès de son père, qu’elle n’a
pas revu depuis les faits.
« Non, je ne suis pas prête. » Et
c’est avec ses certitudes
qu’elle a déposé hier à la barre.
« Ma mère n’avait pas Alzhei-
mer. Elle avait 87 ans, elle
devenait sourde. Elle n’aurait
pas le droit de poser trois fois
la même question ? Comment
peut-on en arriver à ôter la vie
à quelqu’un ? Pour moi, cela
reste monstrueux… »

« Je comprends que tu puis-
ses avoir un sentiment de
haine, ou de mépris », avance
Rémo. « C’était ta mère, c’est
normal… »

Réquisitions, plaidoiries et
verdict aujourd’hui.

Eric NICOLAS

nancy

Mari meurtrier : 
verdict aujourd’hui
Rémo Cipriani, 86 ans, qui a tué sa femme 
malade, connaîtra aujourd’hui le sort
que lui réservent les jurés nancéiens.

Interception
en plein ciel

Hier, peu avant 7h, des F16 de
l’armée de l’air belge ont été
déployés dans le ciel luxem-
bourgeois. Ils ont intercepté un
avion-cargo hongrois qui avait
cessé d’émettre avec le contrôle
aérien alors qu’il volait en Alle-
magne. Sa destination : la Gran-
de-Bretagne. Une fois l’incident
découvert, l’Otan a donc décidé
d’envoyer les appareils militai-
res. Les pilotes de la chasse
belge ont escorté l’avion civil,
qui avait seulement une panne
radio, jusqu’à l’espace aérien
britannique. L’aéronef hongrois
a pu se poser sans soucis.

Fuite d’eau
à Fessenheim :
EDF condamnée 

EDF a été condamnée hier par le
tribunal de police de Guebwiller
(Haut-Rhin) à 7 000 euros
d’amende pour sa mauvaise ges-
tion d’une importante fuite d’eau
survenue en 2015 à la centrale
nucléaire de Fessenheim. Plus
précisément, il est reproché à EDF
de n’avoir pas suffisamment cher-
ché à déterminer les causes de
cette fuite, et de n’avoir pas « mis
en œuvre les actions curatives,
préventives et correctives appro-
priées », après cet incident. EDF,
qui a dix jours pour faire appel, a
simplement indiqué qu’il « pre-
nait acte » de cette décision. En
plus des amendes, l’entreprise
devra également verser 9 000
euros à trois des cinq associations
antinucléaires qui avaient saisi la
justice pénale de ces faits. Le
28 février 2015, du fait de la
rupture d’une canalisation dans
une zone non nucléaire de Fes-
senheim, 100 m³ d’eau (non
radioactive) avaient inondé la
salle des machines, conduisant la
direction à arrêter d’urgence le
réacteur numéro un. 

EN BREF

Militaire blessé 
par balle lors 
d’un exercice

Un militaire a été blessé
par balle à la mâchoire par
un autre militaire lors d’une
formation hier en Moselle,
et était hospitalisé dans la
soirée, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie. « Au
cours d’un exercice de for-
mation à la lutte antiterro-
riste organisé pour des pelo-
t o n s  s p é c i a l i s é s  d e
protection de la gendarme-
rie (PSPG), un militaire a été
b l e s sé  pa r  ba l l e  à  l a
mâchoire par un autre mili-
taire », a indiqué la région
de gendarmerie. Le militaire
a été évacué, conscient,
vers l’hôpital le plus proche.
Sous la conduite du parquet
de Thionville, l’inspection
générale de la gendarmerie
nat ionale ( IGGN), est
« chargée de déterminer les
circonstances exactes de
l’accident ». La formation
était organisée dans la
caserne de l’escadron de
gendarmerie mobile de
Thionville, pour ces unités
chargées notamment de la
sécur isat ion des  s i tes
nucléaires.
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Démographie excédentaire,
offre de services surabon-
dante, la coiffure attire

pourtant toujours alors que la
clientèle se fait moins nom-
breuse et espace la fréquence de
ses passages dans les salons.
« On n’a plus cette génération
de mamies qui n’allaient pas
chez le médecin sans être pas-
sées chez le coiffeur », relève
Liliane Lind, présidente de la
branche mosellane de l’union
nationale des entreprises de
coiffure (Unec). A une époque
où, à en croire un constat natio-
nal, le coût de l’apparence est
transféré sur d’autres postes de
dépenses des ménages, « il faut
se battre », considère la diri-
geante. 

Mais comment faire pour
s’extraire de la masse ? Liliane
Lind a une piste : goûter à la
compétition. Son organisation
en monte une, de plus en plus
suivie depuis quatre ans. La
trentaine d’inscriptions de la
première édition est arrivée à
cinquante-quatre le week-end
dernier au concours départe-
mental organisé dans les locaux
de la chambre de métiers et de
l’artisanat de Metz. Cette con-

frontation qu’elle veut voir durer
aide « à se faire connaître, à
prouver son courage et son
savoir-faire, quel que soit son
niveau ». Des concurrentes en
1re année de CAP ont sauté le
pas et « ont fait des chignons de
mariée au bout de six mois
d’apprentissage. Une perfor-
mance ». Jouer de la brosse, du
peigne et des ciseaux en public,
sous la pression de la concur-
rence et du chronomètre, « c’est
montrer que l’on s’intéresse à
autre chose que la routine du
salon où elle ne devrait d’ailleurs
jamais s’installer ». Liliane Lind
prêche à la fois la créativité (les
défis du concours passaient par
des coupes et coiffages « ten-
dances »), et la nécessité d’une
formation permanente.

« Rien de mieux
 que le terrain »

 « Il n’y a rien de mieux que le
terrain », estime Liliane Lind,
reconnaissant dans la même
seconde « qu’on ne trouve pas
assez de patrons ». Reste alors
la solution de l’école profession-
nelle, mais le rythme n’y est pas
le même. « Plus vous passez par
le terrain, mieux c’est. On y

rencontre plus de cas techni-
queS », confirme Alexandre
Schœttel qui en connaît un cha-
pitre. La voie de l’apprentissage
lui a plutôt réussi. Champion
d’Europe en 2013, du monde en
2014 et deuxième mondial en
2016, le coiffeur du pays sarre-

gueminois est aujourd’hui
coach. Une exception dans une
profession où la proportion 
d’hommes ne progresse pas.
Toujours pesants et vivaces, les
clichés du coiffeur homosexuel
et efféminé continueraient à
décourager des vocations. Il en

naîtra peut-être de nouvelles les
17 et 18 septembre. La France
accueille, porte de Versailles à
Paris, les championnats du
monde de coiffure, qu’elle
n’avait plus reçus depuis 2010.

Frédéric CLAUSSE

ARTISANAT concours à metz

Coups de brosse de compétition
Comment un(e) jeune coiffeur(euse) peut-il se démarquer ? En participant à des concours
comme celui de la chambre de métiers.

La première impression en entrant dans la salle du concours est ce parfum de laque
 identique à celui d’un salon. Photo Karim SIARI

Luxembourg : 
objectif gares

FRONTIÈRES EXPRESS

Il y a 10 ou 15 ans, vous
explosiez avec les Psy 4 de
la rime et remettiez le rap

marseillais sur le devant de la
scène. Quel regard portez-
vous sur cette période ?

SOPRANO :  Dé j à ,  j ’ a i
l’impression que c’était il y a
tellement longtemps. On était
tout neuf, tout petit. Quand je
vois le chemin parcouru, c’est
un truc de fou. 

Est-ce que le succès vous a
changé, et si oui, comment ?

Psychologiquement,  j ’a i
changé, oui. Petit à petit, la
musique m’a servi de thérapie.
Je suis passé de gosse des quar-
tiers nord énervé à la mélanco-
lie, au mal de vivre, en passant
par la dépression, jusqu’à une
forme de renaissance. Le succès
m’a redonné du poil de la bête,
la musique m’a fait aimer vrai-
ment la vie. Mais côté perso, j’ai
toujours les mêmes collègues
qu’au début, j’ai le même noyau
d’amis, je suis toujours à Mar-
seille, et pas à rouler en grosse
bagnole à Miami.

En solo, vous vous êtes
orienté vers un rap plus posi-
tif, qui rassemble un public
plus large. Vous avez même
créé le terme "cosmopolita-
nie" pour illustrer cela. Com-
ment expliquez-vous cette
évolution ?

Il y a deux choses. Pour com-
mencer, dans la vie, si tu veux
avancer, t’es obligé d’être posi-
tif. Et avec ça, il y a l’âge : j’ai 38
ans, je suis père de famille, je ne
me vois pas encore "racailler".

Ma musique évolue avec ma vie.
Ensuite, artistiquement, je ne
voulais pas m’ennuyer, je sou-
haitais m’ouvrir à de nouveaux
horizons, chanter davantage.
Même si ce n’est pas facile au
début quand tu es issu du milieu
du rap. Tu flippes un peu à cause
du regard des autres. Mais au

fond, si la musique change, les
termes que j’aborde sont tou-
jours les mêmes.

Ce côté positif ne vous
empêche pas d’évoquer des
sujets plus graves. Dans Eve-
rest, par exemple, un passage
est consacré à la disparition
de Sya Styles, DJ emblémati-

que des Psy 4 de la rime.
Comment avez-vous traversé
cette épreuve ?

On vit avec, on n’a pas le
choix. On essaye de ne pas
oublier, de lui rendre hommage
lorsque l’on peut, tout en conti-
nuant d’avancer.

Vous êtes en tournée. Quel

rapport entretenez-vous avec
la scène, avec le public ?

Chaque album que je fais, je le
pense pour le jouer en live. J’ai
un rapport intime à la scène,
mon show transpire tout ce que
je suis. J’adore ça, je kiffe à fond !

Un petit mot sur l’OM
champions project et l’arrivée
de Franc McCourt ?

Il faut être patient, ce qui n’est
pas la qualité première des Mar-
seillais ! Mais je pense qu’on ne
verra pas les résultats avant
deux ou trois ans. Après, c’est
sûr que ça fout les boules quand
on prend 5-1 contre Paris. Mais
les mecs venaient de marcher
sur le Barça, alors bon... Garcia a
ramené de la confiance globale-
ment, les supporters reviennent
au stade, on fait des pas en
avant.

À quelques jours de l’élec-
tion présidentielle, avez-
vous un message particulier à
faire passer ?

Il s’agit des pires élections que
j’ai jamais vues. Je suis très
inquiet, un peu perdu. On passe
plus de temps à parler des
ennuis judiciaires de ceux qui
prétendent vouloir nous gouver-
ner que de véritables projets. Et
je ne parle pas que de Fillon… Et
à côté de ça, le pays est traversé
par de grosses tensions, il y a
toujours des problèmes de
racisme. C’est malheureux, on
vit une période de n’importe
quoi.

Propos recueillis par
François PRADAYROL

MUSIQUE aux arènes de metz samedi soir

Soprano : « Mon show 
transpire ce que je suis »
Le rappeur marseillais Soprano sera en concert samedi soir aux Arènes de Metz. Fidèle à sa générosité et à son 
humilité, il profite de son passage en Lorraine pour évoquer l’évolution de sa musique, le succès, la politique et l’OM.

À 38 ans, Soprano assume complètement l’évolution de sa musique 
vers quelque chose de positif et rassembleur : « J’ai passé l’âge de "racailler". » Photo Fifou

200 000 € par jour.
C’est ce que rapporte le

péage de Saint-Avold à la
Sanef, gestionnaire

de l’A 4.
Mardi, lors de la présenta-

tion d’une nouvelle offre
commerciale sur ce péage,

François-Régis Olivier,
responsable Alsace

 Lorraine du réseau Sanef, 
a révélé que la fréquenta-

tion de l’A 4 à Saint-Avold
est comprise
entre 35 000

 et 40 000 véhicules/jour.
Un passage coûte 4,40 €

pour les voitures
 et 10,40 € ou 14,10 €

pour les camions
et autocars (environ 15  %

du trafic).
 Le côut élevé du péage

de Saint-Avold fait
 polémique depuis

 plusieurs années. La
colère des usagers est de

plus en plus forte, surtout
depuis la suppression de

l’offre Fréquence Moselle 
(50  % de réduction)

 le 1er janvier 2017.
Les nouveaux forfaits,

avec 25 à 33  % de remise,
ne convainquent pas.

L’association Sipic, qui
milite pour la suppression

intelligente des péages
pour les Mosellans,

 envisage une action
à Saint-Avold

le 1er avril.

le chiffre

200 000

la distinction

Belle récompense pour
 le lycée professionnel

thionvillois : les élèves de
1re commerce de Sophie-
Germain, aujourd’hui en

terminale, ont remporté le
premier prix du Concours
national de la Résistance

et de la Déportation. Le
thème était « Résister par

l’art et la littérature ». Plus
de 40 000 collégiens et

lycéens issus de 1983
établissements y ont pris

part.
Après des mois à dénicher

des documents
 témoignant de la

 production artistique
 en Lorraine entre 1940

et 1944, le groupe a passé
haut la main le filtre

départemental, puis s’est
imposé catégorie travail

de groupe. Fin mars, une
délégation sera à Paris, où
la ministre de l’Education
nationale Najat Vallaud-
Belkacem et le secrétaire
d’Etat aux Anciens com-

battants Jean-Marc Todes-
chini, les féliciteront.

Lauréats
du CNRD

Bonne nouvelle, sur le front
judiciaire, pour le collectif

opposé à la création d’un cen-
tre de stockage d’amiante figé à
Niederbronn-les-Bains,  à
moins de 20 minutes de Bit-
che. Le tribunal administratif
de Strasbourg a suspendu
l’arrêté du préfet du Bas-Rhin
qui autorisait l’enfouissement
de 150 000 tonnes d’amiante
sur la colline du Sandholz, en
lisière des communes de
Reichshoffen et Oberbronn.

Petit retour en arrière. Le
26 juillet dernier, le préfet du
Bas-Rhin a signé un arrêté
autorisant l’entreprise Sotra-
vest, via sa filiale Axest, à
exploiter deux alvéoles dédiées
au stockage de déchets amian-
tés et ensachés. 150 000 ton-
nes de déchets contenant de
l’amiante lié à d’autres maté-
riaux (toitures, tuyaux, pla-
ques de façade, etc.) et cinq
fois plus de déchets non dan-
gereux inertes (essentiellement
des déchets du BTP, terres et
gravats) pouvaient être enfouis
sur une période de trente ans.
L’association Héron et un col-
lectif d’opposants sont montés
au créneau pour dire non à ce
projet au cœur du parc naturel
régional des Vosges du nord.
Ils ont déposé un référé
demandant la suspension des
travaux. Le juge des référés a
décidé de suspendre l’exécu-
tion de la décision du préfet.
L’entreprise Sotravest avait
commencé à réaliser des amé-
n a g e m e n t s  p e r m e t t a n t
l’enfouissement des déchets
dans des alvéoles en béton.

Ces travaux doivent être arrê-
tés. « Le collectif anti-amiante
et l’association Héron que je
préside », confie Evelyne
Fuchs, une des leaders du
mouvement opposé à ce pro-
jet, « tiennent à rappeler que le
conseil régional n’a pas encore
donné son avis après avoir
auditionné les opposants et les
défenseurs du projet. En effet,
depuis l’entrée en vigueur de la
loi Notre, cette collectivité
locale est compétente en
matière de planification du
traitement des déchets dange-
reux, dont l’amiante lié fait
partie. Ce combat judiciaire
n’est que la continuation de
l’opposition populaire au pro-
jet. » Une pétit ion avait
recueilli la signature de 1 700
opposants. Deux manifesta-
tions, réunissant à chaque fois
400 personnes, avaient égale-
ment eu lieu.

ENVIRONNEMENT près de bitche

Amiante : l’arrêté 
préfectoral suspendu

Les opposants se sont encore
fait entendre dernièrement

à Sturzelbronn. Photo archives RL

Le ministre luxembourgeois
des Transports, des Infrastruc-
tures et du Développement
durable ne mâche pas ses mots
quand il évoque les perturba-
tions actuelles du trafic ferro-
viaire entre la Lorraine et le
Grand-Duché : « Nous som-
mes littéralement pris en ota-
ges par les syndicats de chemi-
nots français ! », s’est insurgé
François Bausch lundi (« Fron-
tières Express » de mardi). Et
de laisser entendre que la
SNCF n’aurait certainement
pas attendu les conclusions de
l’enquête pour reprendre le tra-
fic quotidien si l’accident avait
eu lieu entre Trèves et Thion-
ville. « De même que l’acci-
dent survenu à Louvain (le
18 février, ndlr) n’a pas empê-
ché le TGV Bruxelles-Paris de
circuler  normalement !  »
Moralité, selon François Bau-
sch : il est toujours plus facile
de chercher des poux sur la
tête de (beaucoup) plus petit
que soi. Et ça, c’est vilain.

Quand il parle de ses prédé-
cesseurs, le ministre luxem-
bourgeois des Transports n’y
va pas avec le dos de la cuiller
non plus : « La politique n’a
pas été capable d’anticiper les
évolutions probables » de ces
vingt-cinq dernières années.
En matière de croissance du
Produit intérieur brut (PIB), et
d’augmentation du nombre de

travailleurs frontaliers notam-
ment. Résultat : aujourd’hui, le
réseau routier/autoroutier du
pays est complètement saturé
à certaines heures, comme
chacun sait. Le ministre
« Vert » mise donc à fond sur le
multimodal, le covoiturage
« avec applications façon
Uber », les « bus à haut niveau
de services » (BHNS), les par-
kings relais (P & R), les pistes
cyclables, etc. « Épine dor-
sale » du dispositif de mobilité
des années à venir dans le
pays : le train qui, avec
22,5 millions de voyageurs en
2015, enregistre une progres-
sion de 32 % en six ans !

Là, François Bausch se
heurte à deux obstacles qui
sont autant de « gros points
noirs ». La gare de Bettem-
bourg, carrefour saturé de
« trois grands axes » et qui
sera entièrement revue et corri-
gée pour un coût de 300 M€.
Celle de Luxembourg est tout
aussi saturée : un cinquième
quai est annoncé pour 2019,
un sixième en 2021. D’ici là,
les autorités locales auront
peut-être trouvé le moyen de
sécuriser un peu plus l’envi-
ronnement immédiat. Qui est
aujourd’hui l’un des grands
sujets de préoccupation de la
capitale grand-ducale.

Christian KNOEPFFLER
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Ecole italienne

Les acheteurs italiens étaient
nombreux à batailler pour
cette Ecole italienne datée de

la fin du XVIe-début du XVIIe siè-
cle.

Ce beau portrait d’un digne
cardinal, mesurant 54 x 43 cm,
restauré et rentoilé, a retrouvé sa
patrie d’origine contre 5 400 €.

Claude Venard
Cette toile de 75 x 75 cm pré-

sentée dans une « caisse améri-
caine » est l’œuvre de Claude
Venard (1913-1955). L’enchère
de 5 600 € confirme l’excellente
tenue de la cote de l’artiste dont
l’approche post-cubiste séduit
toujours les amateurs.

Un bronze

Paul Dubois (1829-1905) est
l’auteur de cette sculpture réali-
sée en bronze. L’œuvre s’intitule
« le courage militaire » et porte la
signature de l’artiste et le cachet
de fondeur « F. Barbedienne ».
Mesurant 67 cm de haut elle a été
adjugée 3 600 €.

Une montre

Impressionnant travail que
celui de la maison Corum qui a
logé un mouvement automatique
dans cette véritable pièce de
20 dollars en or datée de 1904.
Cela donne un boîtier de 35 mm
et un poids de 49 g brut. La
couronne de remontoir est ornée
d’un diamant. Il fallait débourser
2 800 € pour l’avoir à son poi-
gnet.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur, a sélectionné pour nous quatre lots, choisis parmi ceux proposés le dimanche 
26 février à l’hôtel des ventes à Metz.

Ecole italienne. DR

Au début de l’automne, ces oiseaux quittent
par vagues les zones de nidification situées

dans les régions humides du Nord de l’Europe
pour rejoindre les zones d’hivernage, générale-
ment situées dans la péninsule ibérique.

Des arrêts leur sont effectivement nécessaires,
pour le repos et la nourriture, comme on peut
l’observer dans notre région, à l’étang de Lindre,
à la presqu’île de Tarquimpol en Moselle, dans les
prairies humides de Billy-lès-Mangiennes en 
Meuse, autour des lacs de Der-Chantecop et de la
forêt d’Orient en Champagne.

Les grues cendrées sont de nature très farouche
et vigilante. Au cours de leurs haltes migratoires,
assez fréquentes, il y a toujours parmi elles des
individus en train d’observer les environs. Au

besoin, ils donnent l’éveil indifféremment. En
effet, ces groupes ne postent pas de véritables
sentinelles comme certains le croyaient jadis.

Les grues sont très grégaires, mais pas sociales
comme les hirondelles. Les couples de ces grands
échassiers vivent séparés les uns des autres pen-
dant la période de reproduction. Dans les popula-
tions de grues, il n’y a pas d’individus dominants.

Les départs pour les envols sont sans doute
donnés par un ou plusieurs individus plus expéri-
mentés et aussitôt suivis de concert par toute la
collectivité.

L’expérience de certains de ces oiseaux, en
général très routiniers dans leur migration, n’est
pas un vain mot sachant que leur longévité peut
atteindre plus ou moins quinze ans !

ORNITHOLOGIE

Les grues en alerte
« Au cours de leur migration, les grues cendrées font des arrêts pour se 
reposer et s’alimenter. Est-il vrai que certaines d’entre elles ont un rôle de 
« gardiennes » pour alerter les autres en cas de danger et pour signifier le 
départ à la fin du repos ? » J.-M. G., Rozérieulles

Originaire de la région méditerranéenne, le céleri branche
est issu de l’ache (ou apion), une plante médicinale et
décorative, surmontée de petites fleurs blanches en ombelle.

L’acheter et le conserver
À l’achat, les côtes ainsi que les feuilles doivent être d’un

beau vert tendre et ne présenter ni traces ni meurtrissures. En
signe de fraîcheur, les côtes et les branches, charnues, rigides
et croustillantes, doivent casser facilement.

Il est préférable de consommer le céleri branche le plus
rapidement possible. Afin de conserver son croquant, il
pourra être enveloppé dans un linge propre et humide, puis
placé dans le bas du réfrigérateur entre 4 et 5 jours.

Le préparer
Cru ou cuit, émincé, en bâtonnets ou en dés, le céleri

branche est un légume aussi facile à préparer qu’à cuisiner. Il
se marie très bien au fromage frais à pâte persillée ainsi
qu’avec des moules, du canard ou du veau.

Il aromatise avec brio un potage et s’associe délicatement au
potiron ou à la pomme de terre. Il est également utilisé dans le
pot-au-feu où il apporte une note de rusticité indispensable.
Enfin, dans une version estivale, il s’intègre parfaitement à un
gaspacho rafraîchissant.

Le céleri sait aussi se marier avec les saveurs sucrées, et
trouve notamment sa place dans les jus de fruits et smoothies,
qu’il rehausse d’une savoureuse pointe d’originalité.

Notre recette : velouté de céleri branche au 
curry et sa brunoise de pomme

Ingrédients pour 4 personnes : 1 petit pied de céleri
branche (environ 600 g), 1 oignon, 1 pomme Granny-
Smith, ½ citron, 10 cl de crème liquide, 20 g de beurre, 1
c. à café de curry, 1 grosse pincée de gros sel, 1,5 1 d’eau.

• Séparez les tiges de céleri
du pied. Lavez-les puis retirez
les fibres extérieures les plus
dures à l’aide d’un économe.
Ciselez les tiges et les feuilles.
Épluchez et hachez l’oignon.

• Dans un fait-tout, faites
chauffer le beurre puis faites y
dorer l’oignon. Versez ensuite
le céleri ciselé. Saupoudrez de
curry, mélangez puis versez
l’eau et le sel. Laissez cuire
20 minutes à feu moyen.

• Pendant ce temps, pelez
la pomme et taillez-la en
petits dés ou en bâtonnets.
Citronnez ces derniers pour
éviter qu’ils ne s’oxydent.

• Mixez le velouté, versez
la crème et mélangez avant de
servir le tout décoré de
feuilles de céleri, d’une pointe
de curry et de dés de pom-
mes.

Pour adoucir le goût très typé de ce velouté, vous pouvez
ajouter deux pommes de terre à purée et 50 cl d’eau au
moment de la cuisson du céleri.

LE PRODUIT DU MOIS

Velouté de céleri branche.
©Philippe Dufour-Interfel

Le céleri branche

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Peinture de Claude Venard. DR Bronze. DR Montre Corum. DR

Bon à savoir 
 
Si vous souhaitez con-

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

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

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

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

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

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

Verreries Lorraines
L’un de nos lecteurs aimerait reconstituer l’historique de

cette fabrique installée à la sortie de Sarrebourg ; elle a fermé
ses portes dans les années 1970.

Dalida en Lorraine
Dalida aurait été pré-

sente  au  début  des
années 1962 ou 63 à une
foire exposition à Sarre-
guemines. Elle y aurait
donné un concert. Elle
aurait été hébergée  chez
un particulier. 

A quelle date ce con-
cert a-t-il eu lieu ? 

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Dalida à  Longwy en 1966. Photo Archives RL

addition un peu élevée. 
Mais la concurrence fait

moins bien pour plus cher. Et
tout plaisir a un prix…

François FAYMAN

automatique, écran tactile 7’’,
Bluetooth) et surtout l’excel-
lente boîte de vitesses auto-
matique d’origine nippone
avec palettes au volant (un
régal !) à 2000 €, soit une

un rapport de 124 ch au litre.
Moins de séduction côté

budget avec un premier prix à
40 000 €. Pour avoir une auto
cohérente, il faudra rajouter le
pack confort à 2000 € (clim

poids et le prix ! Alors, on a
traqué les grammes et les
euros comme ces pare-soleil
en mauvais plastique. 

Résultat : un poids plume
de 1 060 kg sur la balance soit

facilité.
En cabriolet, peu de remous

d’air grâce à un saute-vent
(assez disgracieux). Un dou-
ble pari audacieux a été fait
sur cette auto : contenir le

Depuis bien longtemps,
on n’entendait plus par-
ler d’Abarth, que Fiat

avait absorbé au détour des
années 70, pour en faire son
département compétition et
sport et dont le symbole est
un scorpion ! 

Elle renaît à travers cette
nouveauté en métamorpho-
sant la Fiat 124 Spider qui
partage ses dessous avec le
Mazda MX5.

Au volant, l’excellente ergo-
nomie donne envie d’appuyer
sur le bouton start. Aussitôt,
le bruit rauque des quatre
sorties d’échappement con-
firme la sportivité de l’auto. La
boîte mécanique permet des
montées en régime rageuses
tandis que le « petit » moteur
quatre cylindres turbo fait
preuve d’une évidente bonne
volonté.

Une conduite
sportive

A partir de 5 000 tours/
minute, il vocalise et délivre
170 ch qui n’ont aucun mal à
passer au sol sauf si la route
est humide. Là, l’auto rappelle
qu’elle est une propulsion,
joueuse juste ce qu’il faut. Les
gros freins avant sécurisent
une conduite "sportive"
comme ce fut le cas sur les
routes sinueuses de Corse.
Dans ces conditions, la direc-
tion douce et précise permet
le cas échéant un léger contre-
braquage pour remettre la
jolie transalpine dans le droit
chemin. La capote en toile se
manie manuellement avec

L’italienne, construite chez
Mazda au Japon, a reçu un
moteur spécifique, le Fiat 1,4
turbo MultiAir et arrive en Ita-
lie pour subir une cure de
jouvence sauce Abarth :
échappement spécial, freins
Brembo à quatre pistons, inté-
rieur spécifique avec sièges
sport en cuir et planche de
bord en Alcantara, capots noir
mat sans oublier le train avant
et l’amortissement très amélio-
rés.

La bête a belle allure et n’est
pas sans rappeler la glorieuse
Fiat 124 spider dans sa livrée

sportive lorsqu’elle fut cham-
pionne d’Europe des rallyes 
1972. 

Un clin d’œil voulu à Turin,
concrétisé par une participa-
tion dès cette année au rallye
de Monte Carlo !

Mais pas de nostalgie car elle
est bien une voiture actuelle
avec ses lignes musclées, sa
calandre façon nid d’abeilles,
sa lame avant et son diffuseur
arrière spécifique. 

La présentation est un peu
ostentatoire et les sigles
Abarth fleurissent un peu par-
tout.

Une voiture musclée…

Sièges sport en cuir et planche de bord en Alcantara
pour ce nouveau modèle.

Repères
Moteur :  4 cylindres en ligne, 1 368 cm³, 4 soupapes

par cylindre, double arbre à cames, turbocompressé, 170
ch à 5 500 tr/mn. Puissance fiscale 8 CV.

Transmission : propulsion, boîte de vitesses mécanique
6 rapports ou automatique 6 rapports, autobloquant
mécanique.

Poids : 1 060 kg
Freins : disques ventilés AV/AR et ABS déconnectable
Prix : 40 000 € (hors options) + 800 € (malus

écologique)

ESSAI fiat

Abarth 124 Spider :
une italienne séduisante
La marque au scorpion transfigure la sage Fiat 124 Spider pour en faire un cabriolet ludique, sportif, séduisant
qui rappelle qu’une auto peut être un objet de plaisir.

Cette jolie italienne, aussi agréable à regarder qu’à conduire, fait la part belle aux sensations.
Photo CHRIS HUNSICKER/ACE TEAM 0
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Coupable d’avoir fêté un but dimanche en dévoilant sous son
maillot un message d’anniversaire pour sa compagne, l’attaquant
français de l’Atletico Madrid a été sanctionné d’une amende et
d’un carton jaune, a annoncé la Fédération espagnole (RFEF).
En ouvrant le score à la 10e minute contre Valence en Champion-
nat d’Espagne (3-0), Griezmann a relevé son maillot et dévoilé un
t-shirt blanc où étaient inscrits à côté d’un cœur « Feliz cumple
Gordita ! » (Bon anniv’ ma petite grosse).

La RFEF n’a pas précisé le montant de l’amende, mais le
règlement en vigueur en Espagne prévoit que la diffusion d’un
message est punissable d’une amende allant jusqu’à 3 000 euros
et d’un carton jaune. Griezmann a d’ailleurs très mal pris cette
sanction. Il s’en est plaint sur Twitter. « Une amende et un carton
jaune pour avoir félicité ma femme, et ce trois jours plus tard…
#OccupeToidAutreChose », a écrit le Français. L’international
tricolore (25 ans) est en couple avec l’Espagnole Erika Choperena,
avec laquelle il a eu une petite fille prénommée Mia.

Antoine Griezmann
puni par amour

coup de semonce

BASKET. 2h (la nuit prochaine) : Oklahoma - San Antonio
(NBA) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 13h30 : Tirreno - Adriatico (2e étape) en direct sur
la chaîne L’Equipe. 15h25 : Paris - Nice (5e étape) en direct sur
France 3.

FOOTBALL. 18h55 : Ligue Europa (huitièmes de finale) en
direct sur BeIN Sports 4. 20h55 : Lyon - AS Rome (Ligue Europa,
huitième de finale aller) en direct sur W9 et beIN Sports 1.

HANDBALL. 20h30 : Chambéry - Toulouse (Starligue) en
direct sur beIN Sports 5. 

SKI FREESTYLE. 9h35 puis 11h50 : championnats du monde
freestyle en Espagne (bosses en parallèle) en direct sur la chaîne
L’Equipe.

TENNIS. 20h : tournois ATP et WTA d’Indian Wells en direct
sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

J’AIME

- La course à pied et surtout
le trail.

- La montagne et la forêt.
M’y promener seul ou avec
mes copains.

- L’originalité. Ne pas faire
comme les autres.

- L’humour.
- Le contact avec les gens.
- Rendre service.
- Quand on m’apprécie.
- Dépasser mes limites car

je les connais.
- Réussir mes défis.

J’AIME PAS

- Rester sans rien faire.
- La petite pluie fine d’octobre à Longwy.
- Quand on ne répond pas à mes SMS.
- Les abats, les tripes, les crustacés.

Pascal Couvidat, du PHAR Longwy, sera au départ
de la piste de Napatant dimanche à Briey (13 km de
chemins et routes).  L’an dernier, le coureur de 
Longwy avait décroché la quatrième place en 48’58".
Cette année, il vise le podium.

Pascal Couvidat
j’aime/j’aime pas

Photo DR

« Je me suis mal comporté »
« J’ai été à l’origine de beaucoup de polémiques. J’étais très

jeune, très excessif et j’avais une autre mentalité. Je me suis mal
comporté. » Robinho, dans un entretien à un quotidien
Espagnol, a reconnu qu’il n’avait pas eu un comportement
exemplaire au moment de quitter le Real Madrid en 2008.

« Sous tension maximale »
« Notre partenariat est sous tension maximale. » Le directeur

de la compétition de McLaren, Eric Boullier, était passable-
ment énervé, ce mardi à Barcelone. La deuxième session
d’essais hivernaux de Formule 1 sur le circuit de Catalogne, qui
devait être synonyme pour McLaren-Honda d’une amélioration
sensible après une première semaine catastrophique, tourne au
cauchemar, au point qu’une séparation est envisagée.

vite dit

De Florentino Perez, président du Real Madrid, à Just
Fontaine (photo), son indissociable coéquipier en équipe de
France, le monde du football est venu rendre, ce mercredi à
Angers, un dernier hommage au légendaire Raymond Kopa,
décédé vendredi à 85 ans. La cathédrale Saint-Maurice, qui
peut accueillir jusqu’à 1 200 personnes, était pleine à craquer
pour les funérailles du « Napoléon du football ».

l’image

Photo
Caruso

CYCLISME. La formation
américaine BMC a très nette-
ment remporté mercredi le con-
tre-la-montre par équipes inau-
gural de Tirreno Adriatico,
disputé sur 22,7 km à Lido Di
Camaiore, et l’Italien Damiano
Caruso a endossé le premier
maillot bleu de leader.

Gasquet
TENNIS. Richard Gasquet a

déclaré forfait pour le Masters
1000 d’Indian Wells qui débute
ce jeudi. Opéré de l’appendi-
cite, sa participation au quart de
finale de la Coupe Davis face à
la Grande-Bretagne, du 7 au
9 avril à Rouen est aussi com-
promise.

Gonzaga
BASKET. Mardi soir, l’univer-

sité de Gonzaga a remporté sa
conférence en NCAA. Le Fran-
çais Killian Tillie, frère de Kim
Tillie, a participé au large succès
de son équipe contre Sainte-
Marie (74-56).

Williams
TENNIS. N’ayant pas pu se

préparer à cause de douleurs au
genou, la numéro un mondiale
américaine Serena Williams a
préféré faire l’impasse sur les
tournoi d’Indian Wells et
Miami.

Nice
HANDBALL. L’ailière droite

espagnole Carmen Martin (28
ans) et l’arrière gauche suédoise
Linnea Torstensson (34 ans)
joueront à Nice la saison pro-
chaine en Ligue féminine.

Monaco
BASKET. Monaco s’est quali-

fié pour les quarts de finale de la
Ligue des champions en battant
l’AEK Athènes (95-87) ce mer-
credi en Principauté. Les Moné-
gasques s’étaient inclinés d’un
seul point (69-68) en Grèce en
huitième de finale aller.

Fabregas
HANDBALL. Le pivot de

Montpellier et international
français Ludovic Fabregas a con-
firmé ce mercredi que son futur
club, en 2018, serait Barcelone.

télex

Richard Gasquet. Photo AFP

Un retard de 4 buts à com-
bler, personne ne l’avait
fa it  en compétit ion

UEFA. Mais Barcelone n’est pas
n’importe quel club et a fait
vivre l’enfer au Paris SG ce mer-
credi dans un Camp Nou
enflammé, arrachant dans les
derniers instants sa qualifica-
tion pour les quarts de finale de
la Ligue des champions (0-4,
6-1).

GRAND ANGLE

Incroyable performance !
Alors que le Barça avait encaissé
quatre buts au match aller et
que l ’Uruguayen Edinson
Cavani pensait avoir libéré le
PSG en marquant un précieux
but à l’extérieur à la 62e minute,
ce sont les Barcelonais qui dis-
puteront les quarts de finale de
la Ligue des champions.

Luis Suarez dès la troisième
minute, Andrés Iniesta pous-
sant Layvin Kurzawa au contre-
son-camp (40e), puis Neymar
provoquant un penalty trans-
formé par Lionel Messi (50e),
son onzième but de la saison en
Ligue des champions (94e en
carrière) : les Barcelonais ont
fait vivre un terrible calvaire à
des Parisiens aussi brouillons et
inhibés qu’ils avaient été ambi-
tieux et appliqués à l’aller.

Malgré tout, les hommes
d’Unai Emery pensaient avoir
fait le plus dur en marquant,
grâce à Edinson Cavani servi par
Layvin Kurzawa (62e). Mais
Neymar a relancé les Barcelo-
nais en inscrivant deux buts en
deux minutes (88e, 90e+1 s.p.),
sur coup franc direct puis sur
penalty, alors que le stade ne
semblait plus y croire. Et au
bout du temps additionnel, 
dans une ambiance assourdis-
sante, c’est Sergi Roberto qui a
offert la qualification au Barça
(90e+5).

Pour le PSG, quart de finaliste
de la compétition reine lors des

quatre dernières saisons, c’est
un sort logique au vu de l’adver-
saire. Mais c’est une sacrée
déception au vu du match aller,
qui avait vu le PSG surprendre
l’Europe du foot en fessant le
Barça 4-0 au Parc des Princes, en
le pressant très haut et le
sevrant de ballons.

Un scénario 
catastrophe

Au Camp Nou, il a évolué très
bas, semblant craindre un scé-
nario catastrophe qui a fini par
arriver. Capitaine au match aller,
grand adepte de la métaphore
martiale, Blaise Matuidi avait

pronostiqué « une bataille sur
tous les fronts », mercredi soir
dans un Camp Nou fort de
96 290 spectateurs, et qui a fait
tomber sur la tête des joueurs
un tombereau de sifflets, améni-
tés et autres encouragements
ahurissants.

Le réalisme a été du côté du
Barça, qui a ainsi réussi l’une
des plus belles performances du
football moderne. Il saura le
17 mars quelle formation il
affrontera en quarts de finale,
pour la dernière campagne euro-
péenne de son entraîneur Luis
Enrique qui a annoncé qu’il quit-
terait son poste en fin de saison.

FOOTBALL ligue des champions (huitièmes de finale retour)

Paris est tragique
Après son exploit du match aller (4-0), Paris a été humilié ce mercredi soir au Camp Nou, où le FC Barcelone 
lui a donné une leçon de football (6-1) pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Cavani (au premier plan), Krychowiak, Thiago Silva et Matuidi baissent la tête : les Parisiens ont quitté le Camp Nou
envahis par un sentiment de honte. Photo AFP

BARCELONE - PARIS SG : 6-1 (2-0)

Camp Nou. Spectateurs : 95.000 environ. Temps doux et
partiellement nuageux. Pelouse en bon état. Arbitre : 
D. Aytekin (All). Buts pour Barcelone : Suárez (3e), Kurzawa
(40e c.s.c.), Messi (50e s.p.), Neymar (88e, 90e+1 s.p.),
Roberto (90e+5) ; pour Paris : Cavani (62e). Avertissements à
Barcelone : Piqué (23e), Busquets (36e), Rakitic (61e), Ney-
mar (64e), Suárez (67e) ; à Paris : Matuidi (5e), Draxler (14e),
Cavani (42e), Marquinhos (90e), Verratti (90e+4).

FC BARCELONE : Ter Stegen – Mascherano, Piqué, Umtiti –
Rafinha (Roberto, 76e), Busquets, Rakitic (André Gomes,
84e), Iniesta (cap) (Turan, 65e) – Messi, Suárez, Neymar.
Entraîneur : Luis Enrique.

PARIS SG : Trapp – Meunier (Krychowiak, 90e+3), Mar-
quinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa – Verratti, Rabiot,
Matuidi – Lucas (Di María, 55e), Cavani, Draxler (Aurier,
75e). Entraîneur : Unai Emery (Esp).

HUITIÈMES DE FINALE RETOUR
• MARDI
Arsenal - Bayern Munich ..................1-5 (1-5)
Naples - Real Madrid.........................1-3 (1-3)
• HIER
Dortmund - Benfica...........................4-0 (0-1)

Les buts : Aubameyang (4e, 61e, 85e),
Pulisic (59e).
Barcelone - PARIS SG......................6-1 (0-4)

Les buts : Suarez (3e), Kurzawa (40e),
Messi (50e sp), Neymar (88e, 90e+1)
Sergi Roberto (90e+5) pour Barcelone;
Cavani (62e) pour Paris. 
• 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 mat-
ches aller. En gras, les clubs qualifiés.

le point

LIGUE EUROPA
HUITIÈMES DE FINALE ALLER

• AUJOURD’HUI
Apoel Nicosie - Anderlecht........................19 h
Rostov - Manchester United.............................
Copenhague - Ajax Amsterdam.......................
Celta Vigo - Krasnodar...........................21h05
Schalke 04 - Borussia M’gladbach...................
LYON - AS Rome .............................................
Olympiakos - Besiktas .....................................
La Gantoise - Genk ..........................................

Les matches retour auront lieu le jeudi
16 mars.

le point

FOOTBALL. Lyon va
devoir écarter l’AS Rome

pour continuer à caresser
son rêve de faire bonne

figure sur la scène
européenne mais le club

français n’a, jusqu’à
présent, quasiment jamais
réussi à mettre l’Italie à sa

botte. Mal embarqué en
championnat avec 15

points de retard sur la 3e

place, l’OL fait reposer
une grande partie de ses

espoirs de retrouver la
Ligue des Champions l’an
prochain sur une victoire
en Ligue Europa. Mais il

faudra d’abord
se débarrasser du club
romain, qu’il reçoit ce

jeudi (2hH05) dans son
stade de Décines en

huitième de finale aller.

l’info
Lyon veut

mettre la Roma
à sa botte

La MSN réalise l’exploit

Neymar le plus dangereux.
Le héros du Barça, c’est lui !
Comme à l’aller, l’ailier brésilien
a été le dynamiteur de son
équipe mais avec davantage de
réussite. Il est à l’origine du troi-
sième but en provoquant le
penalty face à Meunier (49e). S’il
a baissé de rythme en fin de
match, le Brésilien a retrouvé des
ressources insoupçonnées et des
jambes de feu pour offrir la quali-
fication à son équipe. Enorme.

Suarez a redonné l’espoir.
Trois minutes ont suffi au "Pis-
tolero" pour ouvrir le score et
lancer l’opération "remontada".
Très agressif et volontaire, par-
fois au bord de la faute, le buteur
uruguayen a toutefois péché
dans le dernier geste pour faire

davantage la différence. Il a éga-
lement provoqué le deuxième
penalty, qui a redonné espoir au
Barça.

Messi fait l’essentiel. Sans
être exceptionnel, le quintuple
Ballon d’Or a été au rendez-
vous. Dans une position d’élec-
tron libre, le n°10 argentin a
essayé de forcer le verrou pari-
sien par son jeu de déviation, à
défaut de ses accélérations. Il
s’est montré décisif au bon
moment en transformant le
penalty provoqué par Neymar
(50e). Suffisant.

Umtiti tient la baraque. Si
Luis Enrique a réussi son pari
avec un 3-4-3 ultra offensif, il le
doit en grande partie à la presta-
tion de son défenseur français.
L’ancien lyonnais a été impérial.

Paris coule
malgré Cavani

Kurzawa plombe les siens.
Le latéral gauche parisien a sym-
bolisé le naufrage du PSG en
première période face aux
vagues d’attaques barcelonai-
ses. Il s’est laissé débordé à de
nombreuses reprises par le très
remuant Rafinha. L’international
français a au plombé une partie
de l’avance de son équipe juste
avant la mi-temps en inscrivant
un but contre son camp (40e).
S’il pensait s’être rattrapé en
offrant le but de l’espoir à Cavani
d’une remise de la tête astu-
cieuse (62e), Kurzawa reste le
symbole de la faillite de la
défense parisienne.

Le milieu parisien devoré.
Où est passé le trio magique du
match aller ? Marco Verratti,
Adrien Rabiot et Blaise Matuidi
avaient impressionné l’Europe
entière par leur vista, leur impact
dans la récupération, et leur utili-
sation du ballon. Au Camp Nou,
le milieu parisien a subi la loi des

Barcelonais dans l’entrejeu.
Cavani n’a pas su mettre le

doublé. Le PSG pensait avoir
réussi à sauver sa qualification
pour les quarts grâce à la préci-
sion clinique de son buteur uru-
guayen. Sevré de ballon en pre-
mière période, le n°9 parisien a
profité de l’entrée d’Angel Di

Maria pour se procurer enfin des
occasions. Après avoir touché le
poteau (52e), le meilleur buteur
du PSG a délivré les siens en
reprenant parfaitement une
remise de la tête de Kurzawa
(62e). Mais seul face à Ter Stegen
dans la foulée, il manque le dou-
blé (64e).

Comment la défense parisienne a sombré
Thiago Silva et ses coéquipiers n’ont pas résisté face aux offensives de Neymar et de l’attaque barcelonaise.

Sergi Roberto a surgi tout au bout du temps additionnel au cœur de la défense parisienne
pour envoyer le Barça en quart de finale. Photo AFP

Unai Emery (entraîneur du PSG, au
micro de beIN sport France) : « Nous ne
faisons pas le match que nous voulons et,
après, la position de l’arbitre est plus
souvent en faveur de Barcelone. Mais Bar-
celone a joué avec l’état d’esprit pour
gagner le match. Nous voulions rester
dans la continuité du match que nous
avons fait à la maison et, aujourd’hui, c’est
clair, que nous ne l’avons pas fait. »

Luis Enrique (entraîneur du FC Barce-
lone, au micro de beIN Sports Espa-
gne) : « Je crois que personne n’a cessé d’y
croire. En voyant l’implication de l’équipe
pendant tout le match, même si nous

avons encaissé un but, je crois que les
joueurs ont été exceptionnels à tous les
niveaux. En défense, ils ont été impres-
sionnants. Nous avons pris tous les ris-
ques, mais cela en valait la peine puisque
nous avons vécu une fin de match comme
on en voit parfois dans le football. Cette
fois, c’est nous qui avons le sourire.
Comme entraîneur, je suis ravi de vivre ça,
surtout après ce qui s’est passé au match
aller et les conséquences que cela a
entraîné. La clé du match, cela a été la foi
qu’a montré l’équipe. A 3-1, la qualifica-
tion était perdue mais les joueurs ont
insisté, nous avons marqué le quatrième,

le cinquième et nous avons envoyé jusqu’à
notre gardien pour essayer de marquer. Et
le public a eu un comportement incroya-
ble. Nous allons être en quarts et cela ne
fera pas plaisir aux autres équipes. »

Marco Verratti (milieu du PSG) : « On
savait que tous les joueurs de Barcelone
sont meilleurs que nous. La seule chose à
faire, c’était de jouer en équipe, de jouer
ensemble. Jouer au Camp Nou, ce n’est
jamais facile, c’est difficile de couvrir tout
l’espace. Il y a deux penalties, mais on a
perdu 6-1, ce n’est pas pour l’arbitre, c’est
pour nous. On dit pardon aux supporters.
On est évidemment très tristes. C’est Bar-

celone qui nous a imposé de jouer très
bas. »

Samuel Umtiti (défenseur du FC Bar-
celone au micro de Canal + et beIN
Sport France) : « Je n’ai jamais vécu cela.
Le coach, avant le match, nous avait
demandés si on avait fait une "remuntada"
comme cela, personne n’a dit oui. C’est
que dans le sport qu’on vit des émotions
comme ça. On savait comment faire pour
les mettre en difficulté, on les a fait courir,
on s’est bien préparé. On a eu un état
d’esprit irréprochable. On s’est loupé sur le
premier match, mais si on joue comme ça,
ce sera compliqué de nous battre. »

Emery : « Nous ne faisons pas
le match que nous voulons »
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Cette gauche-là ne compte
qu’un seul candidat. Populaire
en tribune et légitime à son

poste. Normal, Simon Falette est
l’unique stoppeur gaucher de l’effec-
tif. Alors, quand Philippe Hinschber-
ger doit coucher onze noms sur une
feuille de match, cette question ne
se pose pas. L’entraîneur vote
d’emblée pour l’ancien Brestois qui
est le joueur de champ le plus utilisé
cette saison à Metz. Son temps de
parole en Ligue 1 : 2 250 minutes.

L’intéressé n’en demandait pas
moins : « Je suis venu ici parce que
j’étais persuadé d’avoir du temps de
jeu, peut-être plus qu’ailleurs. » En
l’occurrence, il le mérite. Car Simon
Falette ne verse jamais dans l’écono-
mie. Avec lui, c’est plutôt la politi-
que de la terre brûlée, un bloc de
TNT au service d’une défense
d’impact, virile et explosive :
« J’amène, dit-il, un peu de fraîcheur,
de jump, de vitesse et de force. » Son
physique le permet.

Paradoxalement, ce programme
sécuritaire et musclé n’empêche pas
la finesse. « J’essaie de défendre pro-
prement, poursuit-il. Je reçois peu de
cartons d’ailleurs (6 en 25 matches)
et les rares fois où j’ai pris un rouge,
ce n’était pas pour un tacle déme-
suré. »

Fantaisie et tempérament
À Metz, Falette estime avoir « pro-

gressé en expérience et sur la con-
fiance ». En parallèle, il admet un
travail à abattre « techniquement et
sur la concentration ». Sans oublier
la chasse aux déficits : « Quand tu
vois -25 au goal-average, c’est que
l’équipe ne défend pas correcte-
ment… » Le constat vaut d’abord
pour le commerce extérieur (27 buts
encaissés) et le travail du dimanche,
avec ce déplacement à Saint-
Etienne, devra servir à équilibrer la
balance. Commencer du moins.

En attendant, Simon revendique
d’autres particularités. Comme le
papa, Albert Falette, monsieur pro-
mène son petit caractère et son sang
guyanais peut ne faire qu’un tour sur
un terrain. « Mon père avait beau-
coup de tempérament, mais il n’était
pas râleur. Moi, je n’aime pas perdre,

je n’aime pas l’injustice et je le dis.
Parfois, je ne mets pas les formes
avec les arbitres. Je dois travailler
là-dessus. » « Ça peut le desservir »
remarque Renaud Cohade, un autre
expert des éruptions volcaniques…

Ce même coéquipier met le doigt
sur un aspect méconnu du défen-
seur : « Simon ? Il faut qu’il arrête de
danser ! » Car Falette sait aussi amu-
ser la galerie. Dans le vestiaire où il
distille sa bonne humeur « pour
rigoler et éviter les ambiances pesan-
tes », comme sur le terrain où il ose
des gestes à risques. Sa spéciale ?
« J’essaie d’éliminer l’adversaire
quand je suis sous pression en fai-
sant une feinte de passe ou un cro-

chet, sourit-il. Ce n’est pas très aca-
démique, mais je fais ça depuis tout
petit et je ne me suis jamais fait
contrer. »

Finalement, c’est toute la gauche
qui se retrouvera dans ce garçon. La
recrue estivale de Metz incarne une
forme de jeunesse et de nouveauté
comme Macron, peut rivaliser de
fantaisie avec Hamon et afficher le
caractère tempétueux d’un Mélen-
chon… Tout un programme ! Mais
on ne sait pas comment il vote. Et
l’on se dit qu’un adversaire provoca-
teur n’est pas à l’abri de recevoir une
droite décomplexée un jour…

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Metz vote Falette
Joueur de champ le plus utilisé par Philippe Hinschberger, Simon Falette est une petite révélation à Metz. 
Ambianceur de vestiaire, ce défenseur gaucher est également explosif et bouillant. Il ne s’en cache pas.

Repéré à Brest, en Ligue 2, Simon Falette (à droite) est une bonne pioche du recrutement messin. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à
10 h. Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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) : 1-1. Prochain match : Saint-
Étienne - Metz (29e journée), dimanche 12 mars à 15 h. À
suivre : Metz - Bastia (30e journée), vendredi 17 mars à
19 h ; Metz - Lyon (16e journée), mercredi 5 avril à 19 h.

À l’infirmerie. Ivan Balliu (contusion) et Vahid
Selimovic (blessure musculaire). En phase de reprise :
Benoît Assou-Ekotto (cheville), Vincent Thill (cheville),
Alexis Larrière, Gauthier Hein (blessures musculaires).

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

fc metz express

JUSTICE. Selon La Voix
du Nord, Fabrice Aurier,

le frère de Serge, le
défenseur parisien, a été

placé en garde à vue
mardi à Lille, avec un
autre individu, car ils
auraient agressé une

prostituée le 29
décembre, dans une

chambre d’hôtel de la
ville. Elle aurait été

menacée par un pistolet
factice, aspergée de gaz
lacrymogène et délestée
de sa carte bleue et d’un

téléphone. Serge, lui,
avait connu des soucis

 de justice pour une
agression présumée sur

des policiers à Paris.

l’info
Un Aurier
en garde 

à vue…

France
FÉMININES. L’équipe de

France féminine a remporté la She
Believes Cup en étrillant les Amé-
ricaines, championnes du monde
2015 (3-0) grâce à Eugénie Le
Sommer  et un doublé de Camille
Abily.

Mings
ANGLETERRE. Le match

Manchester United-Bourne-
mouth (1-1) jouent les prolonga-
tions disciplinaires. Tyrone
Mings, le défenseur des visiteurs,
a écopé de 5 matches de suspen-
sion pour avoir marché sur la tête
de Zlatan Ibrahimovic, lequel est
suspendu 3 matches pour le coup
de coude donné en réponse.

Thomas
FFF. Eric Thomas, président de

l’Association française du foot-
ball amateur (AFFA) et candidat à
la présidence de la Fédération
(FFF), a comparé son fonctionne-
ment à une « monarchie bana-
nière » et dénoncé son mode de
scrutin, actuellement régi par un
système de grands électeurs.

foot actu

Comment se passent vos
débuts en tant qu’entraî-

neur ? « J’ai commencé par
entraîner les U17 honneur et,
cette année, en binôme avec
Sébas t i en  Tamboure t ,  j e
m’occupe des U19 nationaux.
Je suis également une formation
de dix semaines sur Clairefon-
t a ine  pour  app rend re  l e
métier. »

• Que pensez-vous pouvoir
apporter à ces jeunes grâce à
votre expérience ? « Elle me
permet d’avoir une certaine cré-
dibilité. Mais ça ne suffit pas, il
faut de la compétence et les
gamins voient vite si tu l’as ou
si tu ne l’as pas. J’essaie de leur
transmettre l’exigence du haut
niveau. Le métier est le même,
que l’on soit en DH ou en Ligue
1. Par contre, c’est l’exigence et
le souci du détail qui font la
différence. »

• L’entraînement des jeu-
nes est-il une première étape
avant l’entraînement de
l’équipe pro ? « Pour l’instant,
je suis en formation et en
apprentissage. Je verrai dans les
prochains mois comment j’évo-
lue et vers quoi je veux aller. Ma
volonté est déjà de m’investir
dans le club sur la durée. Après,
est-ce que cela sera plus sur le
terrain ou dans la direction
sportive, on verra. En tout cas,
ça me permet d’élargir ma
palette. »

• Pourquoi avoir voulu res-
ter dans le football après
votre carrière de joueur ?
« C’est une volonté forte de ma
part de m’investir de façon
durable dans le football. J’ai
évolué dans un centre de forma-
tion, j’ai joué seize saisons au
haut niveau et j’ai côtoyé des
entraîneurs compétents. J’ai
envie de faire partager ce
vécu-là, si possible au sein de
mon club formateur. On est un
club qui a du potentiel, des
qualités et j’ai envie de partici-
per, avec d’autres, à son déve-
loppement. »

• Et entraîner autre part ?
« J’ai déjà eu la possibilité d’aller
exercer dans d’autres clubs pro-
fessionnels, mais pour l’instant
ce n’est pas ma volonté. »

« Saint-É’ ? Toujours 
un match agréable »

• Vous déclariez que votre
club de cœur était le FC Metz
mais que si vous deviez choi-
sir un stade, ce serait Geof-
froy-Guichard… « C’est juste,
mais dimanche, on a une
échéance importante en Gam-
bardella (face à Nice), donc je
ne pourrai pas être partout.
Pour les joueurs, c’est toujours
un match agréable à jouer parce
que Geoffroy-Guichard, c’est 
une atmosphère particulière, 
une ambiance, une excitation,
une effervescence… Quand on
est joueur, qu’on aime le foot,
ce sont des sensations fantasti-
ques. »

• Un petit pronostic pour
dimanche ? « Victoire de
Metz ! On les écrase 1 à 0 à la
92e minute. Et je vais faire une
petite dédicace : but contre son
camp de mon ancien collègue
Loïc Perrin ! »

Fausto MUNZ.

FOOTBALL reconversion

Marchal : « Envie
de faire partager »
L’ex-capitaine de Metz et de Saint-Etienne 
évoque son rôle au sein de la formation messine 
ainsi que le déplacement à Geoffroy-Guichard.

Sylvain Marchal. Photo Karim SIARI
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tion de son équipe (« on n’avait
jamais vu un coureur aller aussi
vite dans les virages »). Il a
enlevé au Mont Brouilly le pre-
mier chrono de sa carrière. En
attendant peut-être de rempor-
ter une course par étapes de
niveau mondial, une perfor-
mance qu’aucun Français n’a
réussie depuis 2007. « Ce n’est
pas gagné. Trente secondes ou
une minute, ce n’est pas grand-
chose dans un col de 15 kilomè-
tres », a tempéré Alaphilippe,
passé à plusieurs reprises à côté
d’une grande victoire l’an passé.

l’exercice (3e à 20 secondes).
Mais il a reconnu qu’il sera « dif-
ficile d’aller chercher » Alaphi-
l ippe  avant  l e  t e rme  de
l’épreuve, dimanche à Nice.
Surtout au vu de la forme affi-
chée par le coureur de l’équipe
Quick Step, très impressionnant
sous le ciel pluvieux du Beaujo-
lais.

Un casse-cou
dans les virages

Le puncheur auvergnat de 24
ans, caractère malicieux,  nature
casse-cou, a suscité l’admira-

sur l’ancien vainqueur du Tour
de France au bénéfice d’une pre-
mière partie très rapide sur les
routes serpentant entre les
vignobles du Beaujolais, Ala-
philippe a résisté ensuite dans la
montée de la Chapelle. Conta-
dor, très à l’aise dans sa position
habituelle en danseuse, n’a pu
lui reprendre que 8 secondes.

Au classement général ,
l’Espagnol, en retard le premier
jour dans les Yvelines, pointe
désormais à plus d’une minute
et demie. En revanche, Gallopin
s’est montré excellent dans

« C’était un très bon parcours
pour moi », s’est satisfait Ala-
philippe qui a repoussé à 19
secondes l’Espagnol Alberto
Contador, deuxième de cette
étape de 14,5 kilomètres. Nanti
d’une avance de 27 secondes

Julian Alaphilippe a dominé
ce mercredi le contre-la-mon-
tre du Mont Brouilly, la qua-
trième étape de Paris-Nice, et

a pris les commandes devant un
autre Français courant pour une
équipe belge, Tony Gallopin.

CFA 2
GROUPE D

• HIER
Strasbourgg Vauban - Strasbourg (2)...............1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg (2) 38 17 12 2 3 30 11 19
2 Schiltigheim 37 17 12 1 4 33 10 23
3 Haguenau 29 17 8 5 4 30 19 11
4 SARREGUEMINES 29 17 8 5 4 21 24 -3
5 Prix-lès-Méz. 28 17 8 4 5 27 21 6
6 Biesheim 22 17 6 4 7 21 28 -7
7 Lunéville FC 22 17 6 4 7 23 29 -6
8 Sarre-Union 22 16 6 4 6 23 24 -1
9 Nancy (2) 22 17 6 4 7 25 27 -2

10 Pagny 20 17 5 5 7 19 22 -3
11 FC METZ (2) 18 17 4 6 7 21 23 -2
12 Illzach-Mod. 15 17 3 6 8 25 30 -5
13 Strg Vauban 13 17 2 7 8 14 25 -11
14 FORBACH 9 16 2 3 11 14 33 -19

ESPAGNE
• HIER
La Corogne - Betis Séville.................................1-1

ANGLETERRE
• HIER
Manchester City - Stoke ...................................0-0

le point

Si, un jour, Théo Di Rosa
décide de tirer un trait sur le

football, un projet professionnel
lui siérait à merveille : guide 
touristique. De Reims à Oman,
via Metz, la Belgique et l’Espa-
gne, il a vu du pays, déjà, du
haut de ses 22 ans. Le tout pour
atterrir à… Homécourt, en PH !

Pour comprendre ce parcours,
il faut rembobiner le fil d’une
carrière pour le moins emmêlé…
Après une formation à Reims
terminée par un renvoi avant la
case professionnelle et une
relance à l’APM Metz, ponctuée
d’une victoire en Coupe de Lor-
raine en 2014, il rejoint le Royal
White Stars de Bruxelles (D2).
Premier accroc : « Mon entraî-
neur a décidé un beau jour de
m’écarter du groupe. Du coup, à
partir de novembre, je n’ai plus
joué en équipe première ».

« Un sacré traquenard »
Insuffisant toutefois pour

éteindre ses désirs de profes-
sionnalisme. Sur les conseils
d’un ami, il part faire un essai à
Getafe (Espagne). Il y signe un
contrat pro d’une saison,
s’entraîne avec l’équipe pre-
mière qui évolue en Liga et joue
avec la réserve en D3. Enfin,
quand il est apte. Car les blessu-

res vont pourrir sa saison. Les
cuisses, quatre fois. La dernière
contre la réserve du Real Madrid
en mars 2016 pour… son match
de reprise. C’en est trop. Il résilie
son contrat. « Je sentais que le
club n’avait plus confiance en
moi, se souvient-il. Comme je
savais que je n’allais pas prolon-
ger, j’ai préféré rentrer pour me
soigner. »

Remis sur pied, Théo Di Rosa
enchaîne les essais à Épinal,
Luçon, Chambly, au Havre et
même en Suisse. Sans succès.
« Comme j’avais un contrat pro
à Getafe, les règlements exi-
geaient que je signe un contrat
fédéral. Mais personne n’a voulu
prendre le risque… »

En guise de dernière chance,
et sur les conseils d’un agent, il
part faire un essai à Oman. Dans
le Golfe, il déchante. « On
m’avait promis un appart’, une
voiture, mais je me suis retrouvé
en plein milieu du désert, dans
un club dont le stade n’avait
même pas de vestiaires. C’était
un sacré traquenard. »

Ce cheminement loin d’être
rectiligne (« C’est sûr qu’à mon
âge, j’en ai déjà vu de toutes les
couleurs », dit-il, lucide) le mène
donc l’été dernier à Homécourt.
« Ce n’était pas mon premier
choix, concède-t-il. J’ai pas mal
de potes ici donc je suis allé
m’entraîner avec eux puis j’ai
fini par signer. » Là encore, tout
ne se passe pas comme prévu.
Pépins physiques et administra-
tifs obligent, il n’a réellement
débuté sa saison qu’en janvier.
Suffisant, selon lui, pour enchaî-
ner les matches pour de bon et
retrouver le haut niveau, enfin.
« Je sais que les gens vont se
poser des questions sur mon par-
cours et je ne suis pas un rêveur.
Mais j’espère retrouver un vrai
projet. Je ne cours pas après
l’argent, je veux juste un truc qui
tienne la route. » La reconver-
sion professionnelle attendra.

Antoine RAGUIN.

du côté des amateurs

Théo Di Rosa
le grand écart
Théo Di Rosa jouait avec la réserve de Getafe
l’an dernier. Il est aujourd’hui à Homécourt, en PH.

Théo Di Rosa à Oman. Photo DR

Deux jours après son rival Jac-
ques Rousselot, Noël Le

Graët a fait campagne, ce mer-
credi, à Champigneulles, au siège
de la Ligue du Grand Est. Devant
lui, tous les votants pour le
18 mars, sauf Joël Muller engagé
en face. Le président sortant a
débarqué avec la grosse artillerie :
Jean-Michel Aulas, Marc Keller,
Daniel Boland, l’ex-président de
la Ligue du Football amateur.
Albert Gemmrich, maître de céré-
monie, était à domicile.

NLG a d’abord et surtout vendu
son bilan. Le financier étant bien
sûr le socle de son édifice. « Bien
sûr que la fédération est une entre-
prise ! Avec 220 millions de chif-
fre d’affaires, l’argent, il faut aller
le chercher. Toutes les semaines,
je regarde ma réalité compta-
ble… » Un discours connu, mais
dont la réactualisation perma-
nente est destinée évidemment à
rassurer la base pour une réélec-
tion. En faisant venir à ses côtés
des businessmen comme Aulas
et Keller, Noël Le Graët compte
encore améliorer les choses, rap-
pelant au passage que le budget a
sensiblement augmenté lors des
quatre dernières années.

« Deschamps ?
Il aime son patron »

Second juge de paix : les résul-
tats des sélections. « L’équipe de
France va bien et doit se qualifier
pour la Coupe du monde en Rus-
sie. Mais la France va aussi orga-
niser le mondial féminin, il va
falloir remplir les stades. »

Sujet polémique de la campa-
gne, le soutien renouvelé du
sélectionneur Didier Deschamps,
ignorant d’un éventuel devoir de
réserve, ne l’a pas gêné plus que
le reste : « Il aime son patron, c’est
plutôt bien, non ? On est proche, il
vient chez moi regarder les mat-
ches… »

La moitié des membres de la
direction précédente va partir ?
« Je ne veux pas d’équipe B à la
Fédération », lance-t-il pour valo-
riser sa nouvelle donne. Sans Jac-
ques Rousselot évidemment.
« On était proche, on l’est moins
depuis un certain temps, mais on
sera proche à l’avenir. Je ne suis
pas rancunier, je lui tendrai la
main… », prédit-il, sans sourciller.
Chez Noël Le Graët, la posture
politicienne n’est jamais loin.

C. F.

FOOTBALL élections à la fff

Le Graët sur les 
terres de son rival
Devant les élus du Grand Est, ce mercredi,
le président sortant a fait valoir ses états de service.

Noël Le Graët. Photo AFP

Assis à la terrasse d’un café
messin, dans lequel il a
ses habitudes, Sandor Rac

lit le compte-rendu de la dernière
rencontre de Metz Handball.
Une équipe avec laquelle il a
partagé « cinq belles années »,
ponctuées par dix titres, et à qui
il voue toujours une affection
particulière. Après une escale
au Havre (D1 féminine) et à Sain-
tes (N2 masculine), le techni-
cien serbe a retrouvé cette ville
qu’il a adoptée. Entraîneur de
l’équipe masculine de Pétange
(D1), au Luxembourg, il pourrait
relever un nouveau défi, en
France, la saison prochaine. Ren-
contre.

• Vous êtes de retour à
Metz… Vous y êtes chez
vous ? « Oui, c’est plus qu’une
deuxième maison ! J’ai passé
cinq belles années ici (2006-
2009 puis 2012-2014). J’ai eu de
très bons résultats avec cette
équipe, on a réussi deux fois le
doublé (championnat et Coupe).
L’année de mon retour, en 2012,
reste l’un de mes plus beaux
souvenirs. À cette époque, per-
sonne ne pensait que Metz pou-
vait être champion. Plusieurs
cadres étaient parties : Leynaud,
Pineau, Mendy… On avait beau-
coup de jeunes joueuses : Zaadi,
Gonzalez, Luciano avaient 18-19
ans. Et pourtant… Ça a peut-être
été notre plus belle saison, on
battait tout le monde avec dix ou
quinze buts d’écart ! »

« La Ligue féminine ? 
Pourquoi pas ! »

• Vous avez quitté le club,
en 2014, sur un cinquième
titre de champion de France.
Comment allez-vous depuis ?
« Je suis parti au Havre et ça ne
s’est pas très bien passé. J’avais
trois ans de contrat, je ne suis
resté qu’une saison, j’ai été un
peu déçu… Après une expé-

rience à Saintes et une occasion
manquée en Tunisie, je suis
revenu à Metz, chez ma fille.
J’entraîne le club de Pétange,
une équipe amateur. C’est pour
ne pas rester sans rien, en atten-
dant mieux… »

• Vous êtes un homme de
défis… « Pour moi, le plus
important, c’est le nombre de
spectateurs. Si tu arrives, en tant
qu’entraîneur, à remplir des sal-

les, le pari est réussi. Je suis
arrivé à Nancy (en 1996, en
Nationale 1 masculine), on avait
150 spectateurs. Quand on est
monté en D1, on a joué contre le
PSG avec 5 500 personnes.
C’était le record de France à cette
époque. Avec Metz, pareil. C’est
une fierté. La preuve qu’on joue
bien, avec du spectacle, des
buts. C’est le jeu que j’aime. »

• Comment voyez-vous

votre avenir ? « Je ne sais
jamais où je serai l’année sui-
vante… Il y a deux semaines, j’ai
refusé une bonne offre en Tuni-
sie. J’attends quelque chose
d’intéressant. »

• Vous pourriez repartir
avec une équipe de Ligue
féminine ? « Pourquoi pas… »

• Vous avez tout gagné en
France… Quel défi pourrait
vous convaincre ? « L’Europe !

En 2013, on était en finale de la
Coupe EHF avec Metz, après un
super parcours. Je regrette
encore aujourd’hui ce match-là :
5 500 spectateurs, 2 000 devant
la mairie, deux joueuses qui
finissent avec le bras cassé… On
aurait pu gagner. Si j’ai une pro-
position pour rejouer ce genre de
compétitions, je dirai oui ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL l’ancien entraîneur messin se confie

Sandor Rac : « Metz
est ma deuxième maison »
L’ancien entraîneur emblématique de Metz Handball a rebondi au Luxembourg, où il entraîne l’équipe 
masculine de Pétange (D1). Le Serbe pourrait relever un nouveau défi en Ligue féminine, la saison prochaine.

Cinq saisons, dix titres… Sandor Rac a marqué Metz Handball de son empreinte. Le technicien serbe assiste régulièrement
aux rencontres des Messines, comme ici contre Toulon, le 15 février. Photo Pascal BROCARD

Les monstres vont-ils garder les
pieds sur terre ? Les nouveaux

bolides de rallyes, plus puissants
et plus rapides, ont rendez-vous
au Mexique pour leur premier
test sur terre, de jeudi à diman-
che. Après deux épreuves atypi-
ques (Monte-Carlo et Suède), le
moment de vérité se dessine,
selon Sébastien Ogier, vainqueur
à Monte-Carlo et deuxième au
classement général. « Nous avons
connu un bon début de saison,
mais nous allons maintenant
expérimenter quelque chose de
totalement différent, explique le
quadruple champion du monde.
C’est ici que nous prendrons le
pouls de ces nouvelles voitures
sur terre et que nous pourrons
évaluer la performance de la 
(Ford) Fiesta sur cette surface. »

Une première spéciale 
inédite

Chaleur, poussière, altitude,
voilà l’équation que devront
résoudre pilotes et écuries dans
les montagnes de la Sierra de
Lobos et de la Sierra de Guana-
juato, dans l’ouest du pays. À
près de 2750 m, point culminant
de l’édition 2017, les véhicules
peuvent perdre jusqu’à 20 % de
puissance.

Le rallye du Mexique débutera
ce soir par une spéciale inédite
dans le vieux centre de Mexico,
avant de retrouver samedi les
routes plus familières de la région
de Leon, à 400 kilomètres au
nord-ouest de la capitale. Placée
en ouverture du rallye les années
précédentes, la spectaculaire
spéciale de Guanajuato, qui
mène les pilotes à travers les
tunnels de cette ville minière ins-
crite au patrimoine mondial de
l’Humanité, se déroulera ven-
dredi soir.

AUTO

Ogier à 
l’épreuve 
de la terre
Le championnat
du monde WRC est au 
Mexique ce week-end.

4e étape : 1. Julian ALAPHILIPPE (Fra/QST) les 14,5 km en 21’39" (moyenne :
40,185 km/h), 2. Contador (Esp/Tre) à 0’19", 3. Izaguirre (Esp/Mov) 0’20", 4. Tony
GALLOPIN (Fra/Lot) 0’20", 5. Zakarin (Rus/Kat) 0’33"…

Classement général : 1. Julian ALAPHILIPPE (Fra/QST) 12h36’27", 2. Tony
GALLOPIN (Fra/Lot) à 0’33", 3. Izaguirre (Esp/Mov) 0’47", 4. Henao (Col/Sky)
1’05", 5. Martin (Irl/QST) 1’20"…

classements

CYCLISME paris - nice

Alaphilippe a la banane
Impressionnant vainqueur du contre-la-montre du Mont Brouilly, le Français Julian Alaphilippe a pris le maillot 
jaune de Paris - Nice, ce mercredi. Et s'il ne le lâchait plus ?

HANDBALL.
Annoncée à Györ depuis
plusieurs semaines, Stine

Oftedal s’est engagée
pour trois saisons avec

le club hongrois, double
vainqueur de la Ligue des
Champions (2013, 2014).

Meilleure joueuse
de Ligue féminine,

la Norvégienne
de 25 ans quittera

le championnat français
à la fin de la saison,
après quatre années

à Issy-Paris. Considérée
comme l’une des

meilleures demi-centres
du monde, elle évoluera

dans l’un des plus grands
clubs européens aux

côtés notamment de sa
compatriote Nora Mork.

l’info
Stine Oftedal

a signé à Györ

Man City stoppé
Manchester City, sans inspira-
tion, a manqué l’occasion de 
revenir dans la course au titre 
en concédant le match nul 
(0-0) contre un solide Stoke, ce 
mercredi soir en match avancé 
de la 28e journée de Premier 
League.

La photo est collector. Benja-
min Cavet prend la pose,
muni d’un drapeau bleu

blanc rouge. Au cœur d’une jour-
née complètement folle, on
aurait pu croire à une commu-
nion parmi tant d’autres. Ça
serait se fourrer le doigt dans
l’œil.

Il y a cinq ans, le tout nouveau
vice-champion du monde de bos-
ses défendait encore les couleurs
de la Grande-Bretagne. Originaire
de Crowborough, au sud-est de
l’Angleterre, le Haut-Savoyard
d’adoption a attendu son
dixième anniversaire pour poser
ses valises à Châtel où Andrew,
son papa, est moniteur de ski. Il
ne parlait alors pas le moindre
mot de français et n’avait jamais
fait de ski de bosses de sa vie.

« Ça me semblait 
naturel »

Treize ans plus tard, le voilà
numéro 2 mondial. La place qu’il
occupe également au classement
final de la Coupe du monde 2017
où il est monté six fois sur le
podium en onze étapes ! Tout ça
sous la bannière tricolore. Pour

sa plus grande fierté. « Dès que
j’ai pu obtenir la nationalité fran-
çaise à ma majorité, j’ai basculé
pour la France. Ça me semblait
naturel. C’est ici que j’ai tout
appris du ski de bosses. »

Les bosses, son quotidien. Et
même un peu plus. « On sort
d’une tournée éreintante de deux
mois à l’étranger. J’ai fait un
break de quatre jours à la maison
avant de venir ici. J’ai bien essayé
de couper un peu, mais le pro-
blème, c’est que je pense tous les
jours au ski de bosses pour analy-
ser ce que je peux encore amélio-
rer… »

Un dévouement récompensé
hier par une première médaille
aux Mondiaux, trois ans après
l’argent, déjà, des championnats
du monde juniors 2014. Une per-
formance de choix derrière l’épa-
tant Japonais Ikuma Horishima et
devant… le Canadien Mickaël
Kingsbury, l’habituel maître de la
discipline à nouveau surpris,
deux ans après s’être cassé les
dents sur le Mégevan Anthony
Benna.

Un titre de champion de
monde 2015 commenté à l’épo-

que par Benjamin Cavet. Le
skieur de Châtel s’était alors
reconverti consultant de luxe
pour la chaîne L’Equipe suite à
son forfait de dernière minute la
faute à une subluxation de l’arti-
culation acromio-claviculaire.

Un épisode resté dans la
mémoire d’Anthony Benna,
sixième hier. « Ben et Perrine ont
leur médaille. C’est trop beau ! Ils
étaient là quand j’ai gagné le titre
il y a deux ans, c’est leur tour !
Elle a quand même de la gueule
cette équipe de France. » Celle de
Benjamin Cavet, le Haut-Sa-
voyard.

En Sierra Nevada (Espagne),
Julien TRIVERO.

SKI FREESTYLE championnats du monde

Cavet, l’amour du Bleu
Né en Angleterre, Benjamin Cavet (23 ans) a dû attendre la majorité pour pouvoir défendre les chances de
la sélection tricolore et la couvrir d’argent, hier, dès sa première participation Mondiaux de bosses. Immense.

Benjamin Cavet prend la pose aux côtés de Carole et Andrew,
ses parents nés comme lui en Angleterre. Photo J. T. (DL)

Comme Benjamin Cavet, Perrine Laffont est
devenue, en l’espace de dix jours, deuxième de la
Coupe du monde et vice-championne du monde.
A seulement 18 ans… En Sierra Nevada, la finale
féminine a été cinq étoiles avec un résultat
identique au classement de la Coupe du monde
où l’on retrouve l’Australienne Britteny Cox de

nouveau sacrée devant Perrine Laffont et la Cana-
dienne Justine Dufour-Lapointe. « Devenir vice-
championne du monde à 18 ans, j’en avais rêvé »,
a-t-elle lâché, la voix étranglée par les sanglots.
Une vive émotion partagée par son entraîneur
Ludovic Didier, les yeux rougis au terme d’une
journée inoubliable pour le ski de bosses tricolore.

Perrine Laffont, talent précoce

Brice Dulin devrait être titula-
risé à l’arrière et Virimi Vakatawa
sur une aile du XV de France,
tandis qu’en troisième ligne
serait appelé le néophyte Fabien
Sanconnie pour pallier le forfait
de Charles Ollivon contre l’Italie
pour le quatrième match des
Bleus dans le Tournoi des Six
Nations. Si François Trinh-Duc,
tout juste de retour de blessure
après quasiment quatre mois
d’absence, devrait commencer
sur le banc samedi après-midi à
Rome comme doublure de
l’ouvreur Camille Lopez, ces
trois joueurs reviennent.

Absent du groupe depuis les
tests de novembre et rappelé
après la défaite en Irlande lors de
la précédente journée (9-19),
Dulin devrait en effet être préféré
pour couvrir le fond du terrain à
Rome à Scott Spedding, habi-
tuel titulaire du poste mais qui
s’est noyé sous les chandelles à
Dublin. Le triangle arrière sera
même modifié aux deux tiers
puisque Vakatawa devrait ainsi
retrouver sa place sur une aile
aux dépens de Yoann Huget,
relégué sur le banc où sa polyva-
lence arrière-ailier serait pré-
cieuse.

RUGBY

Vakatawa
et Dulin
de retour
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Je suis admiratif : ils ont
tous un métier difficile,
mais ils sont tous là. » Fré-
déric Dicop apprécie de voir

ses athlètes mettre autant de
cœur à l’ouvrage dans la der-
nière ligne droite de la prépa-
ration du championnat de
France 1re division que le JC
Sarrebourg retrouve diman-
che, à Marseille.

L’ambiance est studieuse au
dojo de Malleray, qui a subi
un lifting l’été dernier. Les
vice-champions de France 2e

division 2016 s’entraînent
sérieusement, sous l’œil
aiguisé de Stéphane Vasseur
qui a pris le relais de Christo-
phe Daas à la tête de la
formation mosellane en début
de saison.

Ce groupe sait faire la part
des choses, capable de se
concentrer sur son travail
quand c’est nécessaire comme
se lâcher pour la troisième
mi-temps. L’esprit convivial,
familial même, est une priorité
dans cette bande de copains
où la concurrence tourne à la
saine émulation. « On est qua-
s i m e n t  t o u s  d e s  p o t e s
d’enfance, c’est l’amitié qui
prime avant tout dans cette
équipe. On est content de se
retrouver sur le tapis comme
en dehors », avance Adrien
Valence.

« C’est une réalité », con-
firme Hervé Koeppl. Et le JC
Sarrebourg en a fait un atout
pour soulever des montagnes.
Comme aux championnats du

Grand Est fin janvier à Cernay,
où après une claque inaugu-
rale contre Marnaval (5-0), les
Mosellans se sont révoltés 
pour aller chercher le titre.
« On a tous confiance les uns
en les autres », assure Jérémy
Andres. Le Strasbourgeois
Matthieu Favreau, qui a rejoint
le club lorrain l’été dernier,
apprécie : « Je n’avais jamais
connu ça avant. En six mois,
j’ai énormément appris ! »

Les absences pour blessure
de Pierre-Louis Guérin et Sven
Holtzinger, ainsi que celle de
Clément Monasse, en phase
de reprise, passeraient pres-
que inaperçues dans ce collec-
tif où il fait bon vivre. Alexan-
dre Bour, de retour au plus
haut niveau, a, par exemple,
fait sensation au championnat
du Grand Est face à Adrien
Guilloux, médaillé de bronze
aux championnats de France
2014. Ce qui fait dire au Sarre-
bourgeois que l’équipe mosel-
lane « peut créer la surprise »
sur la Canebière.

« Ici, il n’y a pas
de star »

L’ambiance qui règne au
sein de l’effectif de Stéphane
Vasseur et Mohamed Ben-
haska pousse donc Guillaume
Pouthier et ses coéquipiers à
se transcender. « Il n’y a pas
de complexe d’infériorité à
avoir », estime ce dernier.
« On a l’ambition d’affronter
les plus forts et d’aller le plus
loin possible », lance même

Guillaume Briesch.
Avec son noyau dur d’athlè-

tes issus de la formation mai-
son, le JC Sarrebourg ne
s’interdit rien. Pas de rêver, en
tout cas. Bien que conscient
de l’immensité de la tâche qui

l’attend sur les bords de la
Méditerranée pour décrocher
son maintien. « On arrive à
maturité, on a un gros vécu
ensemble, c’est ce qui fait
notre force, estime Baptiste
Leclercq. Ici, il n’y a pas de

star. La star, c’est l’équipe.
Tous les mecs peuvent gagner,
tous peuvent perdre. On va
donc aller à Marseille avec les
crocs ! »

Maxime RODHAIN.

JUDO championnats de france par équipes 1re division

Sarrebourg : un pour tous…
Vice-champion de France 2e division en 2016, le JC Sarrebourg retrouve l’élite dimanche à Marseille.
Avec une bande de copains qui ne nourrit aucun complexe devant les grosses écuries de l’Hexagone.

Hervé Koeppl (au sol) et les Sarrebourgeois gardent les pieds sur terre : ils savent que ce sera
très difficile de décrocher le maintien en 1re division à Marseille. Photo Laurent CLAUDE

-66 kg : Jérémy Andres (30 ans),
Adrien Valence (27 ans).

-73 kg : Baptiste Leclerq (26 ans).
-81 kg : Guillaume Briesch (34 ans),

Hervé Koeppl (35 ans).
-90 kg : Matthieu Favreau (35 ans),

Guillaume Pouthier (26 ans).
+90 kg : Alexandre Bour (33 ans),

Bérenger Vion (35 ans).
Entraîneur : Stéphane Vasseur.
Entraîneur-adjoint : Mohamed Ben-

haska.

l’équipe sarrebourgeoise

Il bosse, Vincent Fernandez.
Comme chef d’équipe à la
CAT Batilly dans des journées

bien pleines. Comme nouvelle
figure de proue jovicienne. Car,
en ce moment, il fait le taf sur le
parquet. « Oui, depuis les mat-
ches retour, ce n’est pas trop
mal. »

Loin de tirer la couverture à
lui, le longiligne double-métre
dit profiter « de la dynamique
collective » et des concours de
circonstances : « C’est comme si
inconsciemment, je m’étais
remué depuis la blessure de Vin-
cent Rad. » D’ailleurs, son temps
de jeu augmente.

L’offrande, quand elle vient de
l ’ e x i ge a n t  c o a ch  P a t r i c e
Gœuriot, est significative. « La
saison dernière, j’étais la der-
nière rotation à l’intérieur. En
début de championnat, ce n’était
pas vraiment mieux. » Et mainte-
nant, Vincent Fernandez bataille
les trois quarts du match.

« Situation stressante »
« Forcément, tu tentes davan-

tage, tu peux rattraper le coup
quand ça ne va pas et mon
entente avec Max (Rad) ou Jor-
dan (Gœuriot), qui monte en
régime, aide énormément ! »
Vincent Fernandez marque des
points, gobe des rebonds… Jœuf
s’en félicite étant donné la situa-
tion bancale au classement.
« Elle est stressante. Nous jouons
sans véritable n°5 (pivot).

Au départ, je suis ailier. On fait
avec les moyens du bord. Tout le
monde rigole quand on dit ça
mais c’est la vérité. »

Lui qui a vécu cinq saisons
sous les couleurs messines s’est
mué en porte-parole de Jœuf,
jusqu’à emmener sa copine du
Metz BC dans l’équipe meurthe-
et-mosellane… « Notre forma-
tion a du mérite. Tous nos adver-
saires possèdent un Serbe ou un
Américain, même l’Union. Sauf
nous. Le club sait profiter
d’opportunités comme Monta-
bord, qui fait ses études ici, ou
Cornu, arrivé en Lorraine pour
suivre sa femme. »

« Je resterai… »
L’esprit de corps compense

l’absence d’euros. « Nous avons
enfin pris confiance. La victoire
contre Bruay (voici trois semai-
nes) a été un déclencheur. Ce
succès, pour la suite, importait
plus qu’une victoire dans le
derby. » L’Union "57" ne doit
donc pas s’attendre à ferrailler
avec un rival en plein doute.

« N2 ou N3, je ne me pose pas
la question. De toute façon, je
resterai à Jœuf. Parce que je n’ai
pas envie de décevoir des gens
qui s’investissent autant dans ce
club. En fait, je ne crois pas que
l’on descendra… », avoue-t-il
avec le sourire. Un message pour
les deux équipes ?

Alain THIÉBAUT.

BASKET nationale 2 masculine

Vincent Fernandez : « Je ne crois
pas que l’on descendra »
Cinq ans à Sainte-Marie/Metz, trois saisons à Jœuf. Vincent Fernandez est celui qui est passé dans le camp 
adverse. Avec réussite. D’un panier à l’autre avec l’homme en forme du moment.

Vincent Fernandez : son duel avec ses anciens coéquipiers de l’Union Sainte-Marie/Metz
Doucouré et Diawara s’annonce chaud. Photo Frédéric LECOCQ

Entre eux, c’est toujours serré. La saison
dernière, Jœuf avait gagné 79-77 chez lui, s’impo-
sant dans l’antre messin 62-67. En 2014-2015, il y a
eu 1-1 : 83-80 à Jœuf, 72-68 à Metz. À l’aller,
l’Union s’est imposée à Joeuf 61-69 : 3-2, donc,
pour Jœuf. L’écart moyen est de 4,4 points…

Avantage Jœuf. Au classement, Jœuf est 11e sur
14, comme au match aller (6 succès, 12 échecs).
Union : 12e sur 14 (5 succès, 13 défaites).

Défense messine. L’Union 7e (sur 14) : 69,16
points encaissés par match. Jœuf 13e : 76,72 pts.

Attaque jovicienne. Sainte-Marie/Metz avant-
dernier (avec 62,27 pts), Jœuf est 8e (71 pts).

Sur une bonne note. Les deux clubs restent sur
des séries moyennes : 2 succès, 3 échecs pour
Jœuf, 1 victoire pour 4 revers de Sainte-Marie/Metz.
Mais leurs dernières sorties ont été réussies : 80-96
pour l’Union à Tremblay, 88-74 pour Jœuf face à
Maubeuge.

La statistique. Jœuf et Sainte-Marie/Metz, qui

évoluent en poule C, seraient, avec leur nombre de
victoires, 11 et 12e dans les trois autres groupes.

Le chiffre. Deux comme les deux victoires à
domicile de l’Union, cette saison.

La date. Le dernier succès de Jœuf à l’extérieur
remonte au 17 septembre 2016, lors de la 1re

journée, au WOSB (Alsace) : + 1.
L’état des troupes. À l’Union, Sy, Bruyère et

Tremsal sont out. Rentrée de Vincent Rad à Jœuf ?
Si oui, le capitaine ne s’est pas entraîné depuis
longtemps !

La phrase. « C’est la 3e année que je fais ce derby.
Cette fois, il a quelque chose en plus. Les équipes se
battent pour le maintien. Avant, c’était juste pour le
territoire… Un sacré spectacle en perspective. »
De Damien Jean-Joseph, meneur de jeu messin.

A. T.
Union Sainte-Marie/Metz - Jœuf, samedi
(20 h) au gymnase Berthelot de Ste-Marie

Ce qu’il faut savoir…
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Pays d’Aix - Sélestat......................................33-28
Ivry - Saran.....................................................35-31
Nîmes - Cesson.............................................30-24
Nantes - Créteil..............................................35-29
Montpellier - Saint-Raphaël...........................33-25
Paris SG - Dunkerque...................................36-29
• AUJOURD’HUI
Chambéry - Toulouse...................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 32 17 16 0 1 591 467 124
2 Nantes 31 17 15 1 1 537 454 83
3 Montpellier 24 17 12 0 5 543 464 79
4 Saint-Raphaël 24 17 11 2 4 463 436 27
5 Chambéry 18 16 9 0 7 459 428 31
6 Pays d'Aix 17 17 8 1 8 507 512 -5
7 Toulouse 17 16 7 3 6 457 474 -17
8 Nîmes 15 17 7 1 9 464 478 -14
9 Ivry 14 17 5 4 8 467 486 -19

10 Saran 14 17 5 4 8 509 544 -35
11 Dunkerque 11 17 5 1 11 444 496 -52
12 Cesson 11 17 4 3 10 446 475 -29
13 Créteil 7 17 3 1 13 474 544 -70
14 Sélestat 1 17 0 1 16 397 500 -103

Tournoi de Villers. La Fédération apprécie-t-elle le tennis
lorrain? Ses trois wild card, pour le tableau final de ce tournoi
(Future 15 000 dollars, 20/26 mars) ne vont pas, pour l’instant,
envers des régionaux alors qu’elle aurait pu récompenser Ugo
Humbert (ASPTT Metz). Le Mosellan a quand même reçu une
invitation, celle accordée par la Ligue. Si ce dernier avait été pris
dans le quota des trois, une place aurait été libérée pour Schott ou
Fassbender... Conséquence : ce duo est admis mais seulement en
qualifications. Comme le Villarois Biston. Rien pour Courtalon ou
Mayot ? Mais il reste des possibilités...

Ugo Humbert. Le joueur de l’ASPTT prend confiance. Il a franchi
le 1er tour à Sharm El Cheikh contre Zeballos (Bolivie, 507e mondial)
5-7, 6-2, 6-3. Prochain rival : l’Italien Ocleppo (729e, 20 ans).

Luxembourg. Dans ce tournoi junior international, Biston a
disparu dès le 1er tour (6-2, 6-1 face au local Rodesch), Sophie
Muntean a perdu au 2e (6-2, 6-1 devant la n°1 Hoedt). Seule
Océane Mialon (PTT Metz) reste en lice après son exploit contre
Allakhvordiyeva (Kaz, n°4) 4-6, 6-0, 6-4 et son succès aux dépens
de Rabiot (Bel, 14 ans) 6-4, 6-4.

lorraine

Humbert, Fassbender 
et Schott invités

Beaucoup vont jouer leur sai-
son les 25 et 26 mars à For-

bach. En effet, les qualifications
pour les championnats de France
élite auront lieu en Moselle Est. Et
ce sera la seule chance possible
pour les nageurs lorrains d’espé-
rer une qualification pour Schilti-
gheim. En attendant, à deux
semaines de cet événement, la
SN Metz organise un meeting qui
servira de répétition générale, ce
week-end, à la piscine Lothaire.

« C’est l’occasion pour les
nageurs de prendre leurs mar-
ques, explique Gilles Cattani, le
coach sarregueminois. Si à
quinze jours de Forbach, ils sont
mal dans l’eau, il faudra se poser
des questions. L’idéal, c’est de se
servir de ce meeting messin pour
se mettre en confiance. »

Un nouveau 
championnat "promo"

Les têtes d’affiche seront là.
Comme la Messine Alice Aubry
qui sera alignée sur 50, 100 et
200 m papillon. « Je lui prévois
d’autres courses mais je lui
annoncerai à la dernière minute
histoire qu’Alice ne se mette pas
la pression, raconte Sébastien
Marouzé, son entraîneur à la SN
Metz. J’essaye de contrarier ses
plans. C’est un bon système pour
tester la nageuse. »

Si Alice Aubry et le Sarregue-
minois William Stephan visent
une place à Schiltigheim, d’autres
viennent à Metz avec les cham-
pionnats de France promotion-
nels dans un coin de la tête.

D’où sort cette compétition ?

Les chronos pour accéder aux
championnats de France élite ont
été abaissés. Il est donc encore
plus difficile que les autres
années d’y accéder. C’est pour-
quoi la Fédération a créé cette
nouvelle compétit ion. « Le
niveau s’annonce élevé », com-
mente Sébastien Marouzé qui
attend beaucoup de ses nageurs
Théo Goyeaud et Rémi Berton.

À Sarreguemines, Gilles Cat-
tani mise beaucoup sur Jessica
Toussaint. « Si elle ne nage pas
2’10’’ sur 200 m nage libre ce
week-end, ce sera dur de faire
2’08’’ à Forbach pour se quali-
fier », confie Cattani. La bras-
seuse Lena Devillard (Sarregue-
mines) revient de blessure et
voudra se placer dans la hiérar-
chie. 300 nageurs et plus de 30
clubs sont attendus ce week-end
à Metz.

Ma. T.

NATATION à metz

Dernier test
avant Forbach…
Le meeting de Metz qui se tiendra de vendredi à 
dimanche, est une répétition générale avant les 
qualifications pour le championnat de France élite.

Rémi Berton. Photo DR

Vice-champion de France des -95 kg en
1995, année où il avait terminé cinquième du
prestigieux Tournoi de Paris, Stéphane Vas-
seur est sorti de l’ombre de Christophe Daas,
l’été dernier, pour diriger la formation mascu-
line du JC Sarrebourg. Il fonctionne en binôme
avec Mohamed Benhaska. « Il a du charisme
et il a toujours eu un esprit de compétiteur »,
apprécie ce dernier, heureux d’officier auprès
de l’un de ses « modèles ».

Le duo a préparé ensemble le retour du club
de Moselle-Sud en 1re division. « On est au
début d’un nouveau projet, il faut prendre la
température. Ce championnat de France va
être un bon test », croit Mohamed Benhaska.
« On a des gros blessés (Guérin, Holtzinger et
Monasse), mais les présents sont prêts, assure
Stéphane Vasseur. C’est la 4e fois, pour la
plupart, qu’ils vont évoluer à ce niveau, ils
n’ont pas de pression à avoir. »

Sarrebourg fait profil bas. « On n’est pas
prétendant au podium. Mais les gars vont tout
donner », affirme le technicien lorrain.
L’objectif est de « passer un ou deux tours ».
« Mais, cette fois, on va changer de sphère »,
prévient Stéphane Vasseur. Le maintien ? « Ce
n’est pas inenvisageable, mais ça va être très
compliqué », avoue Mohamed Benhaska.

M. R.

« Le maintien va être compliqué »

Tsonga veut enchaîner

Rester en Suisse auprès de sa
femme, enceinte, ou jouer les
deux premiers Masters 1000 de la
saison : le 7e mondial a choisi la
deuxième option. Objectif : faire
partie des huit têtes de série à
Roland-Garros. Le n°1 français
reste sur deux titres à Rotterdam
et à Marseille. Quart-de-finaliste
l’an passé, il a de la marge pour
gagner des points ATP à Indian
Wells, et plus encore à Miami où
il avait perdu dès son deuxième
match en 2016.

Murray a tout à gagner
Battu précocement l’an passé,

le n°1 mondial n’a que deux mat-
ches à gagner pour être sûr de
creuser l’écart au classement ATP
sur Djokovic. Cela ne lui suffira
pas. Après son échec dès les hui-

tièmes à Melbourne, il veut mon-
trer qu’il reste le patron. Son suc-
cès à Dubaï, la semaine dernière,
a commencé à le rassurer, même
s’il n’y a affronté aucun top 10.

Djokovic a tout à perdre
Ayant fait le doublé Indian

Wells-Miami l’an passé, il peut au
mieux conserver ses points.
L’ex-n°1 mondial voudra surtout
se prouver qu’il peut de nouveau
gagner de gros matches. Après le
fiasco de sa défaite au deuxième
tour de l’Open d’Australie, il n’a
pas réussi à relever la tête à Aca-
pulco où il a perdu en quarts de
finale contre Nick Kyrgios. Cinq
fois vainqueur en Californie, il se
trouve sur le terrain idéal pour
reprendre confiance.

Federer vise Wimbledon
À 35 ans, l’œil d’ores et déjà

rivé sur Wimbledon, le Suisse n’a
peut-être pas intérêt à gaspiller
trop d’énergie dans ce tournoi,
comme dans toutes les épreuves
qui ne peuvent pas apporter
grand-chose à sa gloire.

Et Nadal, Roland-Garros
L’Espagnol fait peut-être le

même genre de raisonnement,
sachant que Roland-Garros lui
offre sa meilleure chance d’ajou-
ter un 15e tournoi du Grand Che-
lem à son palmarès. Mais comme
Djokovic, il a aussi besoin d’accu-
muler les succès pour maintenir
un niveau suffisant de confiance
après sa finale à Melbourne.

TENNIS indian wells

Tsonga veut
surfer sur la vague
En forme cet hiver, Jo-Wilfried Tsonga compte 
profiter de la tournée américaine, qu’il débute ce 
jeudi à Indian Wells, pour s’installer dans le top 8.

Jo-Wilfried Tsonga. Photo AFP

Fernandez et l’enjeu du derby : « Si on bat l’Union, on passe du
bon côté de la barrière. Mais il n’y a pas à se mettre une pression de fou.
Avec ce public qui est de plus en plus chaud, on gagnera d’autres
matches chez nous. »

Fernandez et les deux clubs : « Ils restent très différents. Cela n’a
rien à voir. Je ne crache pas du tout sur l’Union mais quand on passe
par Jœuf, c’est difficile d’aller voir ailleurs. »

Fernandez et les deux coachs : « J’ai eu la chance d’avoir les deux.
Ils sont potes mais aussi opposés dans leur façon de voir les choses.
Ils sont proches mais pas du tout les mêmes. »

« Deux clubs différents »

LIGUE FEMININE
• HIER
Brest - Chambray..........................................22-23

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 39 14 12 1 1 407 298 109
2 Brest 37 15 11 0 4 379 324 55
3 Issy-Paris 37 15 11 0 4 433 389 44
4 Besançon 33 15 8 2 5 410 380 30
5 Nantes 32 15 8 1 6 400 392 8
6 Chambray 29 16 6 1 9 398 423 -25
7 Dijon 29 16 5 3 8 413 450 -37
8 Toulon 29 16 5 3 8 368 413 -45
9 Fleury 25 15 5 0 10 347 399 -52

10 Nice 24 15 4 1 10 354 398 -44
11 Celles-sur-Belle 22 16 2 2 12 380 423 -43

Deacal et 
Stephan font 
briller leurs 
lycées

NATATION. Les champion-
nats académiques se sont dérou-
lés à Sarreguemines. À noter les
bonnes performances de la ben-
jamine Justine Rémy-Barre qui
remporte le 100 m 4 nages en
1’1’’84, le 50 m nage libre en
29’’10 et le 50 m papillon en
32’’78. Sarah Paganelli en caté-
gorie lycée, également des
Récollets de Longwy, s’empare
du 100 m 4 nages en 1’14’’31 et
du 50 m brasse en 37’’78. La
Sarregueminoise Eva Meyer du
collège Fulrad l’emporte au 50 m
brasse en 38’’75 et au 50 m dos
en 34’’79. Enfin Mallaury Deacal
de Saint-Exupéry de Fameck
remporte le 50 m dos en 33’’59
en lycée. Chez les garçons,
Valentin Wirtz du lycée Jean-de-
P ange  de  Sa r r eguemines
l’emporte au 50 m nage libre en
25’’84 et au 50 m papillon en
28’’42. Son camarade William
Stephan du Nominé de Sarre-
guemines gagne le 100 m 4
nages en 1’03’’75, le 50 m dos
en 28’’22 et le 50 m palmes en
23’’28. Pierre Calte de Longwy
remporte le 100 m 4 nages en
benjamin en 1’19’’83.

En relais, la section sportive
du collège Fulrad remporte le
4x50 m nl en benjamin et
minime, Sarreguemines Nominé
gagne en lycée. Le 4x50 m 4n est
remporté en benjamin par les
Récollets de Longwy, en minime
le collège Fulrad et en lycée
Saint-Exupéry de Fameck.

Nicolas
championne 
d’Europe

TIR. Lors du premier jour du
championnat d’Europe de tir à
10 mètres à Maribor en Slovénie
la jeune touloise Kateline Nico-
las est devenue championne
d’Europe par équipes. Elle qui
est dans sa dernière année
cadette se classe 36e en indivi-
duel.

Lorrains 
d’ailleurs :
Ory confirme

BASKET. Le jeune Messin de
Vichy-Clermont, mardi, a fait le
maximum. Inscrivant 7 points
(2 tir sur 4 dont 2 sur 3 à 3
points) en… 10 minutes. Il a
aussi réussi 2 interceptions, pro-
voqué une faute tout en étant
assassiné par l’arbitrage (5 fau-
tes personnelles). Evaluation
honnête : 6. Mais son équipe a
encore perdu. À Boulazac, Max
Zianveni était de retour de bles-
sure : 21 min, 8 pts à 4/5 au tir, 3
rebonds, 9 d’évaluation et une
défaite. La deuxième en deux
matches depuis que le Mosellan
Salmon est absent.

lor’actu

Mallaury Deacal.

le point
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JEUDI 9 MARS 2017 QUINTÉ À FONTAINEBLEAU
Prix de la Seine-et-Marne, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.200 m. - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3MANGUSTO
4CITY MONEY
8SINBAD
2HAFTOHAF

13BULLISH BEAR
12COMÉDIA ERIA
9DARK ORBIT
5EL VALLE

nG. VIDAL
2HAFTOHAF
3MANGUSTO
5EL VALLE
8SINBAD
9DARK ORBIT

10JOIN US
12COMÉDIA ERIA
16CÂLINA

nSINGLETON
12COMÉDIA ERIA

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 1  13 H 17

2Prix des Trois Massifs
Mâles  25.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Quevillon  (12)  C. Demuro  58
2 Spoils of War  (4)  A. Polli  58
3 Baljaman  (8)  T. Bachelot  58
4 Recoletos  (10)  O. Peslier  58
5 Nigeem  (13)  Y. Bourgois  58
6 Living Gold  (1)  E. Hardouin  58
7 Huascar  (7)  F. Veron  58
8 Apollo Creed  (15)  T. Piccone  58
9 Souvigné  (3)  A. Larue  58

10 Gentle Man  (14)  P.C. Boudot  58
11 Xylaphone  (2)  I. Mendizabal  58
12 Norilsk  (9)  J. Cabre  58
13 Maidstone Majesty  (11)  M. Guyon  58
14 Espoir Royal  (6)  C. Lecœuvre  54,5
15 Kenfun  (5)  A. Badel  56
Favoris : 8  1  12
Outsiders : 13  4  10  2

3
Prix de l'Essonne
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +26,5  Course E  26.000 €  
1.200 mètres  LD  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Predetermined  (18)  A. Lemaitre  60
2 Senator Frost  (8)  A. Badel  60
3 Nimo  (7)  S. Maillot  58
4 Mangouni  (12)  H. Journiac  58
5 Kieffer des Aigles  (10) S. Pasquier  58
6 Sing Something  (15)  T. Bachelot  57,5
7 Secly  (17)  I. Mendizabal  57
8 Maharad  (4)  Ronan Thomas  57
9 Mamourg  (16)  W. Saraiva  56,5

10 First Ménantie  (2)  S. Ruis  56
11 Orangefield  (5)  P. Bazire  55,5
12 Daring Storm  (9)  Mlle A. Massin  52
13 Showtime Star  (11)  S. Breux  55,5
14 Cara's Muse  (6)  C. Demuro  55
15 Agnès Champ  (1)  G. Benoist  54,5
16 Red Sérénade  (3)  V. Cheminaud  54,5
17 Becquagemme  (14)  D. Breux  54,5
18 Dark Vader  (13)  M. Barzalona  54,5
Favoris : 12  15  3
Outsiders : 17  11  16  4

4Prix de la Dame Jouanne
Femelles  25.000 €  2.200 m   15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Sarigan  (5)  A. Badel  58
2 Etatinka  (14)  A. Polli  58
3 Bijou a Toi  (11)  O. Peslier  58
4 Daniella  (3)  T. Thulliez  58
5 Crimson Lake  (1)  C. Soumillon  58
6 Agua de Valencia  (7)  A. Larue  58
7 Seriema  (4)  A. Hamelin  58
8 Princess Waddi  (6)  S. Ruis  58
9 Meisho Felicity  (8)  G. Benoist  58

10 Most Empowered  (10)  Mme J. ZambudioPerez 53,5
11 Final Fanfare  (9)  P.C. Boudot  58
12 Lindikova  (2)  J. Smith  56,5
13 Concertista  (13)  M. Guyon  58
14 Bubble Rani  (12)  A. Lemaitre  56
Favoris : 11  1  14
Outsiders : 3  2  9  13

5Prix Maurice Caillault
L.  Mâles  55.000 €  1.800 m  15h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Saglawy  (5)  S. Pasquier  56,5
2 Al Motasim  (2)  G. Benoist  56,5
3 Fox Tin  (6)  J. Augé  56,5
4 Just a Formality  (4)   E1M. Guyon  56,5
5 Phocéen  (1)   E1 C. Soumillon  56,5
6 Speedo Boy  (3)  A. Lemaitre  56,5

Favoris : 5  Outsiders : 6  2

6Prix du Haras de Montgermont
Handicap  Réf: +20,5  30.000 €  
1.200 mètres  LD  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Ultimate Fight  (1)  C. Soumillon  59
2 Berouyine  (3)  G. Benoist  58,5
3 Mister Art  (9)  E. Hardouin  58
4 Ucel  (5)  I. Mendizabal  58
5 Glicourt  (2)  Mlle A. Massin  54
6 Upendi  (11)  Ronan Thomas  57
7 Rajeline  (8)  A. Lemaitre  56,5
8 Dawn Promise  (4)  M. Barzalona  56
9 Masina City  (7)  Mlle L. Oger  50

10 Vagabonde  (12)  M. Guyon  53,5

11 La Passione  (10)  Mlle M. Eon  52
12 Black Dream  (6)  M. Forest  52,5
13 Backontheroadagain  (13)  A. Badel  52
Favoris : 10  3  Outsiders : 2  4  1

7
Prix du Club des Gentlemen
Riders et des Cavalières
Gentlemenriders  Course E  
16.000 €  2.600 m  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Prince Creasy  (7)  M. A. Besnier  70
2 Trigger Flash  (3)  M. C.A. Prunault 69,5
3 Distingo  (11)  M. C. Alonso Pena 69
4 Dylanelle  (1)  M. T. Windrif  67,5
5 So Crazy  (9)  M. T. Mace  69
6 La Limagne  (8)  M. D. Artu  68,5
7 Stockholm Emery  (5)  M. F. Gautier  68
8 Private Lesson's  (10)  M. J. Delaunay  65
9 Powerman  (2)  M. F. Guy  66

10 Bibactic  (6)  M. K. Braye  66
11 Impatiente  (4)  M. G. Bertrand  64,5
Favoris : 9  1  Outsiders : 3  5  7

8
Prix du Loiret
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +33  Course E  20.000 €  
1.200 m  LD  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Sterling Lines  (9)   E1 F. Veron  60
2 Bromley Cross  (11)   E1E. Hardouin  60
3 Kenshaba  (3)  Mlle A. Massin  56,5
4 Ribot Dream  (8)  T. Piccone  59,5
5 Falcon  (2)  C. Soumillon  59
6 Roayh  (12)  F. Lefebvre  59
7 Majik Charly  (16)  T. Bachelot  58,5
8 Novecento  (6)  Stéph.M Laurent 58,5
9 Dame des Lys  (4)  Ronan Thomas  58

10 Kolokol  (17)  Non Partant  57
11 Clinomane  (15)  F. Panicucci  57
12 Passior  (18)   E2 M. Guyon  56
13 Montalban  (13)   E2 R. Marchelli  55
14 Zalkaya  (14)  S. Maillot  55
15 Ténorio  (7)  Mlle D. Santiago 52,5
16 Divona  (1)  D. Breux  54
17 Sun Sea Bird  (10)  A. Polli  53
18 Royal Aspiration  (5)  C. Demuro  52
Favoris : 5  2  4  Outsiders : 1  12  13  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi CHANTILLY

2e
Prix Centre 
d'Entraînement
Handicap - 1re épreuve -
Course D - 4 ans - 
52.000 € - 1.900 m PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 ISACC M. Barzalona 60
2 ORFEAS O. Peslier 59,5
3 PENJACK (Oeil.) P. Bazire 59
4 IPANEMO P.-C. Boudot 59
5 HAPPY CAUSE A. Lemaitre 59
6 PEUT ETRE ICI (Oeil.) C. Demuro 58,5
7 DUCALE DI MAREMMA A. Hamelin 58
8 FILS PRODIGUE S. Breux 58
9 DALIGALA M. Guyon 56,5

10 HAWWA (Oeil.) J. Cabre 55,5
11 PRINCE DONEGAL M. Delalande 55,5
12 DIABOLO JAMES C. Soumillon 55,5
13 AZTEC DREAMS T. Bachelot 55,5
14 KOMODO T. Piccone 54,5
15 LADY GIFT (Oeil.) A. Badel 54,5
16 ROCHENKA E. Hardouin 54,5
17 KENFAY (Oeil.) G. Benoist 54,5

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

1 GAMMARTH (Oeil.) 15 M. Barzalona 63 M 9 (16) 12p 8p 7p (15) 1p 5p 9p 3p Rob. Collet G. Mimouni 324.720 30/1 1
2 HAFTOHAF  11 A. Badel 61,5 H 8 1p (16) 15p 2p 8p 3p 4p 3p 8p J.-E. Hammond Loderi Racing 108.507 8/1 2
3 MANGUSTO  3 P.-C. Boudot 61,5 M 4 (16) 3p 7p 4p 7p 5p 1p (15) 2p M. Delcher-Sanchez Haras de Beauvoir 62.650 7/1 3
4 CITY MONEY  10 S. Pasquier 61 M 5 (16) 1p 2p 4p 12p 6p (15) 2p 5p M. Delcher-Sanchez Ec. Pandora Racing 111.910 9/1 4
5 EL VALLE (Oeil.) 6 C. Soumillon 61 M 5 5p 7p (16) 7p 7p (15) 12p 6p 5p Mlle V. Dissaux Mlle V. Dissaux 95.400 19/1 5
6 MR SPLENDID  12 G. Benoist 60,5 H 8 (16) 16p 1p 1p 9p 4p 4p (15) 1p G. Doleuze Mlle C. Stephenson 122.470 20/1 6
7 NISHAM (Oeil.) 16 A. Lemaitre 59 H 5 4p 8p (16) 5p 4p 2p 6p 5p 2p A. Amezzane A. Amezzane 76.600 18/1 7
8 SINBAD  5 T. Bachelot 59 M 6 3p (16) 7p 7p 5p 8p 4p 5p 2p V. Luka Leram S.R.O. 66.862 14/1 8
9 DARK ORBIT  8 O. Peslier 58 H 5 (16) 3p 5p 1p 11p 6p 3p 2p 15p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 73.630 5/1 9

10 JOIN US  4 C. Demuro 57 M 4 1p 1p 3p (16) 2p 5p 1p 2p 12p A  G. Botti (s) Scuderia Effevi Srl 57.478 12/1 10
11 DU PYLA  1 T. Piccone 57 M 4 (16) 5p 5p 6p 9p (15) 4p 3p 2p Z. Koplik Ec. Lokotrans Slovakia 94.450 28/1 11
12 COMÉDIA ERIA  7 F. Veron 55,5 F 5 1p 2p 3p (16) 15p 2p 8p 2p 2p P. F. Monfort (s) M.-A. Letchimy 56.230 16/1 12
13 BULLISH BEAR  14 I. Mendizabal 55,5 H 5 (16) 10p 12p 2p 3p 11p 6p 11p 14p F. Chappet B. Van Dalfsen 70.310 15/1 13
14 KING DAVID  13 E. Hardouin 54,5 H 9 (16) 4p 7p 1p 1p 7p 8p 2p 11p M. Boutin (s) J.-P. Vanden Heede 326.100 21/1 14
15 BIBIONE  9 A. Coutier 54 F 4 11p 4p 10p 16p (16) 1p 1p 5p 12p J. Parize P. Walter 64.900 32/1 15
16 CÂLINA (Oeil.) 2 A. Moreau 54 F 4 4p 7p (16) 5p 4p 4p 9p 2p 9p Mlle B. Renk P. Aregger 30.150 17/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lGammarth
Deux places sur le tracé voisin des
1.100 mètres ligne droite. Il a brillé
dans les quintés à 4 ans avant de
gagner groupe III en 2014 et 2015.
Sujet à des soucis de santé. Rentre
sous 63 kilos. Adore le terrain
lourd. 
2lHaftohaf
100% de réussite sur ce parcours
(2 accessits). Il a enlevé le quinté
du 20 janvier, d'où 3 kilos de pénal-
ité. Ce n'est pas rédhibitoire. Court
souvent bien à cette époque de
l'année. 
3lMangusto
Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé. Débute handicap. Placé de
groupe III et de listed-races. Il peut
paraître chargé pour ses débuts
dans cette catégorie. Il a gagné
pour sa rentrée l'an passé, se pré-
parant vite. 
4lCity Money
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Que de progrès accomplis
fin 2016 ! Il a conclu l'année par un
succès dans un quinté en valeur
38. Il a écopé de trois kilos de
surcharge. Son entraîneur redoute
son absence. 
5lEl Valle
Un sur deux sur ce parcours. Lau-
réat de groupe III en 2015, il n'a
jamais répété. Il a peu couru ces
derniers temps et moyennement.
Son entraîneur (peu en forme)
l'essaye du coup dans les handi-
caps.

6lMr Splendid
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il a gagné deux handicaps
''deuxième épreuve'' en 2016, pas-
sant de valeur 33 à 40,5. Il a
échoué nettement à cette valeur
ensuite qui n'a pas bougé.
7lNisham
Débute à Fontainebleau. Placé de
quinté (5e) en fin d'année en valeur
39,5. Abaissé d'une livre. Il réussit
souvent bien en ligne droite. Il a
l'avantage d'avoir bien couru à
Cagnes au mois de février.
8lSinbad
Découvre Fontainebleau. A
l'arrivée de plusieurs quintés en
2016 (notamment en ligne droite)
en valeur 40, évolue en 39 ici. Sa
course de rentrée n'est pas mau-
vaise. Il va logiquement progresser
là-dessus. 
9lDark Orbit
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Une des révélations de
l'année 2016 dans les quintés.
Spécialiste des courses en ligne
droite. Il a rechargé ses accus,
mais il peut manquer pour finir
selon son mentor. 
10lJoin Us
Cinquième de sa seule sortie sur
ce tracé. Il a déjà enlevé deux
handicaps cette saison, étant
passé de valeur 30,5 à 37. C'était
sur le sable, mais il apprécie égale-
ment le gazon. Il a tout de même
pris du plomb ! 

11lDu Pyla
Compte une cinquième place sur le
tracé voisin des 1.100 mètres.
Placé de groupes III en 2015, il n'a
pas connu la même réussite l'an
dernier, en plus modeste compag-
nie. Une première dans les handi-
caps. 
12lComédia Eria
Découvre cette piste. Sa régularité
vient d'être récompensée par un
succès ''handicap'' en valeur 33,5.
Du coup, + deux kilos. Le coup
reste jouable. Elle a contre elle de
débuter en ligne droite, mais son
entraîneur est confiant. 
13lBullish Bear
Deux sur quatre sur ce tracé. Une
vraie bête à quintés. Il en a disputé
huit l'an dernier pour deux places
en valeur 36. Décevant en fin
d'année, tout petit geste du handi-
capeur : - une livre. A échoué en
2016 pour sa rentrée. 
14lKing David
Troisième de cette course en 2016.
A 9 ans, il connaît la musique. Il se
défend bien sur sa fraîcheur. Il peut
nous refaire le coup de l'an dernier,
d'autant qu'il est mieux placé au
poids. Entraînement redoutable. 
15lBibione
Débute à Fontainebleau. Elle n'a
couru qu'un quinté en valeur 35,5
pour échouer radicalement. Prise
en 34 jeudi. Elle est plus à l'aise
dans les pet i ts  handicaps.
S'attaque à forte partie.
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1. PRIX DUC DE RÊVE
1 3 Evasion Castelets (C. Thierry)
2 2 Ekaterina (M. Huygens)
3 5 Extravagante (A. Muidebled)
4 6 Epice (C. Raimbaud)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,20 €  Pl. 
(3): 2,90 €  (2): 4,40 €  (5): 3,90 €.
Trio :  (325) (pour 1 €): 111,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 51,00 €  
Pl. (32): 15,60 €  (35): 16,30 €  (25): 
20,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 
109,00 €.
2sur4 :  (3256) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (3256) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 
2. GRAND NATIONAL DU TROT «PARIS

TURF»
1 7 A Nice Boy (D. Thomain)
2 5 Arthuro Boy (Y. Dreux)
3 8 Ambassadeur d'Am (C. Martens)
4 6 Verzée Carisaie (E. Raffin)
5 3 Vichenko Chef (C. Dreux)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,50 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (5): 2,70 €  (8): 2,50 €.
2sur4 :  (7586) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (7586) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.
Trio :  (758) (pour 1 €): 28,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 17,50 €  
Pl. (75): 6,30 €  (78): 6,20 €  (58): 
9,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 27,40 €.

 
3. PRIX WEO PICARDIE

1 4 A Jet Sport (Mlle E. Lamour)
2 3 Vasco du Château (M. A. Gaudin)
3 11 Val Thourjan (M. R. Foiret)
4 13 Alive Brulard (M. E. Punière)
16 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 25,90 €  
Pl. (4): 4,90 €  (3): 2,50 €  (11): 13,40 €.
Trio :  (4311) (pour 1 €): 953,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 62,80 €  
Pl. (43): 15,30 €  (411): 96,80 €  (311): 
52,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 
230,90 €.
2sur4 :  (431113) (pour 3 €): 106,50 €.
Multi :  (431113) (pour 3 €). En 4: 
8.757,00 €, en 5: 1.751,40 €, en 6: 
583,80 €, en 7: 250,20 €.

 
4. GRAND PRIX DE LA VILLE D'AMIENS

1 2 Upper de Nganda (E. Raffin)
2 10 Primula Brazza (M. Monaco)
3 12 Amour Orageux (P. Masschaele)
4 6 Passway Ans (R. Andreghetti)
16 partants. Non partant : Auxanne (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 31,00 €  Pl. 
(2): 6,40 €  (10): 2,50 €  (12): 4,00 €.
Trio :  (21012) (pour 1 €): 248,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 97,30 €  
Pl. (210): 26,10 €  (212): 29,90 €  (10
12): 14,00 €. Rapports spéciaux (8 non 
partante)Pl. (10): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
331,00 €.
2sur4 :  (210126) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (210126) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (2101267) (pour 1 €): 
440,40 €. 152 mises gagnantes.

 
5. PRIX DE LA JOURNÉE DE LA FEMME

1 11 Asly de Florange (Mlle M. Grolier)
2 2 Bingo Madrik (Mlle L. Balayn)
3 13 Valtess (E. Raffin)
4 12 Very Nice Music (D. Thomain)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,10 €  Pl. 
(11): 2,50 €  (2): 2,70 €  (13): 4,10 €.
Trio :  (11213) (pour 1 €): 77,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 19,20 €  
Pl. (112): 7,30 €  (1113): 12,80 €  (213): 
18,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 47,10 €.
2sur4 :  (1121312) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (1121312) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 
6. PRIX DU CAFÉ DU CENTRE  FLIXECOURT
1 5 Brownie Deladou (P. Guilbault)
2 6 Bandit du Houlet (C. Criado)
3 12 Beth Ceou A Panjas (D. Thouroude)
4 8 Bijou de Connée (C. Mottier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,60 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (6): 3,90 €  (12): 6,20 €.
Trio :  (5612) (pour 1 €): 173,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 16,90 €  
Pl. (56): 8,40 €  (512): 15,30 €  (612): 
29,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 28,70 €.
2sur4 :  (56128) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi :  (56128) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 

7. PRIX FICTAC
1 5 Damocley de Bea  (P. Vercruysse)
2 10 Dinara Hémès (F. Ouvrie)
3 6 Darling Mérité (S. Meunier)
4 3 Dandy d'Hertals (D. Pieters)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,20 €  Pl.
(5): 2,40 €  (10): 1,90 €  (6): 3,00 €.
Trio :  (5106) (pour 1 €): 58,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 17,00 €  
Pl. (510): 5,90 €  (56): 9,30 €  (106): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 
44,10 €.
2sur4 :  (51063) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (51063) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 

8. PRIX DES PARIEURS
1 6 Diva du Verger (S. Baude)
2 1 Doria de Vauville (B. Marie)
3 4 Domino de la Brise (E. Raffin)
4 10 Dreben d'Am (A. Kristoffersson)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,00 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (1): 2,40 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (614) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 21,30 €  
Pl. (61): 7,60 €  (64): 4,70 €  (14): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 50,30 €.
2sur4 :  (61410) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (61410) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

9. PRIX MARATHON MAN
1 3 Clair de Lune (E. Raffin)
2 13 Chuck Calendes (C. Dreux)
3 14 Crystal Race (F. Ouvrie)
4 8 Calva des Racques (D. Lemarchand)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,80 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (13): 4,20 €  (14): 2,60 €.
Trio :  (31314) (pour 1 €): 87,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 33,40 €  
Pl. (313): 12,60 €  (314): 7,10 €  (1314): 
18,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 
44,40 €.
2sur4 :  (313148) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (313148) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.
Pick 5 :  (3131481) (pour 1 €): 245,60 €. 
207 mises gagnantes.

 

1. PRIX D'AUTRÈCHES
1 1 Mitchouka (M. Guyon)
2 5 Elusive Blue (P.C. Boudot)
3 7 Say It Loud (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (5): 1,20 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (157) (pour 1 €): 8,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 3,10 €  Pl. 
(15): 1,90 €  (17): 3,20 €  (57): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 3,80 €.
Trio Ordre :  (157) (pour 1 €): 17,60 €.

 
2. PRIX DU MONT SAINTPIERRE

1 4 Mauve (P.C. Boudot)
2 1 Dark Dream (A. Lemaitre)
3 2 Maquisard (R. Marchelli)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 7,90 €.
Trio Ordre :  (412) (pour 1 €): 26,20 €.

 
3. PRIX DU POLYGONE

1 3 Elina Béré (M. Guyon)
2 6 Kallipso (K. Barbaud)
3 5 Kenrisk (T. Bachelot)
4 2 Super Woman (M. Barzalona)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (6): 8,30 €  (5): 2,20 €.
Trio :  (365) (pour 1 €): 162,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (36): 34,80 €  Pl. 
(36): 14,10 €  (35): 4,00 €  (65): 77,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 35,40 €.
2sur4 :  (3652) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (3652) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
4. PRIX D'ACTÉON

1 7 Rebecca (P.C. Boudot)
2 2 Qualisaga (Filip Minarik)
3 6 La Undecima (Mme J. ZambudioPerez)
4 3 La Cumparsita (L. Boisseau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,80 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (2): 2,00 €  (6): 10,80 €.
Trio :  (726) (pour 1 €): 153,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (72): 13,30 €  Pl. 
(72): 5,70 €  (76): 25,10 €  (26): 40,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 23,20 €.
2sur4 :  (7263) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (7263) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €.

 
5. PRIX DE COURTIEUX

1 2 Beau Temps (Mlle D. Santiago)
2 14 Adona (V. Cheminaud)
3 9 Cajula (F. Lefebvre)
4 13 Mésonera (A. Coutier)
14 partants. Non partant : Kiyouno (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,70 €  Pl. 
(2): 3,30 €  (14): 5,70 €  (9): 5,50 €.
Trio :  (2149) (pour 1 €): 323,60 €.
Couplé : Gag. (214): 70,60 €  Pl. (214): 
18,50 €  (29): 24,80 €  (149): 40,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (214): 108,70 €.
2sur4 :  (214913) (pour 3 €): 63,30 €. 
Multi : (214913). En 4: 2.331,00 €, en 5: 
466,20 €, en 6: 155,40 €, en 7: 66,60 €.

 
6. PRIX DE BONNEUILENVALOIS

1 12 Ayguemorte (J. Monteiro)
2 6 Carbutt's Ridge (G. Benoist)
3 10 Flying Fleur (M. Barzalona)
4 11 Go To First (Mlle S. Chuette)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 13,70 €  
Pl. (12): 3,20 €  (6): 1,70 €  (10): 2,10 €.
Trio :  (12610) (pour 1 €): 40,00 €.

Couplé :  Gag. (126): 23,20 €  Pl. (126): 
8,40 €  (1210): 11,00 €  (610): 5,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (126): 62,70 €.
2sur4 :  (1261011) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi : (1261011) (pour 3 €). En 4: 2.173,50 €, 
en 5: 434,70 €, en 6: 144,90 €, en 7: 62,10 €.

 
7. PRIX DE SAINTSAUVEUR

1 10 Calrissian (Mlle E. Cieslik)
2 3 Windsea (E. Lebreton)
3 2 King Air (J. Moutard)
4 7 Snow And Ice (Mlle S. Chuette)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 16,20 €  
Pl. (10): 3,70 €  (3): 2,40 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (1032) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé : Gag. (103): 53,10 €  Pl. (103): 
15,90 €  (102): 8,20 €  (32): 5,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (103): 130,80 €.
2sur4 :  (10327) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (10327) (pour 3 €). En 4: 
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.

 
8. PRIX DE CLAIROIX

1 6 Bonnie And Clyde (S. Pasquier)
2 8 Motorbike (P. Bazire)
3 9 Mavilla (V. Cheminaud)
4 12 Karynia (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,10 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (8): 4,10 €  (9): 10,90 €.
Trio :  (689) (pour 1 €): 368,20 €.
Couplé :  Gag. (68): 34,00 €  Pl. (68): 
12,90 €  (69): 33,10 €  (89): 57,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 68,50 €.
Pick 5 : (6891215) (pour 1 €): 367,20 €. 
2sur4 :  (68912) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi :  (68912). En 4: 787,50 €, en 5: 
157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

 

Sinbad va progresser
Sinbad va accuser des pro-
grès sur sa bonne rentrée et
semble en mesure de s'impos-

er. King David s'est placé
dans cette épreuve en 2016 à
une valeur similaire à celle de

jeudi. Haftohaf est compétitif
malgré la pénalité. Dark Or-
bit répond souvent présent

dans les quintés. Bullish Bear
est capable du meilleur comme
du pire. Outsider : Mangusto.

LES RESULTATS

À AMIENS  Mercredi

À COMPIÈGNE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 COMÉDIA ERIA
Le 12 février, Comédia Eria galope
derrière les premiers et s'annonce à
l'entrée de la ligne droite. Elle prend la
mesure de l'animateur à la distance et
contrôle ensuite facilement les 
attaques.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAEN RÉUNION 3  11 H 35

1Prix de Venoix
Monté  Mâles  Course F  22.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dédé du Relais  (PA)  D. Dulong  2450
2 Diplomate E. Raffin  2450
3 Doc River C. Terry  2450
4 Denver du Coudray  (PQ)  Gérald Blandin  2450
5 Darius du Locheur D. Thomain  2450
6 Dreaming  (PQ)  L. Abrivard  2450
7 Darko des Brousses S.E. Pasquier  2475
8 Duc de Porhlegal  (A)  W. Jehanne  2475
9 Dandy du Rosay M. Abrivard  2475

10 Dino du Château A. Wiels  2475
11 Délice du Wallon  (Q)  P. Houel  2475
12 Derby Ace P.P. Ploquin  2475
Favoris : 11  9  Outsiders : 2  12  7

2
Prix de Bieville
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course B  27.000 €  
2.450 m  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Delmonica Vet  (Q)  A. Dugard  2450
2 Corse Aldo C. Planchais  2450
3 Délicatesse A. Guérin  2450
4 Castille  (Q)  N. Jully  2450
5 Darling Berry  (PA)  R. Congard  2450
6 Dubara Y. Salaun  2450
7 Doria Raudière  (A)  C. Heot  2450
8 Danaé Quesnot Mlle E. Privat  2450
9 Chayane de Calvi J. Bordas  2450

10 Charmeuse Majyc M. Coignard  2450
11 Diva Beauregard  (Q)  C.C. Vaugrante 2450
12 Donzelle Moniga P.Y. Denuault  2450
13 Dynastie Aldo  (A)  P. Groussard  2450
14 Caravelle  (Q)  P. Abrivard  2450
15 Classic Glory Emil. Raulline  2450
16 Clef de Fa J.E. Abrivard  2450
Favoris : 5  14  11  Outsiders : 13  15  9  16

3Prix de Mondrainville
Monté  Course E  20.000 €  2.450 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Colombe d'Or Mlle A. Brouel  2450
2 Cybèle de Crennes L.M. David  2450
3 Caiser of Bazoche D. Thomain  2450
4 Can Go Fast  E1 A.P. Grimault  2450
5 Cherry de l'Orée  (A)  Mlle A. Laroche  2450
6 Coyote du Sky P.P. Ploquin  2450
7 Coquine de Gaprée A. Wiels  2450
8 Calvi  (Q)   E1 V. Saussaye  2450
9 Clovis Premier  (Q)  L. Abrivard  2450

10 Colbac Bleu  (Q)  Y. Lebourgeois  2450
11 Charmeur  (P)  P. Houel  2450
12 Centaurée de Blay D. Bonne  2450
13 Cybèle de Meslay F. Picot  2450
14 Check Point Charly F. Lagadeuc  2450
15 Californie  (P)  W. Jehanne  2450
16 Chemin d'Ortige E. Raffin  2450
17 Charm Evening  (P)  F. Prioul  2450
18 Certain Dégé  (Q)  M. Daougabel  2450
Favoris : 15  14  16  Outsiders : 12  5  10  18

4Prix de Blain
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.450 m  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Erika Béji Y. Lorin  2450
2 Eva Nonantaise M. Abrivard  2450
3 Ever de l'Ormerie F. Anne  2450
4 Edith Style Y. Lebourgeois  2450
5 Emeraude de Bais C. Herserant  2450
6 Espérance du Mont T. Gauchet  2450
7 Estocade Bleue V. Lebarque  2450
8 Enigma Scarlet J.P. Monclin  2450
9 Elégance Express V. Renault  2450

10 Exquisa Bella L. Abrivard  2450
11 Etoile des Charmes F. Lagadeuc  2450
12 Empreinte JPh. Dubois  2450
13 Electra Wind F. Girouard  2450
14 Egyptienne Gérald Blandin  2450
15 Edena Bella E. Raffin  2450
16 Elégante Delo T. Le Beller  2450
Favoris : 16  1  4  Outsiders : 8  10  15  14

5Prix d'Aubigny
Monté  Mâles  Course G  22.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Boléro Solo  (Q)  T. Dromigny  2450
2 Buffalo Y. Lebourgeois  2450
3 Aladin du Noyer W. Jehanne  2450
4 Alamo de Miennais A.P. Grimault  2450
5 Astre de Beylev  (A)  W. Aveline  2450
6 A Propos Well D. Bonne  2450
7 Bellagio Feat  (P)  E. Raffin  2450
8 Victorieux Drive Mlle C. Lefebvre 2450
9 Barack  (Q)  L. Abrivard  2475

10 Bazaki Seven  (Q)  Mlle L. Balayn  2475
11 Bacchus Da Vinci A. Wiels  2475
12 Vapocraqueur  (Q)  Mlle C. BréardHermelin 2475
13 Adorable Fouteau D. Thomain  2475
14 Baccarat du Léard  (P)  Mlle M. Bacsich 2475
Favoris : 10  9  1  Outsiders : 6  7  13  14

6Prix de Doudeville
Attelé  Femelles  Crse E  20.000 € 
 2.450 m  Grpe A  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Déesse de Christal D. Bonne  2450
2 Dame Noire Phi F. Lecanu  2450
3 Desira Swift F. Anne  2450
4 Divine Valmont E. Szirmay  2450
5 Discovery Charm Emil. Raulline  2450
6 Delmarosa E. Letouzé  2450
7 Dulcinée du Pré F. Prioul  2450
8 Diane Venesi  (Q)  M. Abrivard  2450
9 Doucette de Queray C. Lancelin  2450

10 Daisy d'Occagnes A. Garandeau  2450
11 Darling d'Hermine  (P)  G. Ligeron  2450
12 Doinnie du Vivier J.P. Monclin  2450

13 Dirgana G. Moinon  2450
14 Darling du Lys M.J. Chevalier  2450
15 Danika de Court  (PP)  R. Dugard  2450
Favoris : 8  14  3  Outsiders : 12  13  15  2

7Prix de Doudeville
Attelé  Femelles  Crse E  20.000 € 
 2.450 m  Grpe B  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Direction Paris D. Bonne  2450
2 De la Chenevière L. Gaborit  2450
3 Darla Bilou G. Delacour  2450
4 Dorélia Normande M. Abrivard  2450
5 Darling Lorraine F. Anne  2450
6 Drasteria  (PP)  P. Levesque  2450
7 Dynamique d'Am  (P)  D. Thomain  2450
8 Daluna de Tilou G. Donio  2450
9 Dona de Bassière L.M. David  2450

10 Danseuse de Flam  (P)  C. Dreux  2450
11 Dolina des Plaines  (PA)  S. Rouxel  2450
12 Déléna du Brieu J.R. Launois  2450
13 Dimitria de la Noé L. Danielo  2450
14 Daphné d'Hameline A. Wiels  2450
Favoris : 1  14  9  Outsiders : 5  8  4  7

8Prix de Fontenay
Attelé  Mâles  Course D  22.000 € 
 2.450 mètres  Départ à 15h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Boris E. Szirmay  2450
2 Booster Danover  E1 J. Travers  2450
3 Batum des Bruyères D. Brohier  2450
4 Big Love C. Gallier  2450
5 Blues des Landiers D. Chéradame  2450
6 Batoun de Cormon E. Raffin  2450

7 Boléro Bleu S. Ernault  2450
8 Balthazar de Ginai S. Roger  2450
9 Bir Hakeim  (Q)  D. Thomain  2450

10 Blackaro  (A)  M. Abrivard  2450
11 Beau de Grimoult F. Anne  2450
12 Bambi de Bry  (P)  A. Laurent  2450
13 Bingo Cash  (A)   E1 F. Lecanu  2450
14 Be Bop Mara  (Q)  G. Gelormini  2450
15 Bloody des Rioults  (Q)  T. Duvaldestin  2450
16 Balzac du Châtelet J.P. Monclin  2450
Favoris : 16  10  15  Outsiders : 14  12  9  11

9Prix de Parigny
Attelé  Course D  40.000 €  2.450 
mètres  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Atoll Danover F. Lecanu  2450
2 Alceste du Goutier P. Daugeard  2450
3 Violet  (Q)  P. Vercruysse  2450
4 Brune des Forges  (Q)  D. Thomain  2450
5 Union des Prés A.P. Bézier  2450
6 Azaro d'Eva  (P)  F. Darondel  2450
7 Vénicio Pommereux  (Q)  S. Roger  2450
8 Venise Girl  (P)  D. Bonne  2450
9 Univers Solaire  (Q)  G. Gelormini  2450

10 Best Buissonay C.C. Vaugrante 2450
11 Amiral du Bisson J. Morice  2475
12 Urgos T. Beauchêne  2475
13 Vulcain de Vandel J.P. Monclin  2475
14 Thé de Chine Mme C. HallaisDersoir 2475
15 Ulk Medoc T. Le Beller  2475
16 Vagabondu Mag S. Ernault  2475
17 Ave Avis  (P)  M. Abrivard  2475
18 Ustinof du Vivier  (Q)  E. Raffin  2475
Favoris : 4  6  17  Outsiders : 18  8  3  9

TIERCÉ (pour 1 €)

7-5-8
Ordre...................................69,50
Désordre..............................13,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-5-8-6
Ordre.................................190,32
Désordre..............................23,79
Bonus....................................3,90

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-5-8-6-3
Ordre.................................950,00
Désordre..............................19,00

Numéro Plus : 0582
Bonus 4..................................6,60
Bonus 4sur5...........................3,30
Bonus 3..................................2,20

nL'AMATEUR
3MANGUSTO
5EL VALLE
9DARK ORBIT
1GAMMARTH
8SINBAD
4CITY MONEY

11DU PYLA
10JOIN US

nLE PRONO
8SINBAD

14KING DAVID
2HAFTOHAF
9DARK ORBIT

13BULLISH BEAR
3MANGUSTO

12COMÉDIA ERIA
4CITY MONEY

À LAVAL RÉUNION 5  17 H 45

1Prix Ambroise Paré
Attelé  Course D  35.000 €  2.875 
mètres   Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vif Galbe Arn. Morin  2875
2 Bel Auteur J. Dubois  2875
3 Tessy d'Yville  (Q)  P. Ternisien  2875
4 Vulcain Tonic  (Q)  D. Locqueneux  2875
5 Boy Dancer  (Q)  C. Duvaldestin  2875
6 Agitateur A. Desmottes  2875
7 Vahiné de la Cour C. Terry  2875
8 Ulky Ly A. Dreux  2875
9 Ursulo Breton H. Gilles  2875

10 Best du Hauty O. Bizoux  2900
11 Univaldi d'Aval NON PARTANT  
12 Bajazet J. Bruneau  2900
13 Bon Copain T. Raffegeau  2900
14 Un Nuage de Betton W. Bigeon  2900
15 Ultra du Gade F. Furet  2900
16 Vertige de Chenu F. Pellerot  2900
17 Urgos du Cèdre  (P)  J.P. Lecourt  2900
18 Twigg F. Joseph  2900
Favoris : 5  6  2  Outsiders : 11  4  16  13

2Prix François Pyrard
Attelé  Course D  23.000 €  2.875 
mètres   Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Baltic Délo F. Joseph  2875
2 Banco Etoiles P. Toutain  2875
3 Besloise Verderie  E1 J.C. Hallais  2875
4 Be Bop  E1 J.W. Hallais  2875
5 Blueberry de Couët A. Hubert  2875
6 Bon Vent J. Bruneau  2875
7 Be Cash Money D. Locqueneux  2875
8 Balko Lap J.L. Lerebourg  2875
9 Belle du Matin F. Furet  2875

10 Baccarat de Niro T. Le Floch  2900
11 Boléro du Levant  (A)  D. Béthouart  2900
12 Baccarat des Prés M. Bézier  2900
13 Belle de Rossignol K. Champenois  2900
14 Belphégor du Paj  (P)  H. Lecoq  2900
15 Bolide du Guet D. Héon  2900
16 Bob B. Vassard  2900
17 Balledonia  (Q)  J.P. Monclin  2900
18 Béa Ecus  (P)  A. Barrier  2900
Favoris : 18  9  1  Outsiders : 17  14  10  12

3Prix Robert Tatin
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.875 mètres  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Clio de Bassière  (A)  L.M. David  2875
2 Clara du Bocage  (Q)  Mme E. Le Beller 2875
3 Calypso de Cara G. Castel  2875
4 Circé  (Q)  Mlle C. Chassagne 2875
5 Cléopâtre du Paou  (P)  Y.J. Le Bezvoet 2875
6 Célia de Feugères Mme D. Beaufils Ernault 2875
7 Celebrity Jihem J.M. Le Cerf  2875
8 Cherry Love S. Olivier  2875
9 Chipie du Vivier  (A)  C. Duvaldestin  2875

10 Calineka Gwen G. Gelormini  2875
11 Colombia d'Oyse  (Q)  A.G. Maillard  2875
12 Cybèle Jheq  (P)  J.P. Monclin  2875
13 Câline Turgot  (Q)  C. Terry  2875
14 Cézia Josselyn  (P)  A. Barrier  2875
15 Clara de Chenu   (P)  F. Pellerot  2875
Favoris : 12  14  5  Outsiders : 9  11  8  15

4Prix Alain Gerbault
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Crse F  18.000 €  2.875 m  19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diamant Jasma  (P)  B. Chupin  2875
2 Danube Meslois L. Boite  2875
3 Dream Along E. Dubois  2875
4 Dino du Varlet  (P)  J.C. Piton  2875
5 Décor du Surf M. Viel  2875
6 Destin Gédé M. Sassier  2875
7 Dalhium de Grez H. Monthulé  2875
8 Dock Sur Y.R. Le Mée  2875
9 Derby Péo M. Lecourt  2875

10 Démon du Médoc P. Boutin  2875
11 Divin d'Axel E.G. Blot  2875
12 Don Diego Paris A. Barrier  2875

13 Démolition Dream J.P. Monclin  2875
14 Déclic Chaleonnais N. Priou  2875
Favoris : 10  13  8  Outsiders : 11  4  14  12

5Prix du Douanier Rousseau
Monté  Crse G  20.000 €  2.875 m  20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vrai Conseil  (Q)  M. Viel  2875
2 Valentin de Micka Mlle E. Van Petten 2875
3 Agadir Gédé A.P. Grimault  2875
4 Bruno Blond P. Sorais  2875
5 Alpha de Bassière Mlle C. Le Coz  2875
6 Arioso Rânais A. Angot  2875
7 Vesta de Herel  (Q)  Mme D. Beaufils Ernault 2875
8 Vlady des Erablais  (Q)  Mlle M.S. Bazire 2875
9 Bakota d'Occagnes  (Q)  F. Lagadeuc  2875

10 Viking de l'Abbaye J. Cerisier  2875
11 Victor de la Voire Mlle C. Chéradame 2875
12 Bill Please  (Q)  Mme E. Le Beller 2875
13 Vite Aldo J. Lehericey  2875
14 Alphabet Gel Mlle M. Asseline 2875
15 Bexley  (Q)  Mlle M. Leguedois 2875
16 Buesno Del Campo J.Y. Ricart  2875
17 Baraka de Lou  (Q)  A. Dollion  2875
18 Blue Jag de Saon P.P. Ploquin  2875
Favoris : 18  9  17  Outsiders : 11  7  14  16

6Prix Jean Chouan
Attelé  Apprentis  Mâles  Course E 
 21.000 €  2.875 mètres  20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Coyote du Relais J.F. Moquet  2875
2 Colt Nonantais A. Pouteau  2875
3 Cocorico du Garden A. Duthoit  2875
4 Crazy Man V. Chevet  2875
5 Challenger Fac H. Monthulé  2875
6 Câlin d'Havaroche J. Hocdé  2875
7 Crack du Fruitier Mlle M. Bruneau 2875
8 Castor de la Roche  (A)  C. Gourgand  2875
9 César Madji  (Q)  P. Sorais  2875

10 Cocktail des Prés A. Garreau  2875
11 Clovis du Cherisay J.M. Le Cerf  2875
12 Cyprès du Mont P. Faisant  2875
13 Cash de Faël A. Catroux  2875
14 Charme du Poirier A. Angot  2875
15 Cyrus du Cap Vert J. Bordas  2875
16 Caprice de Cossé Mlle P. Sorin  2875
Favoris : 9  8  11  Outsiders : 13  4  15  6

7Prix Alfred Jarry
Monté  Crse E  21.000 €  2.875 m  21h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Coquette de Force  (P)  F. Lagadeuc  2875
2 Chimène de la Rive Mlle A. Barthélemy 2875
3 Concerto Céhère  (P)  C. Ferré  2875
4 Carlino Jac  (Q)  P.C. Jean  2875
5 Clara du Soleil A. Barrier  2875
6 Credo Blue  (Q)  A. Kloess  2875
7 Caïd de Lair E. Raffin  2875
8 Clara Céleste N. Martineau  2875
9 Catamaran M. Barré  2875

10 Câlin la Ravelle J. Audebert  2875
11 Camélia d'Anjou S.E. Pasquier  2875
12 Courchevel M. Viel  2875
13 Cosmos Gédé  (P)  J.Y. Ricart  2875
14 Claudio des Kèches A. Wiels  2875
15 Capucinette F. Prioul  2875
Favoris : 13  14  8  Outsiders : 12  11  15  7

8Prix Géo Ham
Attelé  Mâles  Course F  16.000 €  
2.225 m  Départ à 21h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Easy d'Or L.M. David  2225
2 Edelweiss Park J.P. Monclin  2225
3 Eldorado Emeraude C. Chalon  2225
4 Equus du Glanon P. Sorais  2225
5 Express de Bomo E. Raffin  2225
6 Esprit de Faël C. Duvaldestin  2225
7 Espoir de Guéron F. Anne  2225
8 Esprit Mystic Q. Lepennetier  2225
9 El Greco Bello L. Donati  2225

10 Euros du Goutier F. Lagadeuc  2225
Favoris : 2  1  Outsiders : 7  8  5

16lCâlina
Une sortie sur ce tracé : 4e. Elle n'a
encore jamais gagné ! Placée du
seul quinté qu'elle a disputé, en
valeur 35,5. Moins trois livres suite
à ses courses en demi-teinte cette
saison. Reçue cinq sur cinq en
ligne droite. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes persuadé d’avoir 
toutes les cartes en main pour mettre 
en place un nouveau projet, mais selon 
vos collègues, vous devriez attendre. 
Amour : Vous venez d’entamer une 
relation amoureuse et vous êtes heu-
reux. Santé : Bougez !

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Si vous pensiez avoir été 
oublié par le destin, vous avez eu tort ! 
Cependant, restez sur vos gardes, une 
erreur de jugement peut vite arriver. 
Amour : Les célibataires pourraient 
bien essayer de reconquérir un ex. 
Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne suivez pas la tendance 
générale simplement pour ne pas vous 
attirer des ennuis ! Amour : Que 
vous soyez célibataire ou en couple, 
vous êtes confiant et vous assumez 
ce que vous êtes. Santé : Evitez les 
efforts violents.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Sans passer pour un rappor-
teur, vous avez bien envie de dénoncer 
les agissements peu scrupuleux d’un 
collègue. Amour : Vous regardez 
votre partenaire comme si c’était 
un inconnu. Et si vous ouvriez le dia-
logue ? Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne soyez pas trop dur 
avec vous-même ! Cela arrive à tout 
le monde de commettre des erreurs. 
Amour : Célibataire, vous avez en-
vie de changement. Pourquoi ne pas 
opter pour une nouvelle garde-robe ? 
Santé : Légère fatigue.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Peu enclin à accepter les 
remarques et à vous remettre en 
question, vous faites la sourde oreille 
aux conseils que l’on vous prodigue. 
Amour : Solo, exigez un peu plus 
de vous-même et un peu moins des 
autres. Santé : Hydratez-vous.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne soyez pas en colère 
avec vous-même simplement parce 
que vous avez commis une minuscule 
erreur ! Amour : Célibataire, arrêtez 
de fermer les yeux sur des situations 
qui parlent d’elles-mêmes ! Santé : 
Pas d’excès de sucre !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne craignez pas la colère 
de votre supérieur ! Vous n’avez rien 
à vous reprocher ! Amour : Si vous 
avez le sentiment que l’on vous cache 
quelque chose, n’hésitez pas à poser 
des questions. Santé : Mangez des 
légumes.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Une opportunité de dé-
veloppement devrait venir à vous. 
Cependant, elle apporte avec elle 
quelques contraintes. Amour : 
N’ignorez pas les remarques que l’on 
vous adresse, il en va de votre équi-
libre personnel. Santé : Prenez l’air !

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Persuadé que quelqu’un 
vous en veut, vous êtes toujours à 
l’affût de la moindre déclaration de 
guerre ! Amour : Vous vous sen-
tez dans l’ombre de votre partenaire 
qui occupe le devant de la scène ces 
derniers jours. Santé : Dynamisme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : On vous taxe d’ingratitude 
et ce n’est pas sans raison. Vous trou-
vez cela injuste et vous êtes bien le 
seul. Amour : Votre partenaire est 
prêt à vous révéler une partie de son 
jardin secret. Santé : Faites plus de 
sport.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Le temps de passer à l’action 
est venu. Qu’importent les remarques 
désobligeantes, vous êtes plein d’ambi-
tion et l’échec ne vous fait pas peur ! 
Amour : Solo, prenez la vie du bon 
côté et jouissez de votre liberté ! 
Santé : Energie.

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 – Obtenu de façon 
tout à fait malhonnête. – B – C’est le résultat d’une 
opération. Dans le sang. – C – Passion immodérée 
pour l’argent. De l’iridium pour le chimiste. – D 
– Personnel familier. Exécuter plusieurs fois. – E – 
Laver à grande eau. Retenue d’eau située en amont 
d’un barrage. – F – Elle trompe l’œil. – G – Cæsium 
symbolique. Ecriture abrégée. – H – Qui n’a plus 
d’attaches. Pour deux. – I – Paire musicale. Exposées 
au vent. – J – Un allemand. Amande enrobée.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Caïn commit cet acte 
meurtrier. – 2 – Ils vous sortent du lit manu militari. 
Elles sont en lui. – 3 – Sensibilité photographique. 
Phase lunaire. Geste généreux. – 4 – Vésicule de 
l’oreille interne. – 5 – Elles sont à la source de tous 
les mythes. Soigneur à Chantilly. – 6 – Porteur de guignes. – 7 – Mettre ensemble. Procèdera à l’extrac-
tion. – 8 – Adverbe de temps. Aux alentours de Perpignan. Par exemple. – 9 – Formera un tout. Mise en 
doute. – 10 – Sec, autrement dit. Il partit en Guerre sainte. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 MOINEAU - TOURTERELLE - ENGOULE-
VENT - L’INTRUS EST : OUVREUSE. 

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

Mots
à décrypterM I N A

T R T R L L

V R S

N G L V N T

12345678910
AFRAUDULEUX
BRESTEINNE
CAVARICEIR
DTEITERER
ERINCERLAC
FILLUSIONR
GCSLSTENO
HIDELIEII
IDUOAEREES
JEINDRAGEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

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

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR104 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

+ sorbetière, hachoir, tranchoir, 
 passoire à fruits et à légumes

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

La tenancière, qui connaissait 
l’offi  cier pour ses sautes d’humeur 
et son franc-parler, le servit avec 
une habituelle indiff érence. Elle 
fi t quelques pas, se retourna 
brusquement et lança :

– Vous buvez trop, capitaine !

– L’alcool est le meilleur des 
remèdes pour oublier les cris des 
hommes et des bêtes agonisants, 
souffl  a-t-il à Marie.

L’homme avait pâli. Il cligna 
des paupières, puis son regard 
chercha la fenêtre, la lumière. Les 
souvenirs venaient de là, cruels, 

brûlants. Marie savait combien 
certains tardaient à s’éteindre et, 
quand ils mouraient, c’était parce 
que d’autres encore plus terribles 
les avaient remplacés.

– Tous mes camarades des 
premières années sont morts, 
Marie. Tous ! Certaines nuits, je 
les vois, je les entends parler et 
rire… et l’envie de me tirer une 
balle dans la tête me taraude. Sans 
le petit marc de Ginette et cette 
prière que j’ai faite, la chose serait 
consommée.

Marie posa sa main sur celle de 
l’offi  cier et ce dernier crut déceler 
dans son regard le désir de savoir.

– Moi, le mécréant, j’ai prié. Un 
jour, dans une chapelle à moitié 
détruite, au pied d’une vierge 
magnifi que qui me regardait. J’ai 
demandé à être tué, à mourir au 
champ d’honneur. Quel imbécile, 
j’ai été. J’aurais dû me douter 
qu’une femme portant un enfant 
ne pouvait qu’accueillir la vie. 
Cela m’a valu une vilaine blessure 
à l’épaule en décembre 1917 et, 
ayant refusé d’être réformé, mon 
aff ectation au secteur de réserve.

Et le capitaine parla des braves 
gars égratignés par la guerre qu’il 
commandait. Des hommes hors 
de combat, mais qui pouvaient 

encore creuser et consolider des 
boyaux, transporter du matériel 
au P.C., aux artilleurs, du bois de 
charpente dans les blockhaus. 
Une équipe de bras cassés sur 
laquelle il veillait comme un père 
de famille en pensant à cette 
femme et son enfant qui avaient 
porté leur regard sur lui, un jour 
de grand désespoir.

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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Hugh Jackman porte le film à bout de bras et assure le
spectacle dans des combats parfaitement chorégraphiés.

Hugh Jackman reprend son
rôle de mutant aux griffes

d’acier dans cette nouvelle su
perproduction Marvel mâtinée
de culture nippone, calibrée
pour les fans et mise en scène
par James Mangold (« 3 h 10
pour Yuma », « Identity »).
Personnage incontestablement
le plus emblématique de la
saga « XMen », Wolverine
s’exile au pays du SoleilLe
vant dans ce nouvel opus. Sur
un scénario simple mais effi
cace (des méchants tentent de
voler les pouvoirs de Wolve
rine, qui lui tente de sauver
une jolie demoiselle en dé
tresse), James Mangold brode
un blockbuster à la mécanique
bien huilée.
Action à la sauce Yakusa, hu
mour made in Wolverine avec
son lot de savoureuses répli
ques cinglantes, un brin de
psychologie et une noirceur
assumée : pas de doute le
cocktail fait mouche et ravira
les aficionados du mutant aux

griffes acérées.
« Le Combat de l’immortel »
(2013) souffre de quelques
longueurs, c’est vrai. Et, avec
son formatage hollywoodien
en règle, le film se révèle un
tantinet aseptisé. Mais qu’im
porte. Hugh Jackman assure le
spectacle . Il porte à bout de
bras (et de griffes, bien sûr !)
cet épisode nippon des aven
tures de Wolverine truffé d’ef
fets spéciaux et de combats
parfaitement chorégraphiés.
La trilogie autour de « Wol
verine » s’achève avec « Lo
gan », actuellement en salle.
Hugh Jackman porte les griffes
du héros pour la neuvième et
dernière fois.

Nicolas Jouenne
« Wolverine  Le Combat
de l’immortel » 
à 20 h 55 sur TMC

EU. 2013. Réalisation : James
Mangold. 2 h 08. Avec : Hugh
Jackman, Rila Fukushima, Tao
Okamoto, Svetlana Khodchen
kova.

n DOCUMENTAIRE

Nos nouvelles origines 
révélées sur M6

« Premier Homme » a été tourné dans les décors magnifiques
de l’Afrique du Sud.

M6 diffusera bientôt « Premier
Homme », un spectaculaire

docufiction qui réécrit l’histoire 
humaine.
Quinze ans après « L’Odyssée de 
l’espèce », de Jacques Malaterre, 
qui avait enthousiasmé 8,7 mil
lions de téléspectateurs sur 
France 3, M6 réitère l’expérience 
avec le réalisateur Frédéric Fou
gea et le paléoanthropologue 
Pascal Picq pour l’expertise 
scientifique. Nous partons 
13 millions d’années en arrière à 
la découverte d’un grand singe 
acrobate dans une forêt humide 
paradisiaque située vers l’actuelle 

Espagne. Première découverte, la 
bipédie n’est pas l’apanage de 
l’homme, et cet ancêtre, bien 
avant Toumaï et « Homo erec
tus », est doté d’empathie et sait 
rire. « Premier Homme » réserve 
bien des surprises, car il fait la 
synthèse des dernières découver
tes. Le film a été tourné dans les 
décors magnifiques de l’Afrique 
du Sud. Un marathon de quatre 
ans a été nécessaire pour finan
cer ce projet, coproduit notam
ment par la Chine, l’Allemagne et 
la Belgique. Le 22 mars sortira 
préalablement un beau livre et un 
livre jeunesse chez Flammarion.

n EN BREF

Acclamée pour son interpré
tation dans « Elle », de Paul
Verhoeven, Isabelle Hup

pert revient sur le petit écran dans 
« Les Fausses Confidences », de 
Marivaux, une fiction singulière 
adaptée par Luc Bondy de sa pro
pre mise en scène. Un opus de la 
collection « Théâtre » d’Arte.
Comment naît un projet 
comme celuilà ? 
Cela faisait un moment que Luc 
Bondy et moi cherchions à tra
vailler ensemble. Tchekhov, Sha
kespeare, O’Neill… et enfin Mari
vaux, que j’avais déjà joué une 
fois au cinéma dans « La Fausse 
Suivante », de Benoît Jacquot, 
mais jamais sur une scène de théâ
tre, qui plus est celle de l’Odéon.
On l’imagine, encore moins 
pour la télévision…
L’idée d’en faire une fiction est ve
nue deux ans après le début des 
répétitions. D’emblée, j’ai su qu’il 
s’agirait d’un objet totalement in
habituel. Nous tournions dans la 
journée, dans les plus petits re
coins du théâtre, et le soir nous 
étions sur scène, pour les repré
sentations… Ce n’est donc pas 
une captation. Mais ce n’est pas 
non plus une fiction. C’est un ob
jet insituable, rare, unique.
C’est aussi un objet télé, où 

l’on vous voit très peu, voire 
pas du tout. Cela vous atil 
dérangée ? 
Je n’ai à aucun moment eu l’im
pression de faire un film pour la 
télévision. C’est une œuvre fabri
quée par un metteur en scène im
mense ; un chef opérateur, Lu
ciano Tovoli, collaborateur d’An
tonioni, immense ; une créatrice 
de costumes, magicienne, et des 

comédiens, de Louis Garrel à 
Bulle Ogier, magnifiques. C’est 
un film de cinéma, qui trouve sa 
place sur Arte comme dans les 
salles. Il est d’ailleurs exploité 
dans plusieurs pays.
Quant à votre rareté sur le pe
tit écran ? 
J’ai fait beaucoup de télévision 
autrefois. Si l’on m’y voit si peu 
aujourd’hui, c’est principalement 

pour des questions d’agenda, et 
parce que l’on ne me propose 
rien, vraiment. Beaucoup d’ac
teurs de cinéma font de la télé, se 
tournent vers les séries. Pourquoi 
pas ? C’est un autre champ d’ex
ploration, un autre rythme, une 
narration différente. Je ne suis pas 
réfractaire. Pas du tout…
Avezvous le temps d’y jeter 
un œil, parfois ? 

Je n’ai pas l’habitude. Je n’ai pas le 
temps. Je ne connais aucune des 
séries dont parle le monde entier, 
à part « Downton Abbey », que 
j’ai un peu regardée ici ou là. Le 
soir, je suis sur les planches, je 
dîne, je tourne, je lis, j’assiste à 
des cérémonies…

Propos recueillis par Julia Baudin
« Les Fausses Confidences » 
à 22 h 30 sur Arte

Isabelle 
Huppert : 
« Ce n’est pas 
une captation. 
Mais ce n’est 
pas non plus 
une fiction. 
C’est un objet 
insituable, rare, 
unique ».

Mélanie réalise 
son rêve 
sur France 2
Mélanie Ségard, une jeune femme 
atteinte de trisomie 21, présentera 
le bulletin météo de France 2 avec 
Anaïs Baydemir, mardi 14 mars à 
20 h 35. La jeune femme de 
21 ans a lancé il y a quelques 
jours un appel sur Internet pour 
réaliser son rêve : « Je suis diffé
rente, mais je veux montrer à tout 
le monde que je peux faire plein 
de choses. Je veux le prouver, en 
passant à la télévision ». France 2 
lui offre cette possibilité, qui 
s’inscrit dans une longue tradition 
de programmes emblématiques 
en faveur du handicap (« Ves
tiaires », les JO paralympiques…).

Jimmy fait l’con 
au Sidaction 
France 2 organise une nouvelle 
soirée Sidaction, le samedi 
25 mars, et fait revenir 
Jimmy fait l’con, le jeune talent 
comique qui sévit sur YouTube, 
sur Internet. « On m’a demandé 
encore une fois d’utiliser mes 
moyens d’expression : la vidéo et 
l’humour, explique le jeune 
homme. Je termine un petit film 
qui sera mis en ligne dans les jours 
qui viennent et dont le thème sera 
“Faire l’amour comme…”. C’est 
l’occasion de décliner des situa
tions amusantes : comme un prof 
de français, comme un journa
liste, etc., et de terminer par le 
message “Faire l’amour comme… 
quelqu’un de responsable”. Le 
tout accompagné d’une incitation 
à faire un don par simple SMS. »

Fleur Pellerin 
présidente

L’ancienne ministre de la Culture 
et de la Communication Fleur 
Pellerin est nommée présidente 
de l’association créée pour organi
ser le Festival international des sé
ries de Cannes, dont la première 
édition aura lieu en avril 2018. « Je 
suis honorée de la confiance qui 
m’est faite et porterai avec pas
sion les ambitions de ce nouveau 
rendezvous, à la fois profession
nel et grand public », atelle dé
claré. Le futur festival a d’ores et 
déjà pour partenaires le groupe 
Canal+ et le spécialiste de l’événe
mentiel Reed Midem (MIPTV, Mi
pcom, Comic Con, etc.).

Football : les Bleus 
de retour sur TF1

TF1 va diffuser les deux premières 
rencontres de l’équipe de France 
de football. Coup d’envoi le sa
medi 25 mars avec France/Luxem
bourg, match de qualification 
pour la Coupe du monde. L’affiche 
suivante sera plus prestigieuse, 
même si c’est un match amical : 
France/Espagne, le mardi 28 mars.

Les téléspectateurs l’ont dé
couverte dans « Un gars,
une fille ». Depuis, Alexan

dra Lamy a tracé son chemin.
Elle se livre dans un portrait si
gné Laurent Boyer.
En 2003, après 485 épisodes,
les célèbres Chouchou et Lou
lou d’« Un gars, une fille » ti
raient leur révérence. « Je savais
que Jean allait décoller plus vite
que moi », avoue Alexandra 
Lamy dans le documentaire.
Pour casser son image, elle 
choisit les planches. « Elle s’est
construite avec des choix inté
ressants », considère Laurent 
Boyer. La comédienne inter
prète alors « Théorbe », de
Christian Siméon, qui lui vaut
une nomination pour le Molière
de la « Révélation féminine ».
C’est au collège, en 3e, 
qu’Alexandra Lamy s’initie au 
théâtre. Si, enfant, elle s’ima
gine plutôt devenir bergère ou 
religieuse, Magaly – sa copine 

avec qui elle a grandi à Alès – 
se rappelle les aprèsmidi où el
les s’enregistraient en train de 
lire les pièces de Molière. Après 
le conservatoire de Nîmes, la
jeune femme de 20 ans tente sa 
chance à Paris. « J’ai fait toutes 
les séries AB Productions ! Il fal
lait gagner sa vie », se souvient, 
amusée, celle qui, dans les an
nées 90, apparaît dans « Le Mi
racle de l’amour » ou « Les An
nées fac ». Sur le tournage 
d’une pub, elle croise une direc
trice de casting qui, quelques
années plus tard, se souviendra 
d’elle pour « Un gars, une 
fille ». Pendant quatre ans, 
Alexandra Lamy et Jean Dujar
din se donnent la réplique. 
« Quand on a eu terminé la sé
rie, on s’est rendu compte 
qu’on n’arrivait pas à se sépa
rer », confietelle à propos de 
sa relation, à l’époque, avec son
partenaire à l’écran. Plus tard,
ils se produiront sur scène dans 

la pièce « Deux sur une balan
çoire ». « Elle est à la fois très
solide et très fragile, et ne se ca
che ni de l’un ni de l’autre,
donc c’est quelqu’un de très at
tirant, je trouve », observe Ber
nard Murat, le metteur en 
scène. Au cinéma, on la voit
d’abord dans des comédies. 
Puis viennent les rôles plus dra
matiques que lui offrent Fran
çois Ozon (« Ricky »), ou San
drine Bonnaire (« J’enrage de
son absence »). Sans oublier les 
fictions où elle cartonne sur
TF1 : « Une chance de trop » 
ou « Après moi le bonheur ». 
« Je me suis battue toutes ces 
années pour en arriver là », 
confietelle. Le 15 mars, elle
sera à l’affiche de « L’Embarras 
du choix », une comédie d’Éric
Lavaine.

Stéphanie Raïo
« Alexandra Lamy, 
chouchou des Français »
à 21 heures sur C8

Alexandra Lamy : « J’ai fait toutes les séries AB Productions !
(ndlr : “Le Miracle de l’amour”) Il fallait gagner sa vie »..

Laurent Boyer dresse le portrait d’une comédienne « chouchou des Français » dans un documentaire sur C8.

Les choix d’Alexandra Lamy

n LE FILM DU JOUR

Arte enrichit sa collection « Théâtre » avec « Les Fausses Confidences », portée par Isabelle Huppert.

« Je ne suis pas réfractaire 
à un projet télé »« Le Combat de l’immortel » ravira 

les aficionados du mutant aux griffes acérées.

Un X-Men au pays 
du Soleil-Levant

Margin Call
Film. Thriller. EU. 2011. Réal. : J.C.
Chandor. 1 h 47. 
Une plongée édifiante dans le
monde de la finance, avec une
atmosphère poisseuse à sou
hait.

13e rue, 20.55

Rêves d'enfants
Documentaire. Civilisation. Fra. 2015. 
1 h 30. 1/2. Inédit. 
Cinq enfants du monde poursuivent 
leur rêve : cinq destins croisés par
delà les frontières, sur cinq conti
nents, de la Chine aux ÉtatsUnis.

Gulli, 20.50

Mesrine : l'instinct 
de mort
Film. Policier. Can, Ita, Fra. 2007. Réal. : 
Jean-François Richet. 1 h 53. 
Le premier volet du diptyque 
consacré à Mesrine, couronné par 
les César en 2009.

France 3, 20.55

La ligne verte
Film. Drame fantastique. EU. 2000. 
Réal. : Frank Darabont. 3 h 01. 
Une adaptation d'un roman de 
Stephen King qui fait la part belle 
à Tom Hanks et au surprenant 
Michael Clarke Duncan.

NT1, 20.55

Départ immédiat
Magazine. Actualité. Prés. : Faustine 
Bollaert. Inédit. Beauval : dans les cou-
lisses du plus grand zoo de France.
Immersion dans le quotidien des 
soigneurs du zoo de Beauval, le 
premier parc animalier de France.

6ter, 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 In 
aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. Série 19.45 Wissen vor acht 
- Mensch. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage 20.00 Tagesschau.

20.15 Kommissar Dupin  
- Bretonischer stolz
Série. Policière. All. 2017.
Avec Pasquale Aleardi, Jan Georg 
Schütte, Ludwig Blochberger.
Le commissaire Dupin est appelé 
sur le marché couvert de Douarne-
nez. La jeune pêcheuse Céline a été 
trouvée dans les déchets de pois-
sons avec la gorge tranchée. Peu 
après, un autre meurtre est signalé.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Nuhr im Ersten. 23.30 
Kroymann. Divertissement. 0.00 
Nachtmagazin. 0.20 Kommissar 
Dupin - Bretonische Flut. Série.

7.30 Physik bewegt. 7.35 Schätze 
der Welt - Erbe der Menschheit. 
7.50 made in Südwest. 8.20 Mit 
Herz am Herd. 8.50 Landesschau 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Zu 
Gast im Süden Afrikas. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 echt gut! 
Klink & Nett. Divertissement. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinlanD-pfalz!
Magazine. Présentation : 
Daniela Schick. 0h45.
Des experts et des hommes poli- 
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
manière compréhensible. Les habi- 
tants peuvent également donner 
leur avis.
21.00 Der Südwesten von oben. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 odysso 
- Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 lesenswert. 23.45 Little Paris. 
Film. Musical. 1.25 Nachtcafé.

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. Magazine. Pré-
sentation  : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Nadine Wrietz, Andrea L’Ar-
ronge, Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Gabriel Merz.
21.15 Nicht tot zu kriegen. 22.05 
Modern Family. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Der Lehrer. Série. Ich 
bin vor allem besser im Gehen als 
im Bleiben! 1.25 Alarm für Cobra 
11 - Die Autobahnpolizei. Avec 
Erdogan Atalay, Tom Beck. 4.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 4.55 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

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 Stutt- 
gart. Série. In guten Händen. 19.00 
heute. 19.25 Notruf Hafenkante. 

20.15 lena lorenz - 
leBenstraum
Série. Drame. All. 2017.
Avec Patricia Aulitzky, Eva Mattes, 
Fred Stillkrauth, Raban Bieling, Liane 
Forestieri.
Anja vient de réaliser son rêve. Elle 
a créé sa société «Lady Biking» qui 
propose des tours organisés en 
vélo dans les Alpes. A 50 ans, Anja 
apprend alors qu’elle attend un 
enfant. Elle ne sait plus quoi faire.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+. 0.45 Jack Tay-
lor 2.15 GSI - Spezialeinheit Göte-
borg. 3.45 maybrit illner. Débat.

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. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.43 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.45 Section de recherches. Série. 
Arrêt d’urgence. 15.20 Cyclisme. 
Paris-Nice. 5e étape : Quincié-en-
Beaujolais - Bourg-de-Péage (199,5 
km). En direct. 17.35 Dr House. 
Série. Médecin de famille. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
19.30 19 trente.

20.30 zone Blanche
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Suliane Brahim, Hubert Delat-
tre, Laurent Capelluto, Samuel Jouy.
2 épisodes Inédits.
Le cadavre d’une jeune femme 
est retrouvé pendu au fin fond de 
la forêt. Le major Laurène Weiss 
tente de résoudre ce mystère tout 
en accueillant un excentrique nou-
veau procureur à Villefranche.
22.30 Ah c’est vous ! Magazine. 
Invité : Dominique Monami. 23.25 
L’agenda ciné. Magazine. 23.35 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
0.25 Quel temps ! Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : 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. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Un passo dal cielo. Série. 
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 Dallo 
Studio Tv2 di Roma. Magazine. 
1.10 TG1 - Notte. 1.45 Sottovoce. 
Magazine. 2.14 Una Notte con il 
Cinema italiano. Magazine. 2.15 
Un giorno perfetto. Film. Drame. 
4.00 Il tuo anno: 1969. Doc.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Kaamelott. Série. 13.30 The 
Glades. Série. Strip-tease. - L’apo-
calypse zombie.  - Glade-iators.  - 
L’arnaque. - 1, 2, 3. 17.10 L’agence 
tous risques. Série. Rio Blanco 
(1/2). - La guerre des taxis. - Acier. 
20.40 Le zapping de la télé.

20.45 WilD WilD West
Film. Aventures. EU. 1999. VM. 
Réal. : Barry Sonnenfeld. 1h44.
Avec Will Smith, Kevin Kline, Ken-
neth Branagh, Salma Hayek, M. 
Emmet Walsh.
1869. Pour neutraliser son plus 
puissant ennemi, le démoniaque 
et richissime Dr Arliss Loveless, le 
Président des États-Unis désigne 
deux agents spéciaux, James West 
et Artemus Gordon, choisis pour 
leurs compétences exceptionnelles. 
Si James West est un champion de 
l’humour à froid, charmeur et rusé, 
Artemus, lui, prône la réflexion.
22.35 Mort ou vif. Film. Western. 
EU. 1995. VM. Réalisation : Sam 
Raimi. 1h48. 0.35 Polonium. Maga-
zine. Prés. : Natacha Polony. 

6.25 Les nouveaux explorateurs. 
7.15 Un autre monde possible. 
8.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Duck, Duck, 
Moose. - Driving Miss Dan. 9.30 
On n’est pas que des cobayes ! 
10.25 Crash investigations. 11.10 
Histoire de l’Amérique. 12.45 L’ap-
pel de la banquise. 14.35 Miracles 
de la vie. 16.20 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 17.45 Les lions du 
désert. Doc. 18.35 Shamwari, la 
vie sauvage. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.  

20.55 histoire  
interDite
Série documentaire. Historique. Fra. 
2014. Réalisation : Julie Pichot et 
Juliette Desbois. 1h45.
La face cachée de la libération de 
la France.
Après quatre années d’Occupation, 
la Libération, qui débute lors du 
débarquement allié le 6 juin 1944 et 
s’achève à la signature de la capitu-
lation le 8 mai 1945, remplit de joie 
les Français.
22.40 Crash investigations. Série 
documentaire. 0.15 Charles Pathé 
et Léon Gaumont - Premiers géants 
du cinéma. Documentaire. 
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23.10 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Poincaré. 1h10. Fillon, FN : candi-
dats sous surveillance. Inédit.
Alors que le FN et François Fillon 
crient au complot judiciaire, ce 
numéro est consacré à la «chasse 
aux élus». Toujours plus de trans-
parence... mais jusqu’où ? Repor-
tage également en Suède, pays 
modèle pour la rigueur qui s’impose 
aux élus. Au sommaire : «FN : très 
chers assistants» - «Des députés à 
la loupe» - «Suède, la dictature de 
la transparence».

0.30 Fidelio. Opéra. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.50 Ma parole 
contre la leur. Film TV. Thriller. 
EU. 2014. VM. Réalisation : Jason 
Winn. 1h33. 15.30 Le pacte de 
grossesse. Film TV. Drame. EU. 
2010. Réalisation : Rosemary Rodri-
guez. 1h40. 17.00 4 mariages pour 
1 lune de miel. Jeu. 18.00 Bien-
venue 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 Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Raphaèle Bou-
chard, Félicité Chaton.
Mortels rivages. Inédit.
Un corps est échoué sur la plage. 
C’est celui de Caroline Vincenti, 
avocate médiatique qui s’occu-
pait entre autres de la cause des 
migrants. Elle est la mère d’une 
petite Alice de 6 ans. 
L’absente.
La mère de Gabriel,18 ans, a disparu 
depuis trois mois. Son corps est sou-
dain découvert dans un congélateur.

22.55 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Julie Fournier, Chrystelle 
Labaude, Manon Azem.
2 épisodes.
La section enquête sur la mort sus-
pecte d’un aide-soignant apparem-
ment responsable de la disparition 
de Leslie. Très vite, il s’avère que 
la jeune protégée de Bernier a été 
témoin des mauvais traitements 
que cet homme infligeait à l’une de 
ses patientes âgées pour lui extor-
quer de l’argent. A-t-il tué Leslie 
pour la faire taire ?

1.00 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Pré-
sentation  : Vincent Ferniot. Les 
meilleurs moments. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
Journal intime. - Une poupée de 
chiffon. 15.25 Cyclisme. Paris-Nice. 
5e étape  : Quincié-en-Beaujolais 
- Bourg-de-Péage (199,5 km). En 
direct. 16.50 Harry. Jeu. Présenta-
tion : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Présentation  : Cyril Féraud. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.25 Plus belle 
la vie. Feuilleton.

FILM

23.30 
LES TRÉSORS CACHÉS 
DES VARIÉTÉS
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Mireille Dumas, 
Philippe Rouget. 1h55.
Jean-Christophe Averty.
Dans les trésors de la télévision, 
les plus grands shows et émissions 
de variétés jamais égalés par leur 
fantaisie, leur créativité et leur 
modernité ont une seule et même 
signature, celle d’un précurseur et 
réalisateur de génie, Jean-Chris-
tophe Averty. Des années 1960 aux 
années 1980, les artistes se sont 
tous bousculés devant ses caméras.

1.25 Midi en France. Magazine.

8.10 Catherine et Liliane. 8.20 
Les Guignols. 8.30 El Clan. Film. 
Thriller. Argentine. 10.15 À peine 
j’ouvre les yeux. Film. Drame. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
12.40 Canalbus. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.35 Kaboul 
Kitchen. 15.05 L’hebdo cinéma. 
15.50 Médecin de campagne. Film. 
Comédie. 17.30 Canalbus. 17.35 
Parks and Recreation. 17.55 Canal-
bus. 18.00 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 18.45 Le journal 
du cinéma. 18.50 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 20.10 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

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

23.30 L’album de la semaine. 0.05 
21 nuits avec Pattie. Film. Comédie. 
1.55 Rencontres de cinéma. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.30 Télématin. Présen-
tation : William Leymergie. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.20 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. 13.00 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Invitée : Cécile Berly. La Révolu-
tion, et après… 16.35 Vu. Maga-
zine. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 17.05 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. Magazine. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

0.10 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 2h20.
Sécurité routière  : les nouvelles 
armes anti-chauffards.
Au sud de Dijon est situé l’un des 
nœuds autoroutiers les plus grands 
d’Europe : ce carrefour détient le 
triste record d’endroit le plus mortel 
de France. 

2.30 Appels d’urgence. 

FILM

20.55
WOLVERINE : 
LE COMBAT… HH
…DE L’IMMORTEL
Film. Fantastique. EU. 2013. VM. 
Réalisation : James Mangold. 2h08.
Avec Hugh Jackman, Tao Okamoto, 
Rila Fukushima, Hiroyuki Sanada.
Logan doit secourir l’héritière de 
Yashida, un riche industriel japo-
nais, devenue la cible d’une obs-
cure conspiration. 
n Le film marie avec habileté combats 
et humour sur fond de mythes japonais.

23.30 
X-MEN : DAYS OF 
FUTURE PAST HH
Film. Science-fiction. EU. 2014. VM. 
Réalisation : Bryan Singer. 2h10.
Avec Hugh Jackman, James McA-
voy, Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence, Peter Dinklage.
Dans un futur proche, les X-Men 
ont été décimés par les Sentinelles, 
des robots capables de s’approprier 
les pouvoirs des mutants. 

FILM

20.55
BIENVENUE 
CHEZ LES ROZES H
Film. Comédie. Fra. 2002. Réalisa-
tion : Francis Palluau. 1h25.
Avec Carole Bouquet, Jean Dujardin.
Évadés lors d’un transfert de pri-
son et traqués par la police, deux 
repris de justice prennent en otage 
toute une famille, qui va se révéler 
bien plus dangereuse que les jeunes 
délinquants eux-mêmes.
n Malgré un excellent casting, cette 
comédie peine à trouver son rythme.

22.45 
UNE SEMAINE SUR 
DEUX (ET LA MOITIÉ… H
…DES VACANCES 
SCOLAIRES) 
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : Ivan Calbérac. 1h25.
Avec Mathilde Seigner.
Léa, 12 ans, aurait aimé vivre dans 
une autre famille. 

0.45 Tellement vrai. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

21.00
ALEXANDRA LAMY, 
CHOUCHOU DES FRANÇAIS
Documentaire. Biographie. Fra. 2017. 
Réal. : Laurent Gerbi. 2h10. Inédit.
Elle rêvait de devenir bergère ou 
religieuse, mais Alexandra Lamy 
est plutôt devenue l’inoubliable 
«Chouchou» de «Un gars, une 
fille». L’actrice revient avec Laurent 
Boyer sur ses vingt ans de carrière 
et se replonge également avec émo-
tion dans son enfance ou encore sa 
première pièce de théâtre à 16 ans.

23.10 
LA FOLLE HISTOIRE 
DE FLORENCE FORESTI
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réalisation : Aurélie Condou. 1h40.
Retour sur le parcours de l’hu-
moriste et comédienne Florence 
Foresti, la plus déjantée des Lyon-
naises, l’une des artistes incontour-
nables de ces dernières années, tant 
ce qu’elle décrit dans ses spectacles 
fait écho à la vie de tout un chacun. 

FILM

20.55
LA LIGNE VERTE HH
Film. Drame. EU. 2000. VM. Réalisa-
tion : Frank Darabont. 3h01.
Avec Tom Hanks.
En 1935, Paul Edgecombe est gar-
dien-chef au pénitencier de Cold 
Mountain en Louisiane, au bloc E, 
surnommé la ligne verte, où sont 
détenus les condamnés à mort. 
n Cette adaptation honnête d’un roman 
de Stephen King fait la part belle à Tom 
Hanks et au surprenant (et regretté) 
Michael Clarke Duncan.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Rugby. Pays de Galles/
Irlande. Tournoi des VI Nations

 Demain soir
20 .55 Série
Mongeville

Demain soir
21.00 Film
Joséphine s’arrondit

5.00 Int roducing@Arte l ive. 
Concert. 6.25 Rendez-vous chez 
le coiffeur. 6.55 Metropolis. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Xenius. 
8.10 Enquêtes archéologiques. 8.40 
Passeurs du bout du monde. 9.25 
De briques et de sang. 10.55 Berlin, 
ville sauvage. Documentaire. 11.40 
Costa Rica, le sanctuaire des pares-
seux. 12.35 Sulawesi, les nomades 
de la mer. 13.20 Arte journal. 13.55 
Comedian Harmonists. Film. 15.40 
Sirènes de Corée - Les pêcheuses 
en apnée de Jeju-do. 16.25 Au nom 
d’Athènes. 17.20 Xenius. 17.45 
Jardins d’ici et d’ailleurs. 18.15 Les 
plus beaux parcs d’Europe. 19.00 
Expédition aux sources de l’Esse-
quibo. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. 20.50 Silex and the City. 

SÉRIE

22.30 
LES FAUSSES 
CONFIDENCES
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Réalisation : Luc Bondy. 1h22.
Avec Isabelle Huppert, Louis Garrel, 
Bulle Ogier, Yves Jacques, Manon 
Combes. Inédit.
Dorante, jeune homme désargenté 
d’une grande probité, se fait recru-
ter comme secrétaire particulier 
chez Araminte, comédienne célèbre 
qu’il espère conquérir avec l’aide de 
Dubois, son ancien domestique, 
déjà dans la place.

23.55 Hedda. Film TV. Drame. All. 
2016. Réal. : A. Kleinert. 1h42. 1.40 
Solness le constructeur. Théâtre.

SPORT

20.55
LYON/AS ROME
Football. Ligue Europa. 8e de finale, 
match aller. En direct du Stade des 
Lumière, à Décines-Charpieu. Com-
mentaires : Denis Balbir, Jean-Marc 
Ferreri. 
La dernière confrontation entre les 
deux clubs datait de la Ligue des 
champions 2006-2007, déjà en 8e 
de finale. À l’époque, les Romains 
avaient pris le meilleur sur un OL 
alors au sommet du football fran-
çais (0-0, 0-2). 

23.05 
100 % FOOT
Magazine. Présentation  : Carine 
Galli. 1h15. En direct.
En compagnie de Carine Galli, 
retour sur le match de l’Olympique 
Lyonnais et résumés complets de 
tous les matchs aller des 8es de 
finale de la Ligue Europa, avec 
les analyses et les commentaires 
d’invités et de consultants pas-
sionnés de football. 

Demain soir
20.55 Film TV
Scoop en talons aiguilles

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation  : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.10 Desperate Housewives. 
Série. L’art de la guerre. - Amitiés 
improbables. - Un immense service. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Les meurtres 
des escaliers. Film  TV. Thril-
ler. EU. 2015. Réalisation : Brian 
Skiba. 2h00. 15.45 La 19e épouse. 
Film TV. Drame. EU. 2010. Réalisa-
tion : Rod Holcomb. 1h55. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : 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.

SÉRIE

22.40 
SCORPION
Série. Policière. EU. 
Avec Elyes Gabel,  Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas.
3 épisodes.
Scorpion dépend désormais d’une 
nouvelle directrice adjointe à la Sécu-
rité Intérieure, Katherine Cooper. 
Celle-ci embarque Cabe, Walter et 
Happy pour une mission classée 
secrète : ils doivent embarquer à 
bord d’un sous-marin nucléaire afin 
d’analyser et de détruire un mouchard 
installé pour espionner les relations 
entre les États-Unis et la Chine.

1.05 The Messengers. Série. Deus 
ex machina. 2.10 Les nuits de M6.

FILM

20.50
SNOWPIERCER, 
LE TRANSPERCENEIGE HH
Film. Drame. EU-Fra-Corée du sud. 
2013. Réal. : Joon-Ho Bong. 2h05.
Avec Chris Evans, Ah-sung Ko.
2031. La planète est soumise à une 
nouvelle ère glaciaire. Une poignée 
de survivants a trouvé refuge dans 
le Transperceneige, un train géant 
condamné à faire le tour de la pla-
nète sans jamais s’arrêter.
n Un mélange de politique et science-
fiction, visuellement grandiose.

23.05 
AGENTS SECRETS HH
Film. Espionnage. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Frédéric Schoendoerffer. 1h49.
Avec Vincent Cassel, Monica Bel-
lucci, Charles Berling.
Un groupe de quatre agents secrets 
est chargé par la DGSE d’une opé-
ration de sabotage au Maroc afin 
d’intimider un homme d’affaires 
russe et de stopper ses livraisons 
d’armes aux rebelles angolais.

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Zoo Nursery France. Série 
documentaire. Les contes de la 
Boissière. 10.50 Les orphelins du 
paradis. Série documentaire. Les 
naufragés des cimes. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Echolo-
gis. Série documentaire. En terrain 
minier. 15.40 Le choc des conti-
nents. 16.35 Notre pain est-il dans 
le pétrin ? Documentaire. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. Magazine. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Présentation  : Claire 
Chazal. Invité : Philippe Claudel.

MAGAZINE

22.20 
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.

23.25 Entrée libre. Mag. Prés. : C. 
Chazal. Invité : Philippe Claudel. 
23.55 Ma mère, mon poison. 1.05 
Le nouveau voyage d’Ulysse.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ILES… ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Découverte. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
Asie du Sud-Est. Inédit.
Le Cambodge, longtemps tenu à 
l’écart du reste du monde, s’ouvre 
aujourd’hui en grand aux visiteurs. 
Un petit détour par Bali donnera 
l’occasion à Antoine de vous 
révéler quelques uns de ses coins 
de paradis secrets. Au Vietnam, 
enfin, nous visiterons trois lieux 
mythiques. 

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
Haute Moselotte - La Bresse.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 

22.10 Cap à l’Est. Mag. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Une dent ou je m’énerve  !  - Le 
livre le plus ennuyeux du monde. 
6.05 Foot 2 rue extrême. 7.15 Dra-
gons : cavaliers de Beurk. 8.05 Les 
Tortues Ninja. 8.55 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.05 Aven-
gers rassemblement. Série. 11.15 
Super 4. 11.40 Les Dalton. 12.15 
Zouzous. 13.35 Par amour. Maga-
zine. Amour interdit.  - L’amant 
rêvé. - La meilleure fille. - Dernière 
chance. - Terres de discordes. 15.40 
Teen Titans Go ! 16.45 Slugterra : 
les mondes souterrains. 18.05 
Molusco. 18.40 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.30 Il était une 
fois... la vie. 20.00 Une saison dans 
la savane. 20.50 Monte le son ! 

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
La ballade de John Henry.
Le 26 décembre 1999, une bombe 
artisanale explose dans un magasin 
d’électronique. Curt Fitzpatrick, un 
jeune homme de 21 ans est tué. L’en-
quête n’avait pas permis l’arrestation 
du coupable. Quand une nouvelle 
bombe explose, l’équipe rouvre le 
dossier. Les inspecteurs découvrent 
d’autres attentats similaires.

23.05 Cold Case : affaires classées. 
Série. 1.15 Monte le son ! 

Demain soir
20.55 Film TV
Le trésor de Barbe Noire

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.25 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.50 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 13.45 Issue 
fatale. Film TV. Thriller. EU. 2006. 
Réalisation : John Fawcett. 1h30. 
15.25 Les mystères de Joanne Kil-
bourn : les liens du sang. Film TV. 
Thriller. Can. 2002. Réalisation : 
Stephen Williams. 1h25. 16.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Bellemare. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 20.40 Duo 
à trois. Film. Comédie. EU. 2011. 
Réalisation : Luke Greenfield. 1h47. 
22.35 #CatchOff. Série. ITW AJ 
Styles - Royal Rumble. 22.40 Catch. 
Catch américain «Raw» 2016-2017. 
0.25 #CatchOff. Série. Une thalasso 
aux poils. 0.35 Fantasmes. Série. 

9.00 Cyclisme. Paris-Nice. 4e 
étape  : Beaujeu - Mont Brouilly 
(14,5 km) / Contre-la-montre indi-
viduel. 10.00 Les rois de la pédale. 
10.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant messieurs, 1re et 2nde 
manches. 12.15 Ski de fond. Coupe 
du monde. Sprint classique mes-
sieurs et dames. 13.15 Pour l’his-
toire. Série doc. 13.45 Cyclisme. 
Paris-Nice. 4e étape  : Beaujeu - 
Mont Brouilly (14,5 km) / Contre-
la-montre individuel. 15.00 Les rois 
de la pédale. 15.30 Cyclisme. Paris-
Nice. 5e étape : Quincié-en-Beaujo-
lais - Bourg-de-Péage (199,5 km). 
En direct. 16.45 Les rois de la 
pédale. 17.30 Cyclisme. Paris-Nice. 
5e étape : Quincié-en-Beaujolais - 
Bourg-de-Péage (199,5 km). 18.15 
Les rois de la pédale. 19.00 Euros-
port 2 News. 19.05 Snooker. The 
Players Championship. Quarts de 
finale. 20.00 Snooker. The Players 
Championship. Quarts de finale. 
En direct. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Cyclisme. Paris-Nice. 5e 
étape  : Quincié-en-Beaujolais - 
Bourg-de-Péage (199,5 km). 0.00 
Les rois de la pédale. Magazine.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. Magazine. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
10.10 Regards coupables. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série.  14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.30 Les Anges 
9 - Back to Paradise. 13.35 Telle-
ment vrai. Magazine. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Retour 
de l’enfer. - Arrête-la si tu peux.

6.30 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.45 Si près de chez 
vous. 11.50 Dr Quinn, femme 
médecin. 15.45 C’est ma vie. 18.15 
Ma famille d’abord. 20.55 Départ 
immédiat. 0.35 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.05 La nou-
velle édition. 13.40 Maigret. Série. 
Maigret et le port des brumes.  - 
Un échec de Maigret. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

13.15 Devoir d’enquête. 16.25 
Révélations. 18.10 Super vétéri-
naire. 20.55 L’ombre d’un doute. 
Magazine. 23.10 Les énigmes de 
l’Histoire. Série doc. 1.05 Les bâtis-
seurs de l’impossible. Série doc.

8.45 NT1 Infos. 8.50 Vampire Dia-
ries. Série. La guerre des émotions. - 
Lever le voile. - Ici ou ailleurs. - Un 
nouveau chapitre. 12.15 Gossip 
Girl. Série. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Une belle soirée pour sau-
ver des vies. - Ne pas baisser les 
armes. - Savoir pardonner. - Le plus 
beau jour. - Projets d’avenir.

16.15 Aux frontières de l’Alaska. 
20.50 USS Texas : les secrets du 
sous-marin géant. 21.50 Sous-
marins, fleurons de la marine fran-
çaise. 22.50 Bœing 777 : le grand 
check-up. Documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.20 @ vos clips. 
Clips. 11.45 W9 hits. Clips. 12.25 
Talent tout neuf. Magazine. 12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 Une nounou d’enfer. Série.  
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.55 Les Marseillais : South Ame-
rica. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
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 Instincts meurtriers. Film. 
Thriller. 22.50 Flightplan. 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 CStar. Clips. 15.45 Top 
90. Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L ’Équipe  type.  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 Kick 
Boxing. Soirée Kickboxing. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. Présen-
tation : Olivier Ménard.

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Les cinq dernières minutes. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper. 

17.30 Les Supers Nanas. 18.35 
Blazing Team : les maîtres du Yo 
Kwon Do. 19.00 Chica Vampiro. 
20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Rêves d’enfants. 
0.10 Trolls de Troy. 1.00 Rekkit. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. 10.50 Une histoire, 
une urgence. 14.05 New York, sec-
tion criminelle. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 La totale. Film. Comé-
die. 22.50 Dr House. Série. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation : David Puja-
das, Karim Rissouli. 2h15. En direct.
Invité : Benoît Hamon.
David Pujadas et Karim Rissouli 
reçoivent Benoît Hamon, candi-
dat du Parti socialiste à l’élection 
présidentielle. Il débattra notam-
ment avec Laurent Wauquiez (LR), 
président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, puis avec Francois 
Lenglet à propos de ses options 
économiques. Charline Vanhoe-
nacker clôturera l’émission avec un 
billet d’humeur. 

20.55
MESRINE : L’INSTINCT 
DE MORT HHH
Film. Policier. Can-Ital-Fra. 2007. 
Réal. : Jean-François Richet. 1h53.
Avec Vincent Cassel, Cécile de 
France, Gérard Depardieu.
De retour de la guerre d’Algérie, 
Jacques Mesrine refuse le travail 
que lui propose son père. Avec un 
ami d’enfance, il commence sa car-
rière de voyou auprès de Guido, le 
parrain local.
n Une pléiade de stars pour le premier 
volet du diptyque consacré à Mesrine, 
couronné par les César en 2009.
22.50 Grand Soir/3.

21.00
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Travis Fimmel, Clive Standen, 
Gustaf Skarsgård, Katheryn Winnick.
Deux voyages. Inédit.
Ragnar et ses hommes ont survécu 
à la terrible tempête qui a frappé 
leur drakkar. Ils échouent sur une 
plage du Wessex. L’infirmité d’Ivar 
devient rapidement un problème 
pour les survivants... 
À cette heure incertaine du 
matin. Inédit.
Lagherta est accueillie en véritable 
reine à Kattegat et s’empresse de 
détrôner Aslaug.

20.55
BEAU SÉJOUR
Série. Drame. B. 2017. Saison 1.
Avec Lynn Van Royen, Mieke De 
Groote, Katrin Lohmann. 
2 épisodes. Inédits.
Alexander et Kato ont une alterca-
tion lorsque cette dernière s’aper-
çoit que l’inspecteur a nettoyé 
la chambre où elle a été tuée, en 
vue de l’ouverture prochaine du 
Beau Séjour, tenu par Mélanie, sa 
belle-sœur. L’adolescente convainc 
Inès, Sofia et Luc de raconter la 
vérité aux fédéraux, mais une fois 
au commissariat, Alexander les en 
dissuade.

21.00
SCORPION
Série. Policière. EU. 2016. Saison 3.
Avec Elyes Gabel, Katharine McPhee, 
Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, 
Robert Patrick.
Perdu dans l’espace. Inédit.
Une compagnie sur le point d’orga-
niser le premier vol spatial habité 
demande à Scorpion de rendre 
fonctionnel un accélérateur conçu 
à partir d’une invention de Walter. 
Des enfants pas comme les 
autres. Inédit. 
L’équipe Scorpion doit trouver un 
garçon de la même classe que Ralph, 
qui a disparu lors d’une sortie.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Prés. : F. Busnel. 1h30. En direct. 
Invités : Philippe Claudel, Hubert 
Reeves, Didier Decoin, Cécile Coulon, 
Ernest Pignon-Ernest, Asli Erdogan.
François Busnel reçoit notamment 
l’écrivain, dramaturge et cinéaste 
Philippe Claudel, qui publie «Inhu-
maines», un conte qu’il qualifie lui-
même de «cruel», avec en exergue 
une citation de l’ex-Secrétaire 
général de l’ONU Kofi Annan – 
«L’homme est un risque à courir» – 
et un incipit qui pique la curiosité : 
«Ce matin j’ai acheté trois hommes, 
une tocade...».

20.55
COLD CASE : AFFAIRES 
CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2007. Saison 5.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
Garçon manqué.
En septembre 1963, à la rentrée des 
classes, une fille de 16 ans au look 
de garçon manqué fait l’objet de 
moqueries. Elle est immédiatement 
chahutée par un camarade, Red 
Buckley.  
Famille 8108.
Ray Takahashi a été tué à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale à sa 
sortie d’un camp de rétention.
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Sarrebourg : défi national des lycéens
> En page 3

La journée de la femme a été le prétexte pour organiser une
animation originale à la Winstub, Grand’rue à Sarrebourg. Les femmes
ont pu se faire coiffer, maquiller, vernir les ongles gratuitement grâce
à des professionnelles. Une égérie de la marque Au Moulin Rose a
également organisé des jeux coquins et présenté des produits.

> En page 3

SARREBOURG

Culo’thé 
cette animation 
à la Winstub

Des menottes roses pour un partenariat exquis en faveur
 des femmes. Photo Laurent MAMI

L’heure est à la remise en service à la Luge alpine,
installée juste à côté du plan incliné de Saint-Louis-
Arzviller. Les bénévoles de l’Association touristique des
syndicats d’initiative de Saint-Louis et de Lutzelbourg
s’activent autour de l’équipement touristique, pour que
tout soit prêt pour l’ouverture prévue samedi 1er avril.

> En page 4

La Luge alpine
se prépare

SAINT-LOUIS

La Luge alpine de Saint-Louis reprendra du service
samedi 1er avril. Photo archives RL

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES À LA SOUS-PRÉFECTURE

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, soixante-dix représentantes des différents secteurs
d’activité de l’arrondissement étaient invitées hier à midi par Béatrice Blondel à la résidence de la sous-préfecture
à Sarrebourg. L’occasion de saluer l’action et l’engagement de ces femmes pour le développement du territoire. Elles
concilient vie personnelle et professionnelle en exerçant parfois des métiers non destinés aux femmes.

> En page 2

Engagées et actives pour 
développer le territoire

Cette rencontre des femmes du territoire autour de la sous-
préfète était l’occasion de mesurer le chemin parcouru en 
matière de droits des femmes et le chemin qui reste à faire. Photos RL

La bibliothèque muni-
cipale de Château-Salins 
a fait le bilan de 
l’année. Lors de l’assem-
blée générale, la struc-
ture a évoqué ses bons 
chiffres de l’année. Près 
de 900 lecteurs sont 
abonnés. Une bonne 
nouvelle a suivi : un 
projet d’agrandissement 
des locaux est en cours 
de réflexion en récupé-
rant deux autres salles.

> En page 7

Château-Salins : les bons 
chiffres de la bibliothèque
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comme le nôtre : celui des fem-
mes agriculteurs qui ont long-
temps été des femmes d’agricul-
teurs », a souligné la sous-
préfète.

Depuis 1999, elles disposent
du statut de conjoint collabora-
teur marquant un réel progrès en
matière de protection sociale.

Des inégalités 
qui persistent

Le monde du travail est le pre-
mier secteur d’inégalité pour les
femmes.

Béatrice Blondel a mis en exer-
gue les inégalités qui persistent :
concentration des femmes dans
quelques filières professionnel-
les, difficultés d’accès aux postes
à responsabilités avec 14,5 % de
cadres femmes contre 20,2 %
d’hommes, temps partiels encore
majoritairement occupés par des
femmes et souvent subis, écarts
de rémunération toujours impor-
tants jusqu’à moins 19,2 %.

M. M.

parental en faveur d’une plus
grande implication des pères. Elle
prévoit la mise en place d’une
garantie publique contre les
impayés de pensions alimen-
taires, protège contre les violen-
ces faites aux femmes, généralise
la parité dans toutes les sphères
de la société, qu’il s’agisse de la
fonction publique ou des grandes
entreprises, en imposant s’il le
faut des pénalités, comme pour
les partis politiques », détaille la
sous-préfète.

La loi du 8 août 2016, relative
au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisa-
tion des parcours professionnels,
« fait un pas supplémentaire
pour lutter contre le sexisme en
entreprise. Elle impose l’interdic-
tion de tout agissement sexiste. »

Des avancées pour 
les agricultrices

« Cette journée est aussi l’occa-
sion de rappeler quelques avan-
cées dans des domaines qui sont
importants dans un territoire

Des lois significatives

La loi du 6 juin 2000 impose
aux partis politiques de présenter
un nombre égal de femmes et
d’hommes lors des scrutins de
liste, sous peine de pénalité.

En 2008, l’égal accès des fem-
mes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives,
ainsi qu’aux responsabilités pro-
fessionnelles et sociales, devient
un principe constitutionnel, au
plus haut de la hiérarchie des
normes.

La loi du 17 mai 2013 instaure
un scrutin binominal pour les
élections départementales et
modifie le scrutin pour les élec-
tions municipales et intercom-
munales visant à favoriser la
parité.

La loi du 4 août 2014 relative à
l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes valorise les prati-
ques visant à l’égalité profession-
nelle en accompagnant les entre-
prises dans sa mise en œuvre.
« Cette loi réforme aussi le congé

Hier à midi à la résidence de
la sous-préfecture, il y
avait des femmes élues de

la République, des femmes chefs
d’entreprise, des agricultrices,
des femmes médecins, une pilote
d’hélicoptère, une femme pom-
pier, chauffeur, proviseure, des
femmes responsables d’associa-
tions, sportives de haut niveau,
vétérinaire, gendarme, agent de
police, militaire.

Et la sous-préfète Béatrice
Blondel a eu beaucoup de plaisir
à égrener tous ces titres au fémi-
nin. Elle avait invité 70 femmes
du territoire pour célébrer la jour-
née internationale des droits des
femmes.

« C’est une occasion de se
retrouver, de mesurer le chemin
parcouru, de constater la place
occupée par les femmes en
Moselle-Sud, de regarder le che-
min qui reste à faire et de saluer
votre action et votre engagement
pour le développement de ce ter-
ritoire », a exprimé Béatrice Blon-
del.

Vendredi 10 et dimanche 11 mars à 20 h, les acrobates du
Cirque national de Chine investissent le Teatro dell’Arte
d’Europa-Park à Rust en Allemagne pour présenter leur
nouveau spectacle : The Grand HongKong Hotel. Une repré-
sentation époustouflante associant l’acrobatie traditionnelle
chinoise à l’expression artistique moderne de l’Occident.

Pour la 5e fois, le Cirque national de Chine passera donc par
Europa-Park à l’occasion de sa nouvelle tournée européenne.
Après Shanghai Nights, La Cité Interdite et Chinatown, les
artistes d’élite présenteront ce nouveau spectacle dans le
cadre baroque du Teatro dell’Arte. Vingt acrobates de l’Empire
du Milieu invitent à un voyage incroyable, entre tradition et
modernité, au cœur de la Perle de l’Orient : Hong Kong.

Pendant plus de deux heures, les spectateurs embarqueront
pour un périple surprenant et poétique, rythmé par des
acrobaties tout en puissance et en élégance.

ANIMATION europa-park

Le nouveau spectacle 
du cirque de Chine

Rendez-vous en soirée dans le parc d’attractions 
pour un spectacle d’acrobaties. Photo DR

L’ensemble scolaire catholique privé Sainte-Marie à Sarre-
bourg ouvrira ses portes au public samedi 11 mars de 13 h à
17 h.

Six cent cinquante élèves y sont scolarisés de la maternelle au
bac pro, encadrés par 58 enseignants.

L’objectif pour l’établissement est de se faire connaître et
d’accueillir les nouveaux inscrits pour une transition en dou-
ceur.

Les enseignants présenteront leurs méthodes de travail.
Les visites seront guidées par les élèves en bac pro vente et

gestion.
Les élèves en sécurité seront en démonstration dans la cour,

avec notamment l’extinction d’un feu.
Chaque année, près de mille visiteurs se croisent dans les

classes lors de ces portes ouvertes. L’établissement est ouvert à
toutes les confessions.

ÉDUCATION sarrebourg

Sainte-Marie ouvre 
ses portes ce samedi

Les élèves en sécurité feront des démonstrations.
Photo d’archives Laurent MAMI

Le moment est toujours plébiscité par les futurs élèves et
leurs parents. Chaque année, la cité scolaire Mangin de
Sarrebourg ouvre ses portes au public afin de faire
découvrir son cadre et ses enseignements. Cette année,
ces portes ouvertes auront lieu samedi 11 mars.

L’accueil du public s’effectuera de 9 h 30 à 13 h dans les
bâtiments et à 13 h 30 au restaurant scolaire. L’accueil du
public se fait par l’entrée unique rue Gambetta. Un
contrôle d’accès est organisé selon les modalités du plan
Vigipirate par les personnels de l’établissement.

Découvrir 
le lycée Mangin

La cité scolaire Mangin de Sarrebourg organise
ses portes ouvertes ce samedi. Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Patients. — À 14 h et à 

17 h 45.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 19 h 45
Traque à Boston. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
20 h.

Monsieur & Madame Adel-
man. — À 20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
19 h 45.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 17 h 30.

Lion. — À 14 h et à 17 h 30.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 20 h 15.

Fleur de Tonnerre. — À 
17 h 30.

La Vallée des loups. — À 
17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Jackie. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Logan, un film de James Mangold. Photo DR

SOCIÉTÉ journée internationale des droits des femmes

Elles combattent les stéréotypes 
par leurs choix individuels
La liberté, l’égalité et la dignité des femmes sont une cause universelle, qui n’est pas seulement l’engagement d’une journée mais 
l’engagement quotidien d’une société. C’était le message de Béatrice Blondel à 70 femmes du territoire invitées à la sous-préfecture hier.

Les femmes invitées par la sous-préfète Béatrice Blondel ont dégusté des produits apportés par des agricultrices du territoire.
Photo RL

Les femmes députées
sont 155 sur 577. En

1944, elles étaient 33.

les chiffres

155

Dixit Béatrice Blondel,
sous-préfète de l’arrondis-

sement.

la phrase
« Chacune

d’entre vous,
quelle que soit

votre
profession, a

ouvert une
porte dans

laquelle
s’engagera

peut-être un
jour une autre

femme, une
fille, une sœur,

une amie. »

C’est le nombre de fem-
mes chaque année victi-
mes de violences dans le

couple en France.
125 millions d’euros sont

engagés entre 2017
et 2019 dans un plan de

d’action interministérielle.

220 000En vue des élections prési-
dentielles les 23 avril et 7 mai,
et des législatives les 11 et
18 juin, les citoyens qui ne
pourront pas se déplacer aux
urnes pour cause d’absence,
peuvent dès à présent effectuer
les démarches pour voter par
procuration. Il suffit de se ren-
dre au tribunal d’instance, au
bureau de police ou de gendar-
merie pour remplir un formu-
laire. Ce dernier peut être
imprimé en ligne sur deux
feuilles, mais ne devra être
signé et daté que le jour de la
remise à l’administration. La
personne désignée pour voter à
votre place doit impérativement
figurer sur la liste électorale de
la même commune. Il faut four-
nir les coordonnées complètes
de la personne qui votera : nom
de jeune fille s’il s’agit d’une
femme, date et lieu de nais-
sance, adresse. Une seule pro-

curation est possible par man-
dataire.

Pour les personnes à mobilité
réduite qui ne peuvent pas se
déplacer pour effectuer les
démarches concernant la pro-
curation, il faut envoyer un
courrier avec certificat médical
ou copie de la carte d’invalidité.
Un agent viendra chez eux.

Pour limiter les déplacements
et faciliter les démarches, la
compagnie de gendarmerie de
Sarrebourg tiendra des perma-
nences dans quelques mairies
les plus éloignées de la brigade
de gendarmerie. Le 9 mars : Lix-
heim (à partir de 8 h 30) ;
Arzviller (10 h) ; Lutzelbourg 
(14 h). Le 13 mars : Walscheid
(9 h) ; Réchicourt (14 h) ; Hat-
tigny (16 h). Le 22 mars :
Bénestroff (9 h) ; Francaltroff
(14 h). Le 29 mars : Abres-
chviller (9 h) ; Saint-Quirin
(14) h. 

POLITIQUE élections

Il est temps d’effectuer les démarches pour le vote par
procuration. Photo archives Pierre HECKLER

Votez par procuration

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 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
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Exposition de peintures.
Daniel Provot expose ses toiles.
Tous les jours sauf le diman-
che, jusqu’au vendredi 31 mars
dan s le hall du Républicain
Lorrain. 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 : fermée, 13 rue

d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14  h  à  19  h  30 ,  chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Café Alzheimer et assem-
blée générale de l’association
Alzheimer. L’association 
Alzheimer du Pays de Sarre-
bourg organise pour les per-
sonnes qui côtoient des per-
sonnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer (ou d’une autre
maladie apparentée) un café
Alzheimer, suivi de l’assem-
blée générale programmée à
18 h 30. Renseignements au
0 3  8 7  8 6  0 4  4 6  o u
07 82 20 21 97. À 16 h 30 au
centre socioculturel.

Jeux, concours
Loto. Organisé par le FSE

Labroise au bénéfice des sor-
ties scolaires. Buvette et petite
restauration. Ouverture des
portes à 18 h 30. 1er prix, un
bon de 250 €. Plus de 2 000 €
de lots dont 1 000 € en bons
d’achat. À 20 h. Au Lycée
Professionnel Labroise.15 € 6
cartons, 8 € 3 cartons et 3 € 1

carton. Tél. 03 87 03 24 28.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Initiation à la marche nordi-
que. Pour le début de la saison
2017 le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller propose 2
séances d’initiation à la mar-
che nordique encadrées par R.
Dessinger. Inscription préala-
ble auprès de Jeannine Haf-
fner (tél.06 42 25 07 13). À
9 h 30 au Parking de la pis-
c i n e .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-Fran-
çois, 6, rue Kuchly (à côté du
presbytère catholique).

DEMAIN

Le bar à fantaisies coquines
est ouvert. Le jeu est sim-
ple : piochez un papier dans

le sac en tissu et faites deviner le
mot inscrit en sculptant de la
pâte à modeler. Bouche ou sper-
matozoïde, le défi a beaucoup
fait rire à la Winstub, Grand’rue
à Sarrebourg.

À l’occasion de la journée de
la femme, le patron du café-res-
taurant Moïse Tovar-Antoni a
accueilli le temps d’un après-
midi Marjolaine Noe, de Henri-
dorff, égérie de la marque Au
Moulin Rose. La jeune femme,
agent logistique, exerce ce job
en complément depuis un an.
Elle vend, au cours de réunions à
domicile, des produits cosméti-
ques, de la lingerie, des jouets
intimes, des bijoux, des acces-
soires coquins et organise des
jeux et animations sur ce thème.
« J’ai découvert cette société au
cours d’une soirée années 1980
en Alsace. À l’époque, je cher-
chais un complément de reve-
nus. Je suis ouverte d’esprit et ça
m’a plu », raconte Marjolaine.

Pour faire connaître son acti-
vité et chouchouter les femmes,
elle a sollicité Moïse, qui n’a pas
hésité une seconde à lui ouvrir la
salle à l’étage de son restaurant.
Il a même revêtu le costume avec
nœud papillon et s’est dévoué
pour le bar à massages. « C’est à
nous, commerçants, d’organiser
des animations si nous voulons
redynamiser le centre-ville de
Sarrebourg », souligne le Rédin-
geois. « On se plaint des Terras-
ses qui attirent les clients, mais
c’est à nous de redonner envie
aux gens de venir en ville. Notre
centre est beau, ajoutons quel-
ques fleurs, davantage de bancs
et des animations ! »

Le jeune homme de 24 ans a
repris l’affaire voilà deux ans. Il
emploie un chef cuisinier et
deux apprentis. Du mardi au
dimanche, il fait vivre sa Wins-
tub du matin à… pas d’heure.
« Au début, je n’ai pas eu un
client pendant six mois. Avec le
bouche-à-oreille et ma joie de
vivre, en disant bonjour aux
gens, les clients sont venus, les
commerçants, les habitants. Ils
aiment la convivialité des
lieux », poursuit Moïse. Son
bilan est concluant. Néanmoins
tout reste à faire pour durer.
Moïse tient son fil conducteur :
le dynamisme.

Sexy quiz

Pour cette animation à desti-
nation de la gent féminine, il a
créé l’atmosphère : musique 
douce, lumières tamisées, bou-
gies, fleurs, boas roses et
rideaux rouges. Un véritable
boudoir aux odeurs sucrées, eni-
vrantes, ambiance moulin rose.

Jennifer, coiffeuse de Henri-
dorff, Muriel, spécialiste en
onglerie à Sarrebourg, et Laura,
esthéticienne d’Alsace Bossue,
ont proposé leurs services gra-
tuitement.

Margaux, Marion, Marine et
Morgane, âgées de 18 à 22 ans,

ont apprécié. Ces élèves infir-
mières sont venues de Brumath
pour profiter de l’animation
repérée sur Facebook. « On vient
passer un moment de détente
entre filles. Il n’y a pas ce genre
d’animation chez nous, alors on
n’a pas hésité à faire un peu de
route. C’est très cocooning et le
fait d’être entre filles, c’est
super ! »

Virginie, employée commer-
ciale de Sarrebourg, est une 
cliente fidèle. « Je viens presque
tous les jours boire mon café ici.
Les gens sont sympas, on rigole
bien. Aujourd’hui on s’occupe de
nous, on rencontre du monde et

on découvre des choses. »
Par timidité sans doute, les

hommes sont restés au bar au
rez-de-chaussée. Pourtant, il y
avait un sexy quiz pour les cou-
ples. Et même un atelier « dessi-
ne-moi une culotte ». Messieurs
dames, il faudra revenir. Pour-
quoi pas pour l’animation 
pin-up cet été ?

M. M.

Plus de photos sur notre
site www.republicain-
lorrain.fr, onglet 
Sarrebourg-
Château-Salins

ANIMATION à la winstub grand’rue

Le succès du bar éphémère 
à fantaisies coquines
Dessine-moi une culotte ou l’atelier de pâte à modeler des formes coquines ont amusé la galerie. Ces dames ont pu 
se faire coiffer, maquiller, vernir les ongles gratuitement à la Winstub. Une animation pour revigorer le centre-ville.

Ces jeunes filles ont vu l’annonce de l’animation sur Facebook et n’ont pas hésité à faire la route depuis Brumath pour partager un
après-midi entre copines à Sarrebourg. Fou rire général à l’atelier de pâte à modeler coquin. Photo Laurent MAMI

Née au moment de la contre-ré-
forme catholique, la compagnie
de Jésus, fondée par Ignace de
Loyola, devint le "bras armé" du
Vatican après le séisme religieux
provoqué par Luther en 1517. Les
Jésuites, associés au concile de
Trente (1545-1568), se spéciali-
sèrent rapidement dans le
domaine de l’éducation et l’évan-
gélisation. À la suite des naviga-
teurs et des conquistadors, leurs
missions s’établirent en Chine, en
Afrique et en Amérique du sud,
dès le XVIe siècle. Leur puissance
et le principe éducatif basé sur la
foi, la raison et l’expérimentation
entraînèrent leur interdiction
d’exercer en 1773. Les monar-
chies européennes et le Vatican
se méfiaient des idées nouvelles
propagées par leur communauté.
Réhabilités après 1814, ils retrou-
vèrent leur influence au XIXe siè-
cle, faisant d’eux des enseignants
prestigieux. De nombreux scien-
tifiques, théologiens, philoso-

phes sont membres de la compa-
gnie. Ils dirigent également des
universités renommées dans le
monde entier.

Conférence avec Michel
Remillon, lundi 13 mars 
à 19 h 30 au socioculturel.
Entrée libre.

CONFÉRENCE avec la shal

Ignace de Loyola, le fondateur
des Jésuites. Photo DR

La communauté 
des Jésuites ce lundi

SARREBOURG
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 dimanche 12 mars au 
mercredi 22 mars Zone de 
loisirs. Rue du Tennis. 16 €. 
36 € 3 tableaux, 26 € 2 
tableaux et 12 € pour lesmoins 
de 18 ans. Lawn Tennis club. 
Tél. 06 36 23 92 39 
ltcsarrebourg@orange.fr

Séjour en Italie
Voyage à Lido Adriano en Italie 
proposé par Pro BTP, transport, 
excursions, repas et boisson 
compris dans le tarif 676,68€ 
du 8 au 15 septembre 2017.
> Réservation au 03 87 23 81 00 
avant le 31 mars.
> 

Séjour à Verdun
Voyage d’une journée le jeudi 
18 mai proposé par Pro BTP. Cir-
cuit guidé. Visite du Fort de Doua-
mont, visite de l’ossuaire. Trans-
port, visites, déjeuner et boissons 
compris dans le tarif de 78€.
> Réservation au 03 87 23 81 00 
avant le 31 mars.

Assemblée générale
Assemblée générale de l’UNC 
section de Sarrebourg. À 
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.
> tous les deuxièmes et troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Tribunal 
de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 23 71 82

Sarrebourg 
Développement
Assemblée générale de l’asso-
ciation Sarrebourg Développe-
ment. sarrebourgcoeurde-
ville@gmail.com.
> mardi 14 mars à 19 h 30. CCI 
de Sarrebourg, aux Terrasses.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

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

 BLOC- NOTES

Après l’énorme succès rem-
porté par Roland Giraud au
théâtre de La Michodière dans
la pièce de Jean-Claude Islert
Délit de fuites, la barre se place
très haute pour Hélène Linden-
mann et les comédiens des
Tréteaux de Sarrebourg.

Délit de fuites : une 
comédie bien française

C o m m e n t  u n  h o m m e
déguisé en plombier veut faire
chanter un ministre, mais sans
compter sur l’irruption de per-
sonnages inattendus ? Une
horlogerie bien huilée qui ris-
que pourtant de se voir bien
vite déréglée. Michel Bervin,
en son temps, a accepté de
porter le chapeau pour un
homme politique bien connu,
Philippe Delambre.

Un scandale éclate et force
Michel à l’exil. Après cinq
années d’absence, il revient à
Paris au moment où Philippe

est pressenti pour le poste de
Premier ministre. Comment
oublier l’existence de dossiers
compromettants en posses-
sion de « l’exilé » qui pourrait
stopper net la carrière du pres-
senti chef de gouvernement ?
L’opération semble simple :
déguisé en plombier espagnol,
il suffit pour accomplir ses des-
seins de squatter l’apparte-
ment d’un brave type, Jacques
Leroy, en instance de divorce.

Pour Bervin, l’endroit est
parfait, mais les rouages de la
mécanique vont vite être per-
turbés par les visites de la mère
qui exerce une solide emprise
sur son fils, de son ex-maî-
tresse, de leur fille, de la
femme même de Jacques Leroy.
Rapidement, les lieux vont se
révéler très mal choisis pour
que l’intrus arrive à ses fins.
Une supercherie, qui va s’éter-
niser !

L’enjeu est énorme avec qua-
tre millions d’euros en échange

d’informations plus que com-
promettantes pour un politi-
cien en attente du "maroquin
suprême". Une suite de tribu-
lations alimentée par une série
de mensonges énormes va
transporter le spectateur dans
le rire et la gaîté pour une
soirée de divertissement assu-
rée.

La distribution

Les acteurs sont : Michel
Gajowski : Michel Bervin et
Miguel Palombo ; Hugo Hunc-
kler : Jacques Leroy ; Catherine
Li t tner  :  Lucie  ;  Barbara
Gérard : La mère ; Élodie
Gross : Camille ; Gabriel Pett
Engel : Gabriel ; Eric Guirkin-
ger : L’homme de main ; Ber-
nard Lang : le décorateur.

Représentations 
au centre socioculturel
les 10, 11, 18,19, 24 et
25 mars à 20 h 30.

SPECTACLE au centre socioculturel

Les Tréteaux entrent en scène

Pour sa 4e année d’existence,
la section sportive handball du
lycée Mangin s’est offert un bel
anniversaire et aussi le droit de
rêver. En dominant leurs homo-
logues de Mulhouse, la bande
à Xavier Jarty a gagné son billet
pour les finalités du champion-
nat de France à Nantes, les 29,
30 et 31 mars prochains.

Les champions d’académie
avaient pour ce faire, une
revanche à prendre sur le lycée
Schweitzer victorieux l’année
passée. La rencontre program-
mée à Mulhouse était cochée
de longue date par les respon-
sables de la section sportive,
Anthony Humbert et Mickaël
Villetet, les éducateurs du HBC
Sarrebourg, et Lucie Capozio-
Schaff, coordonnatrice de la
section.

Le 1er round de la rencontre
donnait l’occasion aux joueurs
mulhousiens d’offrir une belle
résistance aux Lorrains, 13-14

pour Sarrebourg à la mi-temps.
La seconde période, crispante
pour les nerfs des parents pré-
sents dans les tribunes, était
un long bras de fer entre d’un
côté des Haut-Rhinois valeu-
reux et de l’autre des Sud
Mosellans qui semblaient quel-
ques fois jouer avec la peur de
perdre.

L’expérience des Sarrebour-
geois a fait pencher la balance.
Nicolas Van Haaren, sur son
aile, et Barnabé Lutz, qui venait
de prendre place dans les buts,
ont été décisifs, offrant la qua-
lification tant convoitée. Une
juste récompense pour le tra-
vail de formation effectué.

Les championnats de France
UNSS excellence lycée oppo-
seront les huit meilleures équi-
pes françaises de la compéti-
tion. Un défi de taille que les
handballeurs du lycée Mangin
auront à cœur de relever. Tous
les espoirs sont permis.

VIE SCOLAIRE handball

Lycée Mangin : en route pour 
les championnats de France

Ce fut un succès historique à Mulhouse pour les handballeurs du lycée Mangin. Photo RL

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

SOS Cannabis : tél. 
03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Délit de 
fuites de 
Jean-Claude 
Islert, 
le nouveau 
spectacle 
des Tréteaux 
de 
Sarrebourg 
devrait 
s’inscrire 
dans 
la 
talentueuse 
lignée 
des pièces 
à succès 
interprétées 
par la 
compagnie 
de Hélène 
Lindenmann. 
Photo DR

Les interventions 
des pompiers
Mardi 7 mars

7 h 06 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) et véhicule de secours
médical (VSM) pour une
détresse vitale à Niderviller.

20 h 30 : fourgon-pompe
tonne et véhicule de liaison
pour une procédure gaz à
Sarrebourg Hoff.

Mercredi 8 mars
00 h 25 : VSAV et véhicule

toute utilité pour une per-
sonne en difficulté dans un
local à Sarrebourg centre.

1 h 22 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à
Sarrebourg Hoff.

6 h 08 : VSAV sur demande
du centre 15 à Hommarting.

8 h 52 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à
Sarrebourg quartier Sarre.

11 h 25 : VSM pour une
détresse vitale sur lieu public
à Troisfontaines.

13 h 43 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg centre.

14 h 01 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg
centre.

1 4  h  4 8  :  V S AV  s u r
demande du centre 15 à Sarre-
bourg quartier des Jardins.

15 h 44 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à
Sarrebourg centre.

ALLÔ 18
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Expositions

Phalsbourg. Petits Soldats de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le hall de la mairie. Le visiteur pourra
y voir un ensemble de figurines représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont en plomb, peints ou non. Tous
les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, jusqu’au jeudi
30 novembre. Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. 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.

Permanence, réunion
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. À 11 h 30 à
l’Espace culturel Porte de Moselle. Tél. 06 82 22 82 65.

Lixheim. Permanence pour établissement de procurations.
Assurée par la gendarmerie de Sarrebourg en vue des prochaines
élections électorales. Le mandataire devra être inscrit sur la même
liste que le mandant. L’identité du mandataire est obligatoire
pour procéder à cette opération. De 8 h 30 à 10 h 30 en mairie.
Tél. 03 87 07 70 16.

AUJOURD’HUI

JEUDI 16 MARS

Exposition
Phalsbourg. Inauguration de l’exposition des Petits Soldats de

la Grande Armée à 17 h dans le hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnée
Dabo. Randonnée vers le Hengst, l’Urstein et le Spitzberg

organisée par le club vosgien de Dabo. Départ en voiture à 9 h du
col de la Schleif. Marche de 17 km sans grande difficulté. Repas
t i r é  d u  s a c .  G u i d e  :  M a r i e - T h é r è s e  G u i l l e m b e t .
Tél. 03 87 25 17 65.

Rencontres
Dabo. Les bienfaits des plantes. Animation proposée par

l’association Art sculpture sur bois. Anne Richert, herboriste,
invite à découvrir les bienfaits des plantes. De 14 h à 18 h à
l’espace Léon-IX. Participation libre. Tél. 06 65 62 85 69.

Drulingen. La prévention et le dépistage des cancers. Devenez
acteur de votre santé. La prévention et le dépistage des cancers :
un sujet incontournable ! Le cancer, une maladie pour laquelle
vous vous sentez impuissant ? Si la médecine fait de grands
progrès dans ce domaine nous pouvons chacun agir en devenant
acteur de notre santé. À 19 h 30 Place Martzloff et salle polyva-
lente. Gratuit. Tél. 03 89 20 78 85.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS 1 SEMAINE

Réunion

Saverne. Dans le cadre des élections présidentielles et
législatives, la France insoumise (en soutien à Jean-Luc
Mélenchon) de la région de Saverne organise une réunion
publique à 20 h à la salle Lully du château des Rohan.

DEMAIN

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

HULTEHOUSE
Don de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Dannelbourg et Garrebourg.
> Vendredi 17 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle polyvalente.

PHALSBOURG
Anciens Combattants 
UIACVG
Assemblée générale des 
Anciens Combattants 
UIACVG, groupement de Phal-
sbourg. Tous les membres sont 
invités à y participer.
> Samedi 11 mars à 13 h 30 à la 
salle des fêtes de Trois-
Maisons.

La mairie est ouverte
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
(info@phalsbourg.fr).

 BLOC-NOTES

Défaite des footballeurs daboisiens
Opposés à Hilbesheim, les footballeurs se sont inclinés (0-1) au

terme d’une rencontre où il y avait sans doute matière à mieux faire. Ce
sont les visiteurs qui se mettent les premiers en action, mais la défense
autour du cerbère local Mickael Francois reste vigilante. Dans des
conditions climatiques délicates pour les deux équipes, le ton est
donné dans l’engagement et dans l’envie de prendre le dessus sur
l’autre. Malgré un tir de Thibauld Schwaller sur le poteau, personne ne
réussira à prendre en défaut l’arrière-garde des deux équipes.

Incapables de marquer en première période, les partenaires de
Florent Fetter ont encaissé un but dès le retour des vestiaires. Sonnés,
les oranges n’ont pas abdiqué et sont revenus dans la partie. Un ballon
de Jean Baptiste Erb dans la profondeur a permis à Yannick Dorr de
déclencher un tir qui a heurté la transversale. L’ASSD a continué de
pousser et les corners se sont enchaînés dans le dernier quart d’heure.
Plus rien n’a finalement été marqué. Cette victoire a permis aux
visiteurs de revenir à la hauteur de leurs adversaires du jour. L’équipe B
s’est inclinée lourdement face à Héming (0-7).

Prochaines rencontres
Dimanche, l’équipe fanion se déplace à Dannelbourg à 15 h.

L’équipe B accueille Bettborn à 15 h. L’équipe C rencontre Lorquin C à
10 h.

SPORT

Naissance
La petite Mahé est née à

Saverne et fait le bonheur de
ses parents Anaïs Hubon et
Yoann Striedelmeyer qui
demeurent à Phalsbourg.

Bienvenue à Mahé et nos
félicitations aux heureux
parents.

PHALSBOURG

Comme tous les ans, il reste
un certain nombre de vérifica-
tions importantes à réaliser sur
le circuit de la Luge Alpine situé
en contrebas de l’ouvrage du
Plan Incliné, ainsi qu’un entre-
tien systématique sur l’ensem-
ble des luges. « Il y va, comme
le souligne Marcel Lantz, prési-
dent de l’association touristique
locale, de la sécurité du public,
toujours nombreux en pleine sai-
son. »

Les membres du syndicat
d’initiative, présidé par Gaston
Brunner, procéderont, comme
tous les ans, au débroussaillage
de l’ensemble du site afin de le
rendre, lui aussi, plus propre et
plus sécurisant. Ce qui explique
que ce mois de mars sera avant
tout consacré à un travail en
pro fondeur  en  a t t endant
l’ouverture officielle de l’attrac-
tion dès début avril.

Descente vertigineuse

L’embarquement se fait au
fond de la vallée, dans des luges
à deux places, et un remonte-

pente d’une longueur de 100 m
emmène les touristes au som-
met de la piste, avant que ne

commence la descente vertigi-
neuse sur une piste de près de
500 m. Celle-ci est sur pilotis et

culmine à près de 6 m du sol,
comprenant moult virages et
tout particulièrement la fameuse

"spirale du bassin". Et ce sont
des freins puissants qui permet-
tent à tout un chacun de maîtri-
ser sa vitesse à sa convenance.

Les horaires d’ouverture

La saison démarre officielle-
ment samedi 1er avril et se termi-
nera fin octobre. En avril et octo-
bre, l’attraction sera ouverte de
10 h à 11 h 45 et de 13 h à
16 h 45. En mai, juin et septem-
bre, ce sera de 9 h 45 à 11 h 45
et de 14 h à 17 h 30. Quant à
juillet et août, ce sera en continu
de 10 h à 17 h 45. À noter que le
site sera fermé les lundis, sauf
les jours fériés et en juillet et
août.

La Luge Alpine Coaster est
exploitée par l’Association tou-
ristique des syndicats d’initia-
tive de Saint-Louis et de Lutzel-
bourg.

Contacts : 
tél. 03 87 25 30 69 ou 
par fax au 03 87 25 41 82
ou par e-mail : info@plan-
incline.com,

SAINT-LOUIS

Luge alpine : ouverture 
de la saison début avril

La Luge alpine ouvrira le 1er avril. Photo RL

Dans un monde de plus en
plus connecté, il est bon de pou-
voir appréhender sereinement
les nouvelles technologies quel
que soit l’âge ou les moyens
dont on dispose.

Comme annoncé à l’assem-
blée générale, un projet de cours
informatique "seniors" verra le
jour prochainement au Club de
l’amitié de Dabo. Outre l’appren-
tissage à l’utilisation de matériels
tels que tablette ou ordinateur
portable, l’objectif de cet atelier
initié par la conseillère départe-
mentale Mme Pierrard, en colla-
boration avec la Carsat (Caisse
d’assurance retraite et santé au
travail) est de réaliser les démar-
ches en ligne et de travailler sa
mémoire à travers des activités
plus ou moins ludiques.

Vingt-quatre personnes, mem-
bres du Club de l’amitié et non-
membres, ont participé à une
réunion d’information dans les
locaux de l’office de tourisme,
en présence de Didier Cabaillot,
le formateur de Haselbourg.
Trois groupes de huit personnes
ont été constitués, qui se retrou-
veront le mercredi après-midi à
l’office de tourisme à partir du
15 mars.

À l’issue des sept séances pro-
grammées, les participants
devraient pouvoir maîtriser quel-
ques applications sur leurs

tablettes et ordinateurs : navi-
guer sur internet, utiliser la mes-
sagerie, partager et gérer les
fichiers, faire des jeux, réaliser et

gérer les photos.
La création de cet atelier a

suscité un fort engouement. Le
formateur, Didier Cabaillot, y

voit la preuve de l’intérêt d’une
telle formation, mais aussi le
dynamisme des seniors daboi-
siens.

DABO

Des seniors branchés haut débit

Les cours d’initiation à l’informatique ont suscité un fort engouement auprès des seniors daboisiens. 
Trois groupes de travail ont été formés. Photo RL

L’assemblée générale de
l’Association agréée pour
la pêche et la protection

du milieu aquatique (Aappma)
s’est tenue sous la présidence de
Pierre Faltot. L’occasion de
remercier le maire Joseph Mou-
tier pour la subvention accordée
par la commune et la mise à
disposition de la salle, et de
présenter M. Grouy Heintz, pré-
sident de l’école de pêche de
Dabo.

Les activités en 2017

Samedi 11 mars, au lever du
soleil, ce sera l’ouverture de la
pêche à la truite dans la Zorn,
rivière de première catégorie.

M. Steinmetz a annoncé qua-
tre alevinages de truites, (envi-
ron 340 kg au total). Cette
année, 50 % de truites fario et
50 % de truites arc-en-ciel 
seront déversées. À noter qu’à
partir de 2018, les AAPPMA
n’auront plus le droit d’aleviner
des truites fario dans la rivière,
suivant le nouveau règlement de
la fédération de Moselle. Un pre-
mier alevinage a eu lieu le
2 mars, trois autres suivront.

Une bonne année de pêche
pour l’association dépend de
multiples facteurs -les condi-
tions climatiques et le nombre
de cartes vendues- mais aussi de

la concurrence des oiseaux
pêcheurs de plus en plus nom-
breux.

Roland Wagner a annoncé
que le nettoyage de l’étang situé
au Moulin de Garrebourg et les
berges de la Zorn se feront
samedi 22 avril dès 8 h 30. Un
appel aux bénévoles a été lancé.
Il faut aussi s’organiser pour le
sauvetage des batraciens route
de Garrebourg. Le dispositif sera

mis en place aujourd’hui, jeudi
9 mars.

Le garde-pêche Alain Ducor-
deaux a fait un rappel de la
réglementation en vigueur. Il ne
transige pas sur la taille des
truites, au moins 23 cm, le nom-
bre de prises, six maximum et
les zones d’interdiction des
réserves de pêche dont les signa-
lisations seront remises en état.

Dates à retenir

L’ouverture de la pêche aux
carnassiers en 2e catégorie se
fera le 27 mai. Un pêcheur a
droit à trois prises par jour, dont
deux brochets maximum. La
nouvelle taille réglementaire
pour le brochet est de 60 cm.

Pour le sandre la taille est
inchangée : 50 cm

L’ouverture de la pêche à

l’étang de Garrebourg aura lieu
dimanche 30 avril de 8 h à 17 h.
Tous les premiers dimanches
d’un mois, l’ouverture est de 8 h
à 17 h, les autres dimanches de
8 h à 11 h 30.

Avant de clore l’assemblée, le
président honoraire, Jean-Pierre
Rauch a demandé une séance
extraordinaire pour le transfert
du siège social chez le trésorier
Michel Rauch.

LUTZELBOURG

La saison de pêche 
démarre bientôt
Samedi, les membres de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
de Lutzelbourg réaliseront un alevinage de 340 kg de truites.

Les pêcheurs ont hâte de taquiner la truite. Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT.

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER.

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT et Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT.

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT.

 CONTACTS
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Le Pôle d’enseignement et de diffu-
sion artistique et culturel du Sud
mosellan (Pedac) a accueilli deux

stages dans les locaux du couvent de
Saint-Jean-de-Bassel. Une trentaine de
stagiaires ont été répartis dans les deux
disciplines proposées : le cajón et la
guitare.

Le premier est un instrument de per-
cussion très simple, qui permet de per-
fectionner le sens du rythme chez
l’enfant et chez l’adulte, plus particuliè-
rement les débutants. Le cajón fut à
l’origine un instrument de percussion
gratuit, imaginé au XVIIIe siècle par les
esclaves pêcheurs ou cueilleurs. C’était
tout bonnement la caisse en bois servant
à transporter les fruits ou les poissons.
Perfectionné par l’ajout d’un timbre, le
cajón est à présent un instrument dont le
battement ressemble à celui d’une caisse
claire. Les bricoleurs quelque peu doués
peuvent très bien le réaliser eux-mêmes.
Au Pedac, le professeur de batterie
Adrien Plessis a formé les élèves aux
bases rythmiques de cet instrument.
Assis sur la caisse, le batteur frappe le
rythme avec ses mains. La technique est
accessible à tous, sans prérequis. Le
stage a permis aux jeunes musiciens de
découvrir les bases de l’apprentissage de
cette percussion. Le lendemain, les plus
courageux ont intégré un autre groupe,

plus expérimenté et possédant déjà de
bonnes bases, pour travailler sur trois
morceaux de style différent : valse péru-
vienne, jazz-bossa nova et pop-rock,
dans le but de les interpréter en orchestre
avec des guitaristes.

La guitare

Le groupe des guitaristes a été animé
pendant les deux journées par Domini-
que Selmer. Elles étaient consacrées aux
répétitions sur les trois thèmes choisis,
en lien avec le groupe cajón. Des élèves
âgés de 8 à 14 ans ont pu découvrir et
s’entraîner sur des styles atypiques, tant
au plan rythmique que mélodique.

Le stage s’est conclu par une presta-
tion commune, regroupant l’ensemble
des participants et des professeurs,
devant les parents et amis invités, dans
la bonne humeur et pour le plus grand
plaisir de tous. De nouvelles occasions
de présenter en public leur travail seront
données aux jeunes musiciens lors des
concerts de fin d’année du Pedac.

Au programme de mars

Les cours ont repris dès le début du
mois. L’association poursuit son pro-
gramme des manifestations avec une
journée de contes organisée jeudi

23 mars, au bénéfice des écoles du
territoire. Elle sera animée par Benoit

Charrier. Vendredi 31 mars, Esther Milon
et Johanna Calvinhac présenteront, au

cours d’une conférence, leur mémoire en
lettres modernes et musicologie.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Guitare et Cajón : deux stages en un
Depuis son installation à Saint-Jean-de-Bassel, l’association Pedac (Pôle d’enseignement et de diffusion artistique et culturel du 
Sud mosellan) poursuit sa voie dans la joie et la bonne humeur. Les formations proposées se veulent éclectiques et polyvalentes.

Les groupes se sont réunis pour une prestation orchestrale alliant la mélodie de la guitare aux rythmes du cajón. Photo RL

Les adhérents du Syndicat d’initiative de
Saint-Quirin et du Pays d’Entre les Deux
Sarres au Donon étaient venus nombreux à

l’assemblée générale pour soutenir cette struc-
ture essentielle dans l’accueil touristique et
dans l’organisation des animations de la localité
labellisée "plus beaux villages de France" et
"station verte de vacances".

Le président, Pierre Singer, a rappelé les
activités phare qui ont émaillé l’année. Pour la
10e édition, Rando-Moselle, soutenue par le
Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller, a
encore attiré les marcheurs à Lettenbach malgré
une météo défavorable. Il a souligné l’implica-

tion de la Maison d’enfants et de l’ONF. L’opéra-
tion Noëls de Moselle, pour sa 11e édition, a
connu un remarquable succès. La marche des
moines regroupe toujours de nombreux adeptes
lors de ce périple nocturne, long de 42 km à
travers le massif vosgien. Le président a souli-
gné la compétence de la chargée de mission au
Syndicat d’initiative qui a accueilli quelque
1 600 personnes à l’office de tourisme. Ces
activités seront reconduites cette année.

Anne-Marie Fritz et Raphaël Welsch ont
accepté de rejoindre le comité.

Le festival Rando-Moselle évoluera en 2017.
La nouvelle stratégie visera à alléger le dispositif

et se concentrera sur l’essentiel, c’est-à-dire la
randonnée à thèmes. Du 6 au 16 juillet, cava-
liers ou marcheurs sont conviés à ce rendez-
vous qui draine chaque année plusieurs milliers
d’adeptes, novices ou avertis, venus du grand
Est de la France, mais aussi des pays frontaliers.

Cette 11e édition sera placée sous le signe du
partage, du bien-être et de la convivialité et
prendra ses quartiers sur plusieurs sites autour
de Saint-Quirin et du Pays des deux Sarres. Les
amateurs de balades à cheval seront comblés
puisque le programme équestre sera largement
étoffé avec des parcours à la journée, à la
demi-journée et une formule découverte pour

les enfants.
Côté circuits pédestres, plusieurs randonnées,

accompagnées par des intervenants et les gui-
des des Clubs vosgiens partenaires, seront
proposées pour découvrir le patrimoine, la flore,
la faune locale. Et après le pot de fin du festival,
il sera possible de partager le repas de clôture
avec tous les bénévoles et guides qui auront
assuré l’encadrement des randonnées tout au
long de ces journées.

À pied ou à cheval, les randonneurs trouve-
ront assurément leur bonheur avec une soixan-
taine de départs proposés durant ces dix jours
de mise au vert.

SAINT-QUIRIN

Syndicat d’initiative : acteur 
incontesté du tourisme local
Les assises du Syndicat d’initiative de Saint-Quirin et du Pays d’Entre les Deux Sarres au Donon ont eu lieu à l’espace 
Pierre-Fachat, sous la présidence de Pierre Singer. Une nouvelle formule a été annoncée pour Rando Moselle.

L’équipe des bénévoles du Syndicat d’initiative de Saint-Quirin et du Pays d’Entre les Deux Sarres au Donon est motivée pour préparer Rando Moselle. Photo RL

Les enfants du 
CM2, dirigés par 
Mme Letondeur, 
ont rendu visite 
aux membres du 
Club de l’amitié à 
la salle polyva-
lente. L’occasion 
de jouer ensemble 
aux jeux de cartes, 
loto et scrabble. 
Les mamies du club 
avaient confec-
tionné des beignets 
que tous ont 
appréciés déguster.
À noter que 
l’assemblée géné-
rale aura lieu le 
27 avril et les anni-
versaires de mars, 
avril et mai seront 
également fêtés.

VOYER

Une rencontre intergénérationnelle

Photo RL

Assemblées générales

Sarraltroff. Assemblée
générale de l’Amicale des
retraités personnels civils de la
Défense. Ordre du jour : bilan
moral et financier. Tous les
adhérents sont invités à parti-
ciper, les personnes issues du
Ministère de la Défense sus-
ceptibles de vouloir y partici-
per peuvent se faire connaître
auprès de la présidente. Repas
prévu à l’issue de l’assemblée.
À 10 h 45 au Restaurant au
L i o n  d ’ O r .
Tél. 03 87 23 70 50.

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche. Orga-

nisée par le club de marche Les
brodequins. Tous les jeudis à
8 h 30, Parking communal.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée. Pro-
posée par l’association Amitié
et loisirs. Randonnée à Abres-
chviller : hôpital Saint-Luc, col
du Bloecherplatz, retour par la
Gloriette à Waldscheid. Départ

en covoiturage. À 14 h au
Foye r  L o s s o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée au Petit
Donon. Randonnée d’après-
midi proposée par LCD. Départ
en covoiturage. À 13 h 30.
Place de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

Réunions, colloques
Gondrexange. Levée du

club d’épargne "La Plage". Le
censeur n°19 est convoqué. À
20 h. Au siège du restaurant
de la Plage.

Travaux, circulation
Assenoncourt. Appel à

candidature. Dans le cadre de
la procédure d’aménagement
foncier, une commission
municipale est constituée. Elle
comprendra cinq propriétaires,
possédant des biens fonciers
non bâtis sur la commune,
dont trois titulaires et deux
suppléants. Les candidatures
pourront être reçues en mairie
jusqu’à ce jour. Gratuit.
Tél. 03 87 03 92 08.

AUJOURD’HUI

BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 14 mars de 14 h à 17 h. 
CCV. 38 rue de Voise. Groupe 
d’entraide mutuelle. 
Tél. 03 55 06 40 48

Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 15 mars de 14 h à 
17 h. CCVP. 38 rue de Voise. 
Tél. 03 83 42 46 46.

BROUDERDORFF
Assemblée générale
Assemblée générale de la Cho-
rale St Michel.
> Dimanche 12 mars à 11 h 30. 
Mairie.

HILBESHEIM
•Circulation 
réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B), 
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

•Inscriptions à l’école 
maternelle
Les inscriptions jusqu’au 
30 mars dernier délais. Ces 
inscriptions concernent les 
enfants nés en 2014 et les 
nouveaux arrivés. Il est pru-
dent de se munir du carnet de 
santé, livret de famille et éven-
tuellement du certificat de 
radiation.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi. 
Jusqu’au jeudi 30 mars. Mairie. 
19 rue de l’Église. Mairie. 
Tél. 03 87 07 71 81

HOMMARTING
Tennis Hommarting
L’association 1,2,3 Soleil 
annonce l’ouverture des ins-
criptions au tennis pour la 
saison 2016-2017. Renseigne-
ments tennishommar-
ting@gmail.com ou 
06 72 22 36 11.
> Tous les jours de 8 h à 22 h. 
Jusqu’au vendredi 31 mars. 
Court de Tennis. 15 €. 7,50 € 
moins de 12 ans. 
Tél. 06 72 22 36 11 
asso123soleil@yahoo.fr

Relevé des compteurs 
électriques
En cas d’absence, possibilité de 
communiquer les index par 
internet sur le site : www. 
Enedis. Fr GRDF souhaite 
l’accès facile au compteur afin 
de facturer les consommations 
réelles.
> Lundi 13 mars de 9 h à 17 h. 

Maisons du village.

NIDERHOFF
Chasse
Jusqu’au 15 octobre, est autori-
sée la pratique de la chasse de 
nuit du sanglier sur le ban de 
chasse de Niderhoff, en 
période sensible pour les pro-
ductions agricoles.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 15 octobre. Mairie. 
Rue Principale.

NITTING
Assemblée générale
Assemblée générale de l’Union 
nationale des parachutistes. 
9 h 15 : accueil, 10 h : allocu-
tion du président, rapport 
financier, renouvellement du 
CA, suivi d’un repas de cohé-
sion : choucroute garnie.
> Dimanche 12 mars à 10 h 15. 
Espace Pierre Messmer. Rue 
Abbé Jean Colson. 25 €. 
Tél. 06 03 37 14 70

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Hôtel de ville.

SARRALTROFF
Inscriptions scolaires
Les inscriptions des enfants 
nés en 2014, ainsi que des 
nouveaux arrivants nés 
en 2013 et 2012. Prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 
03 87 23 95 85. Se munir des 
pièces justificatives.
> Jeudi 16 mars de 17 h 15 à 
18 h 15. École maternelle.

SCHNECKENBUSCH
Anciens combattants
Assemblée générale des 
anciens combattants UIACVG 
du groupement de Buhl-Sch-
neckenbusch suivie d’un repas. 
Election du nouveau comité.
> Dimanche 12 mars à 10 h à la 
salle communale.

TROISFONTAINES
Inscription au 
pélerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes aura lieu du 16 au 
22 mai. S’inscrire dans les 
meilleurs délais auprès de 
Agnès Schleiss.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
9 mai.

 BLOC - NOTES

LORQUIN. — Nous appre-
nons le décès de Mme Rose
Riquet survenu mardi 7 mars à
Sarrebourg, à l’âge de 81 ans. Née
Schellenberger le 10 août 1935 à
Lorquin, elle s’était mariée le
17 septembre 1953 à Lorquin à
Marcel Riquet qu’elle a eu la dou-
leur de perdre le 8 décembre 2006.

De cette union sont nés trois
enfants : Jean-Pierre, Philippe et
Caroline. Elle connaissait égale-
ment la joie de compter trois
petits-enfants : Nicolas, Céline et
Arnaud, ainsi que quatre arrière-
petits-enfants : Antoine, Nino, Paul et Fleur qui faisaient sa fierté.

Infirmière retraitée, elle avait exercé toute sa carrière au CHS de
Lorquin. Passionnée de jardinage, elle aimait être entourée de ses
animaux.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 11 mars à 10 h, en
l’église de Lorquin, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rose Riquet
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Après avoir coupé le ruban et
fait visiter les locaux du nou-
veau bâtiment intercommu-

nautaire multiservices qui compren-
nent au rez-de-chaussée un garage
automobile et une supérette, la
société agroalimentaire Saveurs
Salées au premier étage, et une kiné-
sithérapeute au second étage, le
maire Bernard Simon a convié les
invités à la salle des fêtes pour les
traditionnels discours.

Entouré des trois autres maires de
l’ex communauté de communes de
l’Étang du Stock en tant que maître
d’ouvrage de ce projet, il a tout

d’abord remercié les élus présents,
les différentes instances et les entre-
preneurs essentiellement locaux qui
ont participé au chantier. Pendant 18
mois, ce sont successivement treize
sociétés qui ont œuvré à la construc-
tion de ce bâtiment.

Dans son discours, l’édile a rappelé
que dans le temps, chaque village
comptait au moins un café-restau-
rant, une boulangerie, une épicerie et
bien souvent d’autres commerces.
Aujourd’hui, avec la désertification
des campagnes, l’élu a prouvé
qu’avec patience, opportunisme et
ténacité, des solutions existent pour

ne pas voir disparaître les derniers
commerces de proximité, indispensa-
bles à la vie du village. Tout ceci pour
satisfaire une demande de service
des nombreux touristiques de la
région, mais aussi les gens de la
localité, qui jouent le jeu, apprécient
et fréquentent ce pôle multiservice.

Un chantier à 1,3 M€

Bernard Simon a donné ensuite
quelques précisions sur le coût glo-
bal des travaux qui s’est élevé à
1,3 M€. Le conseil départemental et
le conseil régional ont soutenu ce

projet financièrement à hauteur de
50 %.

Bernard Simon a conclu son dis-
cours en remerciant chaleureuse-
ment tous ceux qui ont contribué au
succès de cette belle réalisation.

Roland Klein, président de la com-
munauté de communes Sarrebourg-
Moselle sud, nouvelle propriétaire du
bâtiment, a souligné que la nouvelle
communauté de communes conti-
nuerait à soutenir les petits villages
dans leur réalisation.

Patrick Weiten, président du con-
seil départemental, a salué cette 
structure construite dans un petit

village et offrant des services à la
personne dignes des villes. Il a ter-
miné en soulignant que « Langatte
ne serait pas Langatte sans son maire
atypique qui, depuis plus de 30 ans,
a fait de son village un lieu touristi-
que connu de tous dans le Grand Est
et de plus loin encore ».

Béatrice Blondel, sous préfète, a
confirmé les propos du président du
conseil départemental et a félicité
également Bernard Simon et l’ensem-
ble des membres de l’ancien conseil
communautaire, en espérant que ce
concept de bâtiment multiservice
puisse inspirer d’autres collectivités.

LANGATTE

Le bâtiment multiservice 
vient d’être inauguré
Un garage, une supérette, une entreprise agroalimentaire et un cabinet de kinésithérapie, le bâtiment multiservice porte 
décidément bien son nom. La structure déjà adoptée par les habitants vient d’être inaugurée.

Patrick Weiten, président du conseil départemental ; de Béatrice Blondel, sous-préfète, et de
nombreux élus, que Bernard Simon, maire et conseiller départemental, et Roland Klein, président

de la communauté de communes, ont inauguré le nouveau bâtiment.

La chorale Saint-Léon a tenu son
assemblée générale au foyer de la
Traubach, sous la présidence de
Marceline Bellot. Dans son rapport
moral, la présidente a souligné 
« l’importance de chaque membre au
sein du groupe, et les bienfaits du
chant ». Elle a apprécié la disponibi-
lité, tout au long de l’année, de
l’organiste, du dirigeant et de
l’ensemble des membres, et s’est
réjouie d’accueillir un nouveau cho-
riste dans le pupitre des voix de
basse.

La secrétaire Marie-Jeanne Ger-
main a ensuite rappelé les activités
de l’an passé. Elle a notamment
mentionné tous les moments où la
chorale a rempli sa mission, tant au
service de la paroisse que lors des
manifestations civiles. Et elle a déjà
levé un coin du voile pour annoncer
quelques rendez-vous pour 2017 :
des concerts et un voyage en Forêt
Noire du 21au 24 juillet au prix de
395 €.

Lors du renouvellement du tiers
sortant, Gérard Christophe et Tho-
mas Christophe ont été réélus au
comité. Le bureau du comité est
composé comme suit : Marceline
Bellot (présidente) ; René Schiby
(vice-président) ; Marie-Jeanne Ger-
main (secrétaire) ; Jean-Marie Ger-
main (trésorier) ; Anneliese Schlos-
ser (trésorière adjointe) ; Gérard
Christophe, Thomas Christophe, 
Raymond Zolger et Fabienne Zolger
(assesseurs).

Les invités ont félicité les choristes
pour la qualité de leurs prestations et
leur engagement au service de la
collectivité. Un moment de convi-
vialité a suivi la clôture de l’assem-
blée.

Contacts : Marceline Bellot,
tél. 03 87 25 11 28 
ou 06 73 36 45 89 ; 
ou auprès de Jean-Marie 
Germain, tél. 03 87 23 88 01
ou 06 74 33 54 84.

WALSCHEID

La chorale Saint-Léon révise ses gammes

Les choristes continuent à remplir avec conviction leurs missions. Photo RL

Les résultats 
des volleyeurs

L’équipe fanion de volley, en déplacement à Gérardmer pour
le compte des play-off, s’est inclinée par 3 sets à 0. L’équipe
féminine est revenue de son déplacement à Pouilly-Metz avec
une belle victoire par 3 sets à 1.

Prochaines rencontres
Samedi 11 mars à 18 h, l’équipe féminine recevra Villers-lès-

Nancy à 20 h 30. 
L’équipe fanion en play-off offrira l’hospitalité à Épinal, où le

public est attendu nombreux.
Les juniors seront en déplacement à Gérardmer.

GONDREXANGE

Suite à un atelier cabanes pour le
compte du festival Villages à bascules,
une trentaine de personnes, âgées de
6 à 66 ans, ont participé à une journée
pleine de découvertes.

L’association la Foule Créé a trouvé
que l’atelier était un bon outil pour
favoriser les rencontres autour d’une
réalisation commune. L’idée est tout
naturellement venue de poursuivre la
démarche avec diverses animations.
Huit ateliers ont fonctionné d’octobre
à décembre.

Les troncs des arbres de l’aire de jeu
à côté de l’église de Foulcrey ont été
habillés de dentelles blanches.

Quelques chouettes, réalisées avec
des rondins de bouleau, sont venues
se percher sur les arbres du village. Le
saule pleureur s’est personnalisé, lan-
çant des sourires aux passants avec un
visage sur deux faces.

Une dizaine de personnes avaient
participé à ces réalisations. Pour le
printemps à venir, la Foule Créé va
mettre de la couleur aux arbres et créer
des moutons, des ânes et des person-
nages en rondins de bois. Le pro-
gramme complet sera développé lors
de l’assemblée générale prévue samedi
11 mars à 18 h à la salle Saint-Rémy.

FOULCREY

L’association la Foule Créé
refait la déco du village

Les arbres du
village ont été

customisés
par les

membres de
l’association

la Foule
Créée. 
Photos RL

La déco dans 
le village est 
loin d’être 
finie. 
Une belle 
initiative.

Assemblées générales

Blâmont. Assemblée géné-
rale de l’association À livres
ouverts. À 17 h à la Maison
d e s  a s s o c i a t i o n s .
Tél. 03 83 42 41 07.

Fribourg. Assemblée géné-
rale de l’association pour la
sauvegarde de la Chapelle
d’Albeschaux. À 20 h dans la
salle de réunion de l’école.
Tél. 03 87 03 94 14.

Sarraltroff. Assemblée
générale du Souvenir français.
Elle sera suivie d’un repas. Les
personnes intéressées peu-
vent contacter Bernard Rey-
mann au 03 87 07 72 74 ou
C l a u d e  S c h a m m  a u
03 87 03 24 01. À 19 h à la
salle des fêtes.

Dons du sang
Buhl-Lorraine. Don de

sang. Organisé par l’ADSB.
Une collation sera servie à
l’issue de la collecte. De
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale.

Languimberg. Don du
sang. De 18 h à 20 h à la salle
des fêtes.

Sports de loisirs
Blâmont. Les femmes et

l’Aïkido. Dans le cadre de la

Journée internationale des
femmes, le club Aïkido MJC
Blamont propose un cours
gratuit à toutes les femmes,
les hommes sont également
les bienvenus. 

De 20 h 15 à 22 h. Salle des
P o m p e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 44 40 01.

Buhl-Lorraine. Cours de Qi
Gong. Proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. 

Tous les vendredis de 9 h à
10 h et de 10 h 30 à 11 h 30
au Centre Sport et Zen.
Tél. 06 06 54 62 55.

Stages, ateliers
Langatte. Peinture à l’huile

sur bois et sculpture. Stage
d’apprentissage de la peinture
à l’huile sur bois, réalisation
de tableaux, racines organisé
par l’association Art sculpture
sur bois.

Animation : Anne-Marie
Rouppert-Crouzier. Simulta-
nément, Daniel Condé par-
tage tout son savoir à la sculp-
ture sur bois. De 14 h à 18 h à
l ’ A n c i e n n e  r é c e p t i o n
camping.

Participation libre. Tél.
06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 16 MARS

Jeux, concours
Sarraltroff. Belote. Concours organisé par Le club de l’amitié

de Sarraltroff. Ouverture des portes à 13 h. 1er prix : 150 € ; 2e
prix : un jambon ; 3e prix 50 € et de nombreux autres prix. À
14 h à la salle des fêtes. Tél. 03 87 03 34 17.

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche. Organisée par le club de marche Les

brodequins. À 8 h 30. Parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling. Randonnée à Oberhoff - La Petite Pierre. Randonnée
proposée par LCD. Départ en covoiturage. Repas tiré du sac. À
8 h 30. Place de la mairie. Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 6 AVRIL

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche. Organisée par le club de marche Les

brodequins. À 8 h 30. Parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Rencontres, conférences
Brouderdorff. Don de sang. Collecte organisée par l’associa-

tion des donneurs de sang de Brouderdorff. Après le don une
collation sera offerte par l’Amicale. De 17 h 30 à 20 h 30. Salle
socio-éducative. Participation libre. Tél. 03 87 23 87 89.

DANS 1 MOIS

Beaucoup de maires du secteur, ainsi que les chefs d’entreprise ayant participé au projet, 
se sont retrouvés à la salle des fêtes de Langatte. Photos RL

WALSCHEID. — Nous appre-
nons le décès de Mme Maria Kribs
survenu mercredi 8 mars à son
domicile à l’âge de 78 ans. Née
Litscher le 1er février 1939, elle
s’était mariée à Edmond Kribs, le
15 avril 1963 à Walscheid. De
cette union sont nés trois
enfants : Marie-Claire, Jocelyne et
Pascal. Elle connaissait également
la joie de compter huit petits-en-
fants qui faisaient sa fierté.
Mme Kribs aimait le jardinage,
s’occuper de ses animaux et se
passionnait pour le tricot.

La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 10 mars, à 15 h,
en l’église de Walscheid. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Maria Kribs

Nouvelle victoire 
des footballeurs

C’est par un temps exécrable que les footballeurs de Fribourg
A ont reçu Fénétrange-Mittersheim B pour le compte de la 10e

journée. Large victoire des Fribourgeois 7 à 0.
Les buts ont été inscrits par Cédric Houzelle (3), Lucas Deom

(2), Dimitri Holtz et Christophe Siri (1). Au classement
provisoire, Fribourg pointe à la 2e place derrière Langatte.

L’équipe B était de nouveau au repos, le terrain de Vergaville
étant impraticable.

Ce week-end
Dimanche, l’équipe A sera au repos suite au forfait général

d’Avricourt-Moussey B. L’équipe B recevra Nébing B si l’état du
terrain le permet. Coup d’envoi à 15 h.

FRIBOURG
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L’assemblée générale de la bibliothè-
que municipale vient de se tenir.
Elle s’est déroulée en présence de

quelques élus, dont le maire de Château-
Salins et la conseillère départementale.
De leur côté, quelques lecteurs ont fait le
déplacement. La présidente Martine
Spenlehauert, a ouvert la séance par les
remerciements d’usage à l’attention de
tous les bénévoles pour leur précieuse
implication.

Bilan des activités. — L’association
organise, outre les permanences habituel-
les (trois par semaine), plusieurs anima-
tions sur le plan local, en partenariat avec

d’autres entités (PMI, école maternelle,
crèche, périscolaire, maison de retraite).

Elle participe également à des manifes-
tations initiées par le conseil départemen-
tal comme Lire en Fête, Insolivres ou
Noëls de Moselle.

Bilan financier. — Le bilan financier
est positif et a été approuvé par le comité.
La municipalité soutien l’association 
financièrement par le biais de deux sub-
ventions : l’une d’un montant de 1 € par
habitants (ce qui représente environ
2 400 €) et une autre pour l’organisation
des manifestations (750 €).

À noter également que l’accès à la

lecture est totalement gratuit.
Les bons chiffres de la bibliothèque.

— La bibliothèque compte près de 880
lecteurs inscrits, dont un peu moins sont
actifs. L’association possède 10 000
ouvrages : certains en fond propre,
d’autres mis à disposition par la bibliothè-
que départementale. À ce sujet, à chaque
renouvellement, ce sont plus d’un millier
de livres nouveaux qui sont proposés aux
lecteurs. La saison passée, 6 500 prêts
ont été effectués.

Projets. — Les bénévoles proposent de
reconduire leurs actions et animations
habituelles. Le gros projet en vue devrait

être la restructuration des locaux : leur
agrandissement grâce à la récupération
de deux salles occupées précédemment
par l’Inspection départementale.

Du même coup, il est prévu de revoir
l’achat de mobilier adapté à la présenta-
tion de livres et à leur stockage. La muni-
cipalité se penche actuellement sur ce
projet et le maire n’a pas manqué de
solliciter la conseillère départementale
pour un soutien financier.

Nouveauté. — Les lecteurs pourront
désormais feuilleter quelques revues aux-
quelles la bibliothèque est désormais
abonnée.

CHÂTEAU-SALINS

Bibliothèque municipale :
vers un agrandissement
La bibliothèque municipale a tenu son assemblée générale. Plus de 6 000 prêts ont été effectués en 2016 par 
près de 900 lecteurs. Pour l’avenir, la structure souhaite s’agrandir. Une réflexion est en cours pour une extension.

Les bénévoles sont centrées sur le projet de restructuration de leurs locaux. Une demande récurrente depuis plusieurs années. Photo RL

Seul le soleil a manqué lors du défilé de carnaval à Pettoncourt. Après un petit tour
dans le village, petits et grands, costumés pour l’occasion, se sont rendus à la salle des
fêtes pour déguster, comme tous les ans, quelques beignets, gâteaux et tartes.

PETTONCOURT

Petits et grands 
gourmands de carnaval

Photo DR

Services
CGE (Compagnie générale

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux
de Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social :
à Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ;

à Delme, tél. 03 87 01 36 71 ;
à Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79.
Communauté de communes
du centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride :
de 14 h à 19 h.

MJC (Maison des jeunes
et de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze :
de 16 h 15 à 18 h 15
à la MJC.

Office de tourisme :
à Dieuze, 10, place de l’Hôtel
de ville, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;
à Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-Tour
à Vic-sur-Seille : de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les jeudis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 28 avril, au
restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à
17 ans. Conjuguant plaisir de
lire avec créativité, il permet aux
jeunes de découvrir de nouvel-
les lectures et de laisser libre
cours à leur imagination. Jus-
qu’au vendredi 24 mars, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Haraucourt-sur-Seille : « Le
télégraphe de Chappe en Lor-
raine ». Conférence proposée
par Chemins faisant avec Jean-
Claude Bastian, historien,
« chappiste » et membre de
LorHistel, dont les propos
seront illustrés par des docu-
ments souvent inédits. Il pré-
sentera cette invention du
XVIIIe qui transforma dans tout
le pays les moyens de commu-
nication : le télégraphe aérien
de Chappe. À 20 h, à la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 24 38 43 90.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : bébés lecteurs :
« Aie, ouille, atchoum ! », ani-
mation gratuite pour les moins
de 3 ans, proposée par la média-
thèque relais intercommunal,
de 10 h à 10 h 30, à la média-
thèque. Sur inscription. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Albestroff : danse. Cours

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, dans la
s a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d’entretien
physique de 1 heure 30, organi-
sée par l ’Amicale Salines
Dieuze, avec départ à 9 h,
depuis l’Amicale des Salines.
Les chaussures de marche sont
obligatoires. Prévoir une bou-
t e i l l e  d ’ e a u .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages
Dieuze : cours de guitare,

proposés à la MJC et donnés par
James Perek, pour les enfants de
8 à 11 ans, de 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

Jeudi 16 mars

Randonnées, balades, 
visites guidées

Bénestroff : découverte des
artisans de la région. Sortie
organisée par AVF Sarrebourg
visant à découvrir les ateliers
Granit créations à Nébing, la
brasserie La Grenouille Assoi-
fée à Vahl-lès-Bénestroff avec
déjeuner à La Toque Blanche à
Benestroff, puis visite de la
savonnerie à Grostenquin. De
9 h à 18 h 30, depuis le parking
Malleray. 35 € ; 30 € (adhé-
rents). Tél. 06 80 12 26 30.

DANS 1 SEMAINE

Sports

Dieuze : éveil musculaire,
activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à
16 h 30, jusqu’au 30 juin, à la
MJC centre social Jacques Pré-
vert. Certificat médical obliga-
toire. Encadrement : Roland et
Renée-Noëlle Coursant. 20 € le
trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : hip-hop. Cours de
hip-hop donnés par Aurélien
Salzard, de 17 h 30 à 18 h, jus-
qu’au vendredi 30 juin, à la
MJC centre social Jacques Pré-
vert. Activité ouverte aux jeu-
n e s  d e  7  à  1 1  a n s .
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au 28 juillet, à
l ’ E s p a c e  K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

L’église Saint-Laurent, située
au cœur du village, a été édifiée
en 1843 suite à la destruction
totale de la commune lors de la
guerre de Trente ans.

La toiture de l’église est en
très mauvais état, ce qui engen-
dre de nombreuses infiltrations
d’eau à l’intérieur de l’édifice.
Celles-ci ont pour conséquence
d’endommager considérable-
ment le plafond du clocher, de
la sacristie, de la nef et du
chœur.

32 360 € de travaux

Pour remédier à ce problème
et éviter une trop importante
dégradation du bâtiment, la
commune, en partenariat avec
le conseil de fabrique, souhaite
procéder à la restauration com-
plète de la toiture. Le montant
total des travaux s’élève à
32 360 € HT.

En complément à d’autres
partenaires financiers (conseil

départemental, région Grand-
Est et réserve parlementaire), la
commune a fait aussi appel à la
Fondation du patrimoine de Lor-
raine pour la soutenir dans cette
opération de restauration. Cet
organisme interviendrait par le
biais d’une campagne de mécé-

nat populaire à destination des
particuliers, des entreprises et
des associations.

Une convention de partena-
riat a été signée entre la com-
mune de Puzieux et la Fonda-
tion du patrimoine. Aussi
chaque habitant qui le souhaite

peut faire un don pour soutenir
la restauration de l’église auprès
de la Fondation du patrimoine
(qui se charge de récolter les
fonds) par l’intermédiaire d’un
bon de souscription. Ce docu-
ment a été distribué dans cha-
que boîte aux lettres du village

ou peut être effectué directe-
ment sur le site internet sécurisé
de la Fondation du patrimoine.
Ce don peut par ailleurs bénéfi-
cier d’une réduction d’impôt.

Contact : www.fondation-
patrimoine.org/49035

PUZIEUX

La Fondation du patrimoine
à la rescousse de l’église

De gauche à droite : 
Françoise Dollmann, 
trésorière du conseil de 
fabrique et conseillère 
municipale ; Jean-Luc 
Brogard, maire ; Jean 
Dumont, délégué 
départemen-tal adjoint 
pour la Fondation du 
patrimoine ; Marie-
José Sornette, 
présidente du conseil 
de fabrique étaient 
présents pour travailler 
ensemble pour la 
restauration de la 
toiture de l’église.
Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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-Vautrin, 

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 Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par 
mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par 
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, 
tél. 06 88 96 15 46 ou par 

mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par 
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par 
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

Pendant les vacances de
février, la médiathèque n’est pas
restée inactive. Elle a proposé
aux familles de découvrir des
kamishibai sur la tolérance.
Deux bénévoles ont raconté plu-
sieurs histoires. Elles ont com-
mencé par celle de Léon et Tour-
billon : il est question d’un
homme et d’un pigeon qui ont
tissé des liens d’amitié grâce à la
lecture et la gourmandise. Il y
avait également La Chavola qui
mettait en scène une famille tzi-
gane vivant à Paris. Enfin, les

lectrices ont conclu la séance
avec La boîte aux lettres de Gus-
tave, un récit poétique où les
jeux de mots sont nombreux.Les
spectateurs ont été très récep-
tifs. Ces récits leur ont permis de
beaucoup échanger autour des
thématiques abordées. 

Ce kit de kamishibai était prêté
par le département de la Moselle.
En plus de cette animation, quel-
ques classes de Delme et d’Aul-
nois-sur-Seille ont pu bénéficier
de ce moment de lecture et
débattre de ces questions.

DELME

Un kamishibaï sur la tolérance a été présenté à la médiathèque.
Photo RL

La tolérance s’invite
à la médiathèque
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BAUDRECOURT
Messe
La messe prévue à Lucy sera 
célébrée à Baudrecourt.
> Dimanche 12 mars à 10 h 45. 
Église.

BOURDONNAY
Assemblée générale de 
l’Association pour la 
restauration de la 
chapelle de Marimont
Ordre du jour : nouveaux 
statuts de l’association, encais-
sement des cotisations, prépa-
ration de la fête du 15 août, et 
barbecue.
> Samedi 25 mars à 11 h. Salle 
polyvalente. Rue Principale. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont. Tél. 03 87 86 91 88. 
bcolombe@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale
des donneurs de sang
Réunion de l’amicale des don-
neurs de sang de Château-Sa-
lins et environs.
> Vendredi 10 mars de 20 h à 
22 h. Ancien tribunal. Rue 
Beaurepaire. Marie-Laurence 
Klein. Tél. 06 26 91 34 94.

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire 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.

Assemblée générale
de Loisirs créatifs
> Mardi 4 avril de 17 h à 18 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DELME
Anciens combattants 
de Delme et environs
Assemblée générale de l’asso-
ciation des Anciens combat-
tants de Delme et environs, en 
présence de Joseph Sauer, 
président de la Fédération UNC 
de Moselle.
> Vendredi 17 mars, à 14 h 30. 
Salle Saint-Germain.
Jacques Thomas. 
Tél. 03 87 01 33 30 
bernard.peiffer@sfr.fr

DIEUZE
Permanences de
l’UL CGT
Permanence hebdomadaire de 
renseignements ouverte à tous 
les salariés du public ou du 
privé. Droit du travail, conseil, 
défense syndicale.
> Tous les vendredis, de 16 h à 
18 h. Jusqu’au vendredi 7 avril. 
Centre social Bureau 1, chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04
> Samedi 11 mars à 14 h. Centre 
social salle Émile Friant. Che-
min du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04. 
lintz.robert@orange.fr

Répétition des chorales
Répétition pour les choristes 
du secteur pastoral de Dieuze 
dans le cadre de la grand-
Messe du 2 avril et de la 
Semaine Sainte. Invitation à 
tous.
> Jeudi 16 mars à 17 h. Crypte 
de l’église Sainte-Marie-
Madeleine.

FRANCALTROFF
Assemblée générale 
Enfance Relais 
Espérance
Présentation du rapport moral, 
financier de 2016 et du pro-
gramme de 2017. Paiement des 
cotisations. Tous les nouveaux 
membres seront les bienvenus.
> Vendredi 10 mars, à 19 h 30. 
Mairie. 1, rue de Dieuze. 
Enfance Relais Espérance. 
Tél. 06 30 14 58 69. 
bb.61@wanadoo.fr

GUINZELING
Assemblée générale du 
club de l’amitié
> Samedi 25 mars, à 19 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Club de l’amitié. 
Tél. 03 87 86 55 88.
marie-paule.sperlet@orange.fr

 BLOC-NOTES

L’équipe senior A de l’Asso-
ciation sportive morhangeoise
était au repos le week-end der-
nier. Elle se déplace dimanche à
15 h, en championnat à Merle-
bach. Les Morhangeois doivent
ramener un résultat positif pour
rester dans le trio de tête et
surtout, pour effacer leur der-
nière défaite en championnat à
Metz-Devant-les-Ponts.

L’équipe senior B recevait en
championnat Vic-sur-Seille.
Elle a obtenu une victoire par 2
à 0 grâce à un doublé de Fran-
çois Colleatte. Trois points qui
font du bien avant de se dépla-
cer dimanche chez le leader
Bettborn, à 15 h.

L’équipe senior C devait jouer
à Francaltroff mais la rencontre
a été reportée. Dimanche,
l’équipe accueillera Rémilly B à
15 h.

Les U18 étaient au repos le
week-end dernier. Ils accueille-
ront Réding en championnat à
16 h 30.

Les U15 recevaient en cham-
pionnat l’équipe Cristal et Fer.
Les Morhangeois ont encaissé
une lourde défaite par 7 à 1.
Cette rencontre a été interrom-
pue un long moment, suite à
l’intervention des pompiers
pour le gardien morhangeois,
Thibaut Kieffert. L’équipe se 
déplacera samedi à Brouder-
dorff, à 15 h 15.

Les U13, en Division Hon-
neur régional, recevaient Mon-
tigny-lès-Metz. Les deux équi-
pes se sont séparées sur un
score nul de 2-2. Les camarades
de Maxence Richard se déplace-
ront samedi en championnat à
l’ES Metz, pour 15 h 30.

Les U13 2 Promotion étaient
au repos suite à leur rencontre
reportée face à Cappel. L’équipe
recev r a  Sa in t -Avo ld  4  à
15 h 15.

Les U13 3 Promotion ont
joué en championnat chez les
voisins de Racrange. Ils sont
rentrés avec un match nul sur le

score de 1 à 1. Les Morhangeois
accue i l l e ron t  Ho lv ing  à
15 h 15.

Chez les U11, l’équipe 1 a
participé au plateau à Château-
Salins. Elle a gagné par 4 à 0
contre Vergaville et perdu par 4
à 2 contre Dieuze 1.

L’équipe 2, à Morhange, a
réalisé un match nul (1 à 1)
contre Dieuze 2 et gagné sur le
score de 7 buts à 1 contre
Val-de-Bride. Samedi, les deux
équipes se déplaceront au pla-
teau, sur les installations de
Val-de-Bride, Le début des ren-
contres aura lieu à 14 h.

Les équipes de l’école fémi-
nine, qui ont participé à plu-
sieurs rassemblements organi-
sés par le District mosellan de
football en salle pendant la
période hivernale, vont partici-
per samedi, à leurs premiers
plateaux à l’extérieur. Les U13
féminines coachées par Alexan-
dra Fioraso se déplaceront à
Thionville pour 14 h.

MORHANGE

Les footballeurs de la A
vont rechausser les crampons

Le défenseur Mathieu Faber, et ses coéquipiers ont réalisé
une bonne opération en s’imposant contre Vic-sur-Seille. Photo RL

Il y a quelques jours, le mer-
credi des Cendres plus exac-
tement, les catholiques sont

entrés dans la période du
Carême. Ce temps bénéfique de
conversion se situe 40 jours
avant la Semaine Sainte, som-
met du temps liturgique de
l’église. Ce moment important
dans la vie des catholiques célè-
bre la mort et la résurrection du
Christ.

Le week-end dernier a été
celui du premier dimanche de
Carême. Ce qui a permis de
lancer ces festivités qui appel-
lent les chrétiens à se préparer à
Pâques. Mais aussi à partager,
prier et pardonner.

La messe des Cendres a ras-
semblé beaucoup d’adultes en
l’église de Dieuze. Du côté des
enfants se préparant à la pre-
mière communion, tous se sont
retrouvés samedi soir en l’église
de Val-de-Bride, pour lancer à
leur façon cette phase du
Carême. À travers la messe dite
des familles, ils se sont donc
réunis autour des trois thèmes
de ce temps fort.

Au service
du bien commun

À travers les lectures du jour,
les bambins ont pu découvrir
ce qui est bon et ce qui ne l’est
pas. Dans son homélie, l’abbé
Patrick Bence, curé archiprêtre
du secteur pastoral dieuzois, a

fait participer les enfants pour
déclencher une véritable prise
de conscience. Prenant exem-
ple sur l’évangile du Christ au
désert, il a demandé aux partici-
pants, ce qu’ils prendraient
dans leur sac à dos s’ils se
retrouvaient dans le désert ?

Prendre soin des autres, aider
les parents, s’occuper des per-
sonnes âgées, ne pas se bagar-
rer, aimer, pardonner… Les

enfants ont réellement ciblé les
besoins afin de se rendre dans
le désert du Carême et ainsi
convertir leurs cœurs. À travers
cette homélie, ils ont compris
que mettre le meilleur au ser-
vice du bien commun ne peut
que déjouer ce qui n’est pas
bon dans la vie de tout être
humain.

Les catéchistes ont joliment
préparé l’église avec les respon-

sables de la paroisse. À l’issue
de la messe, chaque enfant est
reparti avec un bâton de pèle-
rin. Celui-ci trônera dans la
chambre des futurs commu-
niants et surtout leur rappellera
les trois fondements principaux
du Carême : prier, partager, par-
donner.

Voilà donc les enfants du sec-
teur pastoral  de Dieuze, 
comme tous les chrétiens, en

route vers Pâques. En atten-
dant, ils continueront à penser
ce qu’ils souhaiteront changer
dans leur vie avant de vivre ce
temps fort.

Ce temps des messes des
familles s’inscrit dans la prépa-
ration au sacrement de la pre-
mière communion et est vécu
chaque mois par les enfants
dans une paroisse différente du
secteur.

DIEUZE

Le Carême vu à travers
les yeux des enfants
En l’église de Val-de-Bride, les enfants se préparant à la première communion ont fait leur entrée en Carême. 
Ils ont pu réfléchir aux grandes valeurs d’entraide, d’amour et de bien commun.

Les enfants ont répondu en nombre à l’invitation pour la messe des familles. Les futurs communiants ont pu recevoir un bâton
de pèlerin afin de leur rappeler les fondamentaux du Carême. Photo RL

Contrairement aux années
précédentes, aucun thème n’a
été imposé pour les festivités
carnavalesques qui viennent
de se dérouler à l’école mater-
nelle d’Albestroff. La fête a eu
lieu sous la responsabilité de
Mathieu Aubert, directeur et
de ses assistantes.

De ce fait, tous les enfants

sont venus grimés et costu-
més par leurs parents, selon
leur choix : fées, pirates, sor-
cières, superhéros, etc.

Les enfants ont pu s’en don-
ner à cœur joie en toute sécu-
rité, les réjouissances se
déroulant à l’intérieur de
l’école qui a également servi à
un grand jeu de cache-cache.

ALBESTROFF

Aucun thème n’ayant été défini, chaque enfant a choisi
son déguisement librement. Photo RL

Défilé de pirates et
de fées à la maternelle

Les Petits Loups ont passé un
après-midi carnavalesque dans
les rues du village puis à la salle
communale, où beignets,
sucreries et boissons atten-
daient Les Joyeux lurons.

Du plus petit au plus grand,
tout le monde a joué le jeu et
grâce à l’accalmie météorologi-
que, tous ont pu s’amuser dans
les rues de la commune, déam-
bulant avec plaisir, confettis et
serpentins.

À la grande joie des organisa-
teurs, tous étaient bien dégui-
sés, arborant des costumes
variés et surtout amusants.
Reine des neiges, princesses,
petit ours mignon, clowns, coc-
cinelles, diables et vachettes
ont déambulé avec joie. Jacques
Erbs, le président, n’a pas hésité
à les arroser de confettis grâce à
un canon révolutionnaire.

À la salle, Florian Decol a su
égayer la suite des événements

tandis que les grands personna-
ges de l’association étaient de
sortie. Minnie, Dingo, Mickey
et Winnie l’ourson ont pris le
temps de poser avec les bam-
bins pour des photos archivées
avec plaisir par les parents, ravis
de voir leurs enfants prendre du
bon temps.

Des jeux s’en sont suivis
avant de passer à table pour la
bonne dégustation de circons-
tance.

BERMERING

Les Petits Loups
dans leurs beaux costumes

Pluie de
confettis,

jeux et beignets
pour des petits
loups ravis de 

se retrouver
en compagnie

des stars locales.
Photo RL

LOUDREFING. —  Nous
apprenons le décès de M. Joseph
Romang, survenu lundi 6 mars
dans sa 93e année.

Né le 20 mars 1924 à Lemberg,
il avait épousé Mme Geneviève
née Meyer le 18 octobre 1947, à
Loudrefing. De cette union sont
nés trois enfants : Michèle, Gil-
bert et Béatrice.

M. Romang avait également la
joie d’avoir six petits-enfants :
Jean-Yves, Damien, Kévin, Nico-
las, Marlène, Céline, ainsi que
neuf arr ière-petits-enfants :
Vivien, Amandine, Alexis, Anaïs, Angélina, Kleden, Loïs, Yaëlle,
Noann, qui faisaient sa fierté.

Durant la Seconde Guerre mondiale, M. Romang avait traversé
plusieurs épreuves. Après avoir dû répondre au Reichsarbeitsdienst,
(le Service du travail obligatoire en Allemagne), il avait été enrôlé de
force dans la Wehrmacht. Fait prisonnier, il avait connu pendant toute
une année, les difficultés de la vie au sein du camp des Malgré-Nous
situé à Tambov en Russie. Libéré par l’armée du général Petit,
M. Joseph Romang avait rejoint l’armée française en Algérie et
participé à la libération de la France. Il était médaillé des anciens
combattants depuis octobre 1959.

Au terme du conflit, M. Romang avait travaillé en tant qu’employé
au sein de la SALEC, avant qu’elle ne devienne EDF où il avait réalisé
l’ensemble de sa carrière. M. Joseph Romang aimait particulièrement
consacrer son temps libre à l’entretien de son coquet pavillon et de
son jardin, où il aimait que tout soit impeccable.

Les obsèques seront célébrées ce jour, jeudi 9 mars, à 14 h 30 en
l’église de Loudrefing suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Joseph Romang

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne Jeanclerc
survenu mardi 7 mars à Dieuze, à l’âge de 96 ans.

Née Geisler le 28 août 1920 à Herbitzheim, elle avait épousé M.
Bertrand Jeanclerc le 6 septembre 1947. Elle avait connu la douleur
de le perdre le 1er avril 1985.

De leur union sont nés quatre enfants : Gervais, Régis (décédé
en 1954), Guy et Philippe.

Quatre petits-enfants, Olivier, Arnaud, Carine, Benoit, ainsi que
deux arrière-petits-enfants prénommés Ugo et Elliott faisaient
également le bonheur et la fierté de Mme Jeanclerc.

Tout en continuant de remplir son rôle de mère au foyer,
Mme Jeanne Jeanclerc avait épaulé son époux durant 40 années au
sein de la bijouterie familiale à Dieuze, dont le fonctionnement est
aujourd’hui assuré par l’un de ses enfants.

Les obsèques seront célébrées samedi 11 mars à 10 h 30 en
l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Jeanne Jeanclerc

Reprise du championnat
de football : la réserve cartonne !

Dimanche dernier marquait la reprise du championnat de football
au sortir de la longue trêve hivernale.

Pour l’équipe fanion, cette trêve a été prolongée d’une semaine,
la rencontre programmée à Fénétrange ayant été reportée pour
cause de terrain impraticable.

L’équipe réserve, par contre, sur son terrain en schiste, accordait
l’hospitalité à Réchicourt-le-Château.

Dès l’entame du match, des bourrasques mêlant le vent et la
pluie ont rendu difficile la pratique du beau jeu. Malgré ces
mauvaises conditions, les deux équipes ont tenté de pratiquer un
football fait de mouvement et de passes. À ce jeu, ce sont les Grains
de Sable qui l’ont largement emporté par 7 à 0 (2 à 0 à la mi-temps),
grâce à des buts de Ozgur, Boyon, un but d’un joueur des visiteurs
contre son camp et surtout, à un quadruplé de Serhane.

Prochaines rencontres
L’équipe fanion accueillera son homologue de Bischwald et

tentera de prendre sa revanche du match aller.
De son côté, l’équipe réserve se rendra à Fribourg.
Les coups d’envoi de ces deux rencontres seront donnés à 15 h.

NÉBING

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean Peltre, 

tél. 03 87 01 63 56 ou 
06 10 60 88 04 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, tél. 03 87 86 81 47
ou 06 70 38 00 87 ou par 
mail fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa, 
tél. 03 87 01 51 62 ou par 
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 06 71 88 41 93
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69 ou
par mail BB.61@wanadoo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, tél. 03 87 86 54 61 
ou par mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par 
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par 
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉNES-
TROFF : Fabienne Kremer,
tél. 03 87 01 50 66 ou par 
mail denis.kremer2@wana-

doo.fr.
• MOLRING et MONTDI-

DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne Kre-
mer, tél. 03 87 01 50 66 ou
par mail 
denis.kremer2@wanadoo.fr.
Pour le football : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par 
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par 
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Christian 
Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par 
mail christianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENESTROFF : 
Bernadette Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par 
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean Pel-
tre, tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail 
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pilmes, 
tél. 03 87 01 74 15 ou par 
mail andre.pilmes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : Daniel 
Closset, tél. 06 81 29 21 50
ou par mail daniris@orange.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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Le 26e salon Intermoto ouvrira
ses portes une dernière fois
au parc des expositions de

Sarrebruck, ce week-end. Le plus
grand salon de motos et de scoo-
ters de la région devra se chercher
un autre site pour l’année pro-
chaine lorsque l’aire de la Saar-
messe sera vendue.

100 exposants
Rendez-vous incontournable

des amateurs de motos, de scoo-
ters et de quads, ce salon interna-
tional a trouvé son public par son
amalgame heureux de présenta-
tion de nouveaux modèles, de
show et de courses. Une centaine
d’exposants sont annoncés et
occuperont 9 000 m² dans quatre
halls et un espace extérieur de
25 000 m². 

Supermoto
C’est ici aussi qu’est aménagée

une piste de course de 1 000 m de
longueur sur laquelle évolueront
pendant deux journées entières

les concurrents des courses interna-
tionales de supermoto, une disci-
pline mélangeant course sur piste
asphaltée et motocross.  Intermoto
fait la part belle aux nouveaux
modèles des principales marques, de
BMW à Suzuki en passant par Har-

ley Davidson, Honda et Triumph.
Une place de choix est réservée à
l’équipement, les accessoires
techniques et vestimentaires .
Autre attraction : le Custom Bike
Show, un concours réunissant les
amateurs de tuning.

Salon Intermoto, parc des expositions, salon de la
moto et du scooter avec une centaine d’exposants,
samedi de 10 h à 19 h ; dimanche de 10 h à 18 h. 
Entrée : 9 euros ; tarif réduit : 8 euros ; entrée libre
pour enfants de moins de 13 ans, accompagné. 
Infos et programme horaire détaillés des shows et
animations : www.intermoto-saar.de

SALON samedi et dimanche sur l’aire de la saarmesse

Intermoto :  dernière au parc 
des expositions

L’aire extérieure verra l’évolution pendant deux journées des « supermotards ». Un événement à apprécier à sa juste valeur car l’an
prochain après le déménagement d’Intermoto on ignore encore si la compétition de Supermoto trouvera une place à sa mesure.

Photos : Saarmesse/Intermoto

TOUS LES JOURS

Cinéma : 
cycle Jacques Tati

Sarrebruck : Rétrospective
Jacques Tati, du 9 au 15 mars,
Kino 8 ½, en version originale
française restaurée avec sous-ti-
tres en allemand. À 19 h,
courts-métrages ; à 20 h, film
principal.

• Aujourd’hui : Jour de fête
(1949) ; en première partie : 
L’École des facteurs (1946) ;
vendredi 10 mars : Les Vacan-
ces de Monsieur Hulot (1953) ;
samedi 11 mars : Mon Oncle
(1958) ; dimanche 12 mars :
P l ay t i m e  ( 1 9 6 7 )  ;  l u n d i
13 mars : Trafic (1971) ; mardi
14 mars : Parade (1974) ; mer-
credi 15 mars, L’Illusionniste
(2010), de Sylvain Chomet.

• Kino 8 1/2, Nauwieser-Str.
1 9 ,  S a r r e b r u c k .  I n f o s  :
www.kinoachteinhalb.de

AUJOURD’HUI

Musique
Sarrebruck : Knorkator (Ber-

lin), heavy metal parodique -
Wir freuen euch uns zu sehen, à
20 h, Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de

Völklingen : Carbon & Stahl
– Michael Marx, guitare, à
19 h 30, Altes Rathaus. Airs de
Sting, Eric Clapton, Ed Sheeran.
Infos : www.voelklingen.de

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue italienne avec sous-titres
français et allemands (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Tschick, de

Wolfgang Herrndorf, à 20 h,
Sparte 4. Reprise. Complet (*1).

VENDREDI 10

Danse
Sarrebruck : Konjetzky_Bar-

ros, deux chorégraphies d’Anna
Konjetzky (ground) et Liliana
Barros (My name is Legion), à
19 h 30, Alte Feuerwache. Bal-
let du Staatstheater. Complet
(*1).

Musique
Sarrebruck :
• 3e SR-Soirée : Begegnung mit

Dulcinea – Deutsche Radio
Philharmonie, à 20 h, Congress-
hal le .  Di rect ion :  Kazuki
Yamada. Solistes : Daishin
Kashimoto (violon), Benjamin
Rivinius (viole), Mario Blaumer
(vio loncel le) .  Œuvres de
Beethoven (Konzert für Violine

und Orchester D-Dur), Richard
Strauss (Don Quixote). Infos :
www.drp-orchester.de (radio-
diffusé en direct sur SR 2 Kultur-
Radio).

• Steve ‘N’Seagulls (Fin-
lande), polka-metal – It Is A
Long Way To The Top, à 20 h,
Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de (voir ci-contre).

Sarrelouis : Ro Gebhardt,
guitare – Time-Traveller, à 20 h,
Theater am Ring. Invitée : 
N i c o l e  M e t z ge r.  I n fo s  :
www.saarlouis.de ; billets :
www.ticket-regional.de

Théâtre
Sarrebruck : Tartuffe, comé-

die de Molière, version alle-
mande de Wolfgang Wiens, à
19 h 30, Staatstheater (*1).

SAMEDI 11

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story,

de  Leonard  Be rns te in ,  à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue anglaise avec dialogues en
allemand et surtitres en alle-
mand (*1). 

Musique
Sarrebruck :
• Marie Baraton (Paris) &

Band, à 20 h, Bel étage, casino.
Billets : www.ticket-regional.de

• Celtic Strings Festival :
Astrakan Project - Simone Alves
und Yann Gourvil (Bretagne/
Istanboul), à 20 h, Breite 63. La
rencontre des musiques celti-
q u e  e t  a r a b e .  I n f o s  :
www.breite63.de

Völklingen : Didi - Udo Jür-
gens Live Show, à 20 h, Kultur-
halle Völklingen-Wehrden.
Hommage au chanteur anima-
teur Udo Jürgens, disparu en
2014. Infos : www.voelklin-
gen.de

Puces et brocante

Sarrebruck :  Floh-  und
Trödelmarkt, de 8 h à 16 h,
Franz-Josef-Röder-Str (au pied
du mur d’enceinte du château).
Infos : www.saarbruecken.de

Salon et foire
Sarrebruck : Salon Inter-

moto, de 10 h à 19 h, parc des
expositions.  Voir ci-dessus.

Dillingen : 2e Motor & Clas-
sics, exposition de voitures de
collection et voitures de courses
anciennes, de 11 h à 19 h, Loks-
chuppen. Voir ci-dessous.

Spectacle
Sarrebruck : Paul Panzer,

humoriste – Invasion der Ver-
rückten, à 20 h, Saarlandhalle.
Infos : www.ccsaar.de 

Théâtre
Sarrebruck : And the stars

look very different today – Eine
Hommage an David Bowie, à
20 h, Sparte 4. Complet (*1).

DIMANCHE 12

Musique
Sarrebruck :
• 8e Kammerkonzert des

Staatstheaters, à 11 h, Staats-
theater (Mittelfoyer). Membres
du Saarländischen Staatsthea-
ter. Œuvres de Boccherini,
Mozart et Karl Goldmark (*1).

• Inspiration 2 : Schubert –
Saarländisches Staatsorchester
et solistes, à 18 h, Alte Feue-
rwache. Direction : Nicholas
Milton. Au programme : Franz
Schubert (Ouverture D-Dur –
Quartettsatz c-Moll für zwei
Violinen, Viola und Violoncello
– Sinfonie Nr. 5 B-Dur) et Mat-
thew Hindson (The Rave and
the Nightingale) (*1).

• Annett Louisan (D)  – Live
2017, à 19 h, Congresshalle.
Infos : www.ccsaar.de (voir ci-
contre).

• Max Petersen Trio (Suisse/
USA), jazz - Dream Dancing, à
20 h, Kunstwerk, Scheidter Str.
1. Infos : www.kwsb.de

• Blue Notes im Schloss : Don
Juan à la Klez, CD-Präsentation
– Helmut Eisel (clarinette) &
JEM, à 20 h, Schloss. Klezmer,
jazz et classique. Infos :
www.rvsbr.de

Sarrelouis : SAP-Sinfonieor-
chester, concert de bienfai-
sance, à 18 h, Theater am Ring.
Ensemble de 60 à 90 musiciens
amateurs se produisant unique-
ment dans des concerts de bien-
faisance. Au programme :

Beethoven (Ouvertüre  zu
Egmont  f-Moll), Bernhard Cru-
sell (Sinfonia Concertante für
Klarinette, Horn und Fagott
B-Dur), Tchaïkovski (Sinfonie
Nr. 5 e-Moll). Infos et billets :
www.ticket-regional.de

Opéra
Sarrebruck : Der Barbier von

Sevilla, opéra-bouffe de Giac-
chino Rossini, d’après Beaumar-
chais, à 18 h, Staatstheater.
Reprise. Le comte Almaviva est
éperdument amoureux de
Rosine mais celle-ci est promise
au vieux docteur Bartholo (*1).

Salon et foire
Sarrebruck : Salon Inter-

moto (suite), de 10 h à 18 h,
parc des expositions. Voir ci-
dessus.

Dillingen :
• 2e Motor & Classics (2e

jour), de 10 h à 17 h, Lokschup-
pen.  Infos : www.dillingen-
saar.de (voir ci-contre).

• Modellbahn- und Auto-
börse, bourse des modèles
réduits ferroviaires et automobi-
les, de 10 h à 16 h, Stadthalle.
Infos : www.eisenbahnfreunde-
dillingen.de

Spectacle
Sarrebruck :
• Ralf Schmitz, humoriste –

Schmitzen Klasse, à 19 h, Saar-
landhalle. Infos : www.pop-
pconcerts.de

• Achim Sam, auteur et nutri-
tionniste - iss was ? ! show culi-
naire, à 19 h, Congresshalle
(Saal  Ost).  Infos :  www.
ccsaar.de

Théâtre

Sarrebruck : Ein Teil der
Gans, comédie de Martin Heck-
manns, à 20 h, Sparte 4. Com-
plet (*1).

MARDI 14

Spectacle
Sarrebruck : Nicholai Frie-

drich – Magie mit Stil, Charme
und Methode, à 19 h, Congress-
halle.  Infos : www.ccsaar.de
voir ci-contre).

Théâtre
Sarrebruck : Medea – Das

arglose Mädchen, tragédie de
Christian Klees, à 19 h 30, Alte
Feuerwache. Première. Création
Theaterwerkstatt Antike de
l’Université de la Sarre. Voyage
dans la sombre histoire de la
Grèce antique, marquée de fra-
tricides et de trahisons. Com-
plet (*1).

MERCREDI 15

Musique
Sarrebruck : 50 Jahre Saar-

landhalle - Anastacia (USA),
pop, soul, rock – The Ultimate
Collection Tour, à 20 h, Saarlan-
dhalle. Infos : www.ccsaar.de
(voir ci-dessus).

Théâtre
• Tartuf fe ,  comédie de

Molière, version allemande de
Wolfgang Wiens, à 19 h 30,
Staatstheater (*1).

• Medea – Das arglose Mäd-
chen, tragédie de Christian
Klees, à 19 h 30, Alte Feuerwa-
che. Voir mardi. Complet (*1).

JEUDI 16

Musique
Pirmasens (proche Rhéna-

nie-Palatinat) : Simon & Garfu-
nkel Revival Band – Feelin‘
Groovy, à 20 h, Festhalle. Infos :
www.kultopolis.com

Opéra
Sarrebruck : Katja Kaba-

nowa, opéra de Leos Janacek, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue allemande (* 1).

Théâtre
• Medea – Das arglose Mäd-

chen, tragédie de Christian
Klees, à 19 h 30, Alte Feuerwa-
che. Voir mardi (*1). 

• And the stars look very diffe-
rent today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4.
Complet (*1). 

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

Au rendez-vous des derniers modèles
et de la belle mécanique.

Photo : Saarmesse/Intermoto.

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION

Construite en 1967, la Saarlan-
dhalle fête cette année son

50e anniversaire. Avec ses 4 000
places elle fut longtemps la plus
grande salle de spectacles du sud-
ouest de l’Allemagne, abritant 
notamment d’innombrables
émissions de variétés diffusées en
direct par la télé allemande.
Aujourd’hui la télé donne la pré-
férence à des salles beaucoup
plus vastes, bien mieux équipées.

Rock, pop, soul
Qu’importe, la Saarlandhalle

entend fêter son cinquantenaire
avec faste. Elle le marque notam-
ment mercredi prochain par un
grand concert avec la vedette
américaine de la chanson pop/
rock/soul Anastacia. La diva aux
30 millions de disques qui a signé
des méga-tubes comme I’m Outta
Love (2000) et Left Outside Alone
(2004), est actuellement en tour-
née européenne avec son dernier
album best-of The Ultimative
Collection. Originaire de Chicago,
Anastacia Lyn Newkirk avait fait
une entrée fracassante sur la
scène internationale en 2000 avec
son premier album Not that kind
qui s’est classé premier au hit-pa-
rade dans huit pays dans le
monde.

50 Jahre Saarlandhalle : Anastacia (USA), pop,
soul, rock – The Ultimate Collection Tour, 
mercredi 15 mars à 20 h, Saarlandhalle. Infos : 
www.ccsaar.de

CONCERT les 50 ans de la saarlandhalle

Anastacia (USA)
pour un bel anniversaire

Anastacia
(Chicago) : une

très longue
tournée

européenne
avec son

dernier
album "The

Ultimate
Collection".

Photo : ccsaar.

Dix années après ses débuts,
Annett Louisan continue

d’occuper une place à part sur la
scène pop d’Allemagne. Ses six
albums ont figuré sans excep-
tion dans le top 10 du hit-pa-
rade. Amalgame heureux entre
pop, blues, soul, jazz et paroles
qui parlent au cœur. Des prix
nationaux ECHO comme artiste
rock/pop de l’année et de
meilleure soliste pop ont récom-
pensé cette carrière.

Annett Louisan (D) – Live
2017, dimanche 12 mars
à 19 h, Congresshalle. 
Infos : www.ccsaar.de

congresshalle

Annett Louisan : 
la pop autrement

Dix années
de pop, blues,

soul et jazz
avec succès.

Photo : saarevent

EXPOSITION dillingen

Belles voitures d’hier

Dillingen invite à la 2e édition de "Motors & Classics", samedi et dimanche. Des automobiles de
collection ainsi que d‘anciennes voitures de course et de rallye constituent l’attraction de ce
salon qui réunit bon nombre d’associations de collectionneurs venues de part et d’autre de la
frontière. Une place de choix est accordée aux automobiles françaises.
• Motors & Classics, samedi de 11 h à 19 h, dimanche de 10 h à 17 h, Lokschuppen
Dillingen. Entrée : 5 euros. Infos : www.dillingen-saar.de

Photo : motor & classics.

Longtemps inconnu, le groupe finlandais de country Steve ’n’ Seagulls a percé subitement en 2014
en diffusant sur YouTube des vidéos dans lesquelles il reprend en version bluegrass de gros succès
de rock. "Thunderstruck" d’AC/DC ainsi revisité a été vu 32 millions de fois. La veine était lancée.
Voilà le groupe parti en tournée européenne.
• Steve ‘N’Seagulls (Finlande), bluegrass et polka-metal – It Is A Long Way To The Top,
vendredi 10 mars à 20 h, Garage. Infos : www.garage-sb.de

garage

Rock bluegrass de Finlande

Photo : saarevent/jaako manninen

La Parisienne Marie Bara-
ton chante des composi-
tions de Pierre-André
Athané, samedi au Bel
étage. Infos : www.saar-
land-spielbanken.de

Photo : Pierre André Athané.

L’illusionniste allemand
Nicolai Friedrich aux 25 ans
de carrière a remporté
notamment le premier prix
de magie mentale lors des
championnats du monde
2009 à Pékin. À l’affiche
mardi à la Congresshalle.
Infos : www.ccsaar.de

Photo : Uwe Grohn.
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ŒTING - FORBACH - COCHEREN - FREYMING-MERLEBACH

« J’ai chanté toute ma vie le Seigneur
et mon cœur débordait de joie

et de bonheur. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous tenons à vous
faire part avec tristesse du décès de

Monsieur Claude GAUER
survenu à Metz, le 8 mars 2017, à l’âge de 84 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Rémi de Forbach, suivie de
l’inhumation au cimetière communal dŒting.

Monsieur GAUER reposera à la morgue d’Œting à partir de ce jour
jeudi, à 12 heures.

Le service de trentaine aura lieu le dimanche 9 avril 2017, à 10h45,
en l’église Saint-Remi de Forbach.

Les fleurs ou plaques pourront être remplacées
par des dons pour des œuvres humanitaires

(urne à l’entrée de l’église)

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Mariette GAUER, née LIND, son épouse ;
Jean Claude GAUER, Patricia HOUPERT, née GAUER et Marc,
Christian GAUER et Martine, Bernard GAUER et Véronique,
Dominique GAUER et Estelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Katia et Romain, Thomas et Natacha, Laetitia et Jérémy,
Mathieu et Catherine, Sandrine, Quentin, Léa,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Samuel, Noa et Valentin, ses arrière-petits-enfants ;
Roger LIND et Josette, son beau-frère et belle-sœur ;
ses neveux, nièces, filleules et amis,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel et le corps médical de
l’hôpital Sainte-Blandine pour leur dévouement et leur gentillesse
ainsi que les Docteurs BROQUARD et MATHIS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORQUIN - LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN - METZ

« Il y a plus fort que la mort,
c’est le souvenir des absents

dans la mémoire des vivants. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Rose RIQUET
née SCHELLENBERGER

dite « Rosa »

survenu à Sarrebourg, le 7 mars 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Lorquin, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame RIQUET repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Pierre RIQUET et Marie-Claude,
Philippe RIQUET et sa compagne,
Caroline GENIN et Joël,
ses enfants et leurs conjoints ;
Nicolas et Aurélie, Céline et Romain, Arnaud,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Antoine, Nino, Paul, Fleur, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur RUFFENACH et son service
de pneumologie de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé le 8 décembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INGLANGE - DUNKERQUE - BOUZONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Gilberte CONTER
née MARX

survenu le 8 mars 2017, à Thionville, à l’âge de 88 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 11 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Inglange, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière d’Inglange.

Madame CONTER reposera à la chambre funéraire d’Inglange
ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
René CONTER et son épouse Sylvie,
Geneviève HEVIN, née CONTER et son époux Patrice,
Marinette CONTER,
ses enfants ;
Alexandra et Sébastien, Michaël et Séverine, Audrey et Vincent,
Frédéric et Marion,
ses petits-enfants ;
Léo, Noa, Lucile, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur COURDIER son médecin traitant,
ses infirmières, Karin, Maëva et Sarah pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Lucien
décédé le 7 février 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CAPPEL - BARST - CUERS (83) - PETIT-ÉBERSVILLER
SAINT-JEAN-DE-NIOST (01)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Paul MICHEL
survenu à Sarreguemines, le 8 mars 2017, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 11 mars 2017, à
10 heures, en l’église de Cappel, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Cappel.

Registre de condoléances à disposition.
De la part de:

Paulette et Bernard PAQUET,
Monique MICHEL et Christian TYTGAT,
Yves et Patricia MICHEL,
Denis MICHEL et Elisabeth BEHR,
Alice MICHEL et Fabrice LECOSNIER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Laure, Valérie, Caroline, Nicolas, Frédéric, Cathy, Hélène,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Charli, Yanis, Cilien, César et Sofia, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Jeanne MICHEL
décédée le 22 avril 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAINVILLERS - CREUTZWALD - METZ - NILVANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie PELTIER
née DOSDA

survenu à Creutzwald, le 7 mars 2017, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 10 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mainvillers.

Marie repose à son domicile.

L’inhumation se fera au cimetière de Mainvillers.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis à disposition

en faveur d’une œuvre caritative.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yvette STARCK,
Francine et Marcel GORINI,
Gilles PELTIER,
Martin PELTIER,
ses enfants ;
Madame Josette PELTIER, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Adrien
décédé le 20 juillet 1999,

et pour son fils

Roland
décédé le 11 février 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - MAIZÈRES-LÈS-METZ
HAGONDANGE - TALANGE - ENNERY

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Brigitte REIMEL-DEDOLA

survenu à Hayange, le 7 mars 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017, à
10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz et sera
suivie de la crémation.

Madame Brigitte REIMEL-DEDOLA repose à la maison funéraire
de Maizières-lès-Metz.

De la part de:
Stéphanie, Fabian et Johan, ses enfants ;
Jérémy, David et Patricia, ses gendres et belle-fille ;
Gabriel, Serena, Maeva et Justine, ses petits-enfants ;
Chantal, Daniel, Jacky, ses frères et sœurs ;
Bernard, son compagnon,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier le service des soins
palliatifs de l’hôpital de Hayange pour son professionnalisme, sa
gentillesse et ses bons-soins.

Une pensée pour le père de ses enfants

André
décédé en 2014

et pour son frère

Guy
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ-MAGNY - WOIPPY
MÉCLEUVES - GOIN

Nous avons l’immense douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane GIRON
née POULAIN
dite « Kiki »

survenu le 6 mars 2017, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny, suivie de
la crémation.

Kiki repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI COURONNES
mais des dons seront recueillis en faveur du Diocèse de Metz

pour le pélérinage de Lourdes.
De la part de:

Pascal GIRON et ses enfants Camille, Sacha, et Charlotte
et Annie GOURMELON et son fils David,

Patrice GIRON et Stéphanie FACKLER
et leurs enfants Coline, et Ludivine,

ses enfants et petits-enfants ;
Daniel et Michèle POULAIN,
Alain et Marie-Claude POULAIN, ses frères et belles-sœurs ;
Christiane et Coco PARCOT, sa tante et son oncle,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Monsieur Gérard GIRON
décédé le 7 novembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
le Docteur Marie SCHUSTER

survenu à Montigny-lès-Metz, le 7 mars 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 10 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église paroissiale de Saint-Avold.

Madame le Docteur Marie SCHUSTER repose à la maison
funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Marie PICCININNO, Leila MARZOUK,
Isabelle LIOTTARD, le Docteur Paul GRIBLINB, et l’ensemble
du personnel de La Vacquinière pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Une pensée pour son époux

Henri SCHUSTER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WALSCHEID

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria KRIBS
née LITSCHER

survenu à son domicile, le 8 mars 2017, à l’âge de 78 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 10 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Walscheid, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Maria repose à la morgue de Walscheid

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Edmond KRIBS, son époux ;
Monsieur Rémy GANTNER et Madame,

née Marie-Claire KRIBS,
Monsieur Gilles WECKERLE et Madame,

née Jocelyne KRIBS,
Monsieur Pascal KRIBS,
ses enfants ;
Guillaume, Laetitia, Hélène, Benjamin, Geoffrey, Florent,
Lola et Maddie, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frère, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FAILLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard CHENOT
survenu à Metz, le 7 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu dans la plus stricte intimité
familiale le samedi 11 mars 2017, à 10 h 30, en la salle omniculte
du centre funéraire Florian Leclerc à Jury, suivie de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odile CHENOT, son épouse ;
Madame Nicole WAECHTER, née CHENOT et son époux,
Monsieur et Madame François CHENOT,
Monsieur et Madame Alain CHENOT,
ses enfants ;
Robert, Julien, Marion, Pauline, Clément et Fiona,
ses petits-enfants ;
Clothilde, Daphné et Léon, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - CHATOU

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre SOUVIGNY
survenu à Metz, le 7 mars 2017, à l’âge de 53 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 11 mars 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Monsieur Pierre SOUVIGNY repose à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Chloé SOUVIGNY, sa fille ;
François et Josiane SOUVIGNY, ses parents ;
Monsieur et Madame Marc SOUVIGNY,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILLEGNY - L’OISE - MONTIGNY-LÈS-METZ - GORZE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Elise BELLEVILLE
survenu à Ars-Laquenexy, le 6 mars 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 10 mars 2017,
à 11 heures, à l’église de Sillegny.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Martine, Sylvie et Eric, ses enfants ;
Franck, son petit-fils ;
Justine et Nicolas, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK

Madame KREMER Annemarie, son épouse,
ses enfants et petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul Lucien KREMER
survenu à Strasbourg, le 7 mars 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bliesbruck.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Conseil d’Administration
du Comité Départemental Moselle Jeanne la Lorraine FSCF

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger DEICHFISCHER
Trésorier Général

du Comité Départemental Moselle J.L.L. jusqu’en 2016
Médaillé d’argent Jeunesse et Sports

Roger a mené avec discrétion et efficacité une vie exemplaire
de bénévole associatif au service des autres.

Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille.

BLIESBRUCK

Le Président,
le Comité et les Membres de l’Association des Arboriculteurs

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien KREMER
Trésorier de 1981 à 2015

Nous garderons de lui le souvenir d’un membre du comité actif
et dévoué.

Toutes nos pensées vont à son épouse et à ses filles.
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SARREGUEMINES - STRASBOURG - TURDA (ROUMANIE)

« Tu es parti pour ton dernier voyage.
Maintenant repose en paix.

Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alexandru BALAZS
survenu à son domicile, à Sarreguemines, le mardi 7 mars 2017,
dans sa 56è année.

Le culte religieux sera célébré le samedi 11 mars 2017, à 10 heures,
en l’église protestante de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Edith BALAZS, née OSVATH, son épouse ;
Alexandru et Xin,
Norbert et Delphine,
ses fils et leurs conjointes ;
Salomé, sa petite-fille adorée,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie les Docteurs Nathalie et Patrick LECLERC
ainsi que les infirmières à domicile pour leur dévouement et
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN - BRECKANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Alphonse GROBEN
survenu à Cocheren, le 6 mars 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel,
sa paroisse où l’on se réunira à 14 h 15.

Monsieur GROBEN repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Stiring-Wendel.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Annette GROBEN, née SCHMIT, son épouse ;
Monsieur Michel GROBEN, son fils et sa compagne Tina ;
Audrey et son compagnon Sébastien,
Thaïs
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - LUXEMBOURG-VILLE - METZ - BOURG-EN-BRESSE
PARIS - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean-Claude JUAN
survenu le 8 mars 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Jœuf, suivie de
l’inhumation au cimetière de Jœuf.

Le défunt repose à la chambre funéraire Trentarossi de Homécourt-
Jœuf.

De la part de:
Anne-Marie JUAN, son épouse ;
Stéphanie JUAN, sa fille ;
Lucienne CADONA, sa sœur ;
Alain CADONA, son filleul, son épouse Dominique

et leurs filles Jeanne et Louise ;
Josiane DELLA-MORA,
Alain et Colette ZULIANI,
Ginette ORBEM,
ses belles-sœurs et son beau-frère ;
Carole ZULIANI, Jean-François CHATELAIN

et leurs enfants Romain et Marion,
Véronique ZULIANI,
Virginie HANNEQUIN, sa filleule, son époux Jean-Hubert

et leurs enfants Mathieu, Lucas et Emma,
Cathy ORBEM,
ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces,
et toute la famille.

SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE

Françoise GRONNWALD, née STENGER,
Benjamin et Pauline,
Thomas et Claire, accompagnés de Léna et Maggie,
Luc et Hélène,
Margot GRONNWALD, Denis et Jeannine, Isabelle et François,
André GRONNWALD et Annie,
les familles STENGER, BLOCHER, JAGER

font part du décès de

Monsieur Patrick GRONNWALD
survenu à Nancy, le 7 mars 2017, à l’âge de 60 ans.

Nous partagerons un dernier moment avec lui le vendredi 10 mars
2017, à 15 h 15, à la salle omniculte du crématorium de Metz.

Patrick sera incinéré, ses cendres reposeront au cimetière Saint-
Simon, à Metz-devant-les-Ponts.

FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Monique BARTHÉLÉMY
née PETIT-ETIENNE

survenu à Forbach, le 2 mars 2017, à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale le mercredi 8 mars
2017, au crématorium de Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Daniel BARTHÉLÉMY, son époux ;
Joëlle, Mireille, Guy, Christiane, Valérie, Hervé et Laurence,
ses enfants ;
ses 23 petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant
du U.S.L.D Saint-François de Forbach ainsi que Laurence
et Florence, ses infirmières à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ARCUEIL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jacques BOUCHY
survenu le mardi 7 mars 2017, à l’âge de 71 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 10 mars 2017, à 14 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Suzette INGRASSIA-BOUCHY, son épouse ;
Jean-Christophe BOUCHY et sa compagne

Clémence DOUENAT,
Jérôme BOUCHY, ses fils ;
Marion et Aymeric, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel du service USLD de Gorze
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROZÉRIEULLES - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - NICE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René WEBER
survenu à Ars-Laquenexy, le 7 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, à la salle omniculte de la chambre funéraire
« La Roselière », à Marly.

Monsieur René WEBER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Paule, son épouse ;
Bernard, Thérèse et André,
son frère, sa sœur et son beau-frère ;
Danielle et Jean, sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - MARDIÉ (45)

Sa fille Marie José et Alain ;
ses petits-enfants : Benoit, Amandine, Vanessa,
Nadège et Benjamin ainsi que leurs compagnes et compagnons ;
ses arrière-petits-enfants : Aymeric, Marine, Léonard, Rorick,
Mahé et Gustave,
et toute sa famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie Catherine GOTTFRIED

née WINKLER

survenu le 6 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Lemberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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24 à 48 heures avant parution

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le mar-
ché : MAIRIE DE MARLY
8 rue des Ecoles
57155 MARLY
Tél. : 03.87.63.23.38
Fax : 03.87.56.07.10

Objet du marché : Télésurveillance de
divers bâtiments communaux et mainte-
nance des installations
Procédure adaptée - articles 27 du Dé-
cret 2016-360 du 25 mars 2016

Lot nº 1 : Télésurveillance des bâtiments
communaux
Lot nº 2 : Maintenance des matériels de
télésurveillance

Délai d’exécution : 1 An, reconductible
annuellement 3 fois annuellement

Critères d’attribution : se référer au rè-
glement de consultation

Remise des offres : avant le 07/04/2017
à 12h00

Retrait du dossier de consultation : Les
pièces sont té léchargeables sur
www.achat-national.com, ou peuvent
être obtenues sur place en Mairie, ou sur
demande par fax ou courrier

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 08/03/2017

AC803077300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
- Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60

Référence acheteur : 1770507

L’avis implique un marché public

Objet : VOIRIE - 2 lots :
Aménagement qualitatif et de sécurité
Lot 1 VICC Basse-Rentgen - rue de
l’Eglise et rue St Jean 2 tranche
Lot 2 VICC Entrange - rue de la Cha-
pelle et rue Pasteur

Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots : oui
Lot Nº 1 - Lot 1 VICC Basse-Rentgen
rue de l’Eglise et rue St Jean 2 tranche
Lot Nº 2 - Lot 2 VICC Entrange rue de
la Chapelle et rue Pasteur

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des offres :
06/04/17 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://www.marches-publics.info

AC803679100

AVIS
D’ATTRIBUTION

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION

Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine Collin BP 20725
57012 Metz cedex 1

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudica-
teur:
(URL) www.metz-habitat-territoire.fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : logement social

Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Location longue durée, maintenance et
assistance de véhicules neufs pour les
besoins de MHT
Lot unique

Type de marché : service
Lieu principal d’exécution de prestation
des services : CODE NUTS FR413
FRANCE et DOM TOM - ZONE EURO
- ET NON EUROPE

Classification CPV : 341000000

Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP): oui
Type de procédure : Ouverte

Offre économiquement la plus avanta-
geuse, appréciée en fonction des critères
suivants
1 . valeur technique : 50
2 . prix : 50

N u m é r o d e l ’ a v i s a u J O U E :
2016/S221-402810

Attribution du marché
Marché n: 2017008
Nombre d’offres reçues: 2
Titulaire : NATIXIS CARLEASE

Evaluation totale pour les 3 années HT :
441359.28€

Le marché est susceptible d’être sous-
traité /non

D a t e d ’ a t t r i b u t i o n d u m a r c h é :
23/02/2017

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 1038 Strasbourg Code postal 67070
France (FR)
Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466

Date d’envoi du présent avis:
08/03/2017

AC803571800

AVIS D’ATTRIBUTION
GIE AMPHITHEATRE
M. Eric BINDI - Administrateur Unique
6 Avenue André Malraux
57000 METZ
mèl : laetitia.tonti@batigere.fr
web : http://batigere.fr
Objet : Externalisation des archives Rue
de la Marne à Metz (57000).

Référence acheteur : 2016-04
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 79995100 - Services d’archivage
Complémentaires : 63120000 - Services
de stockage et d’entreposage

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de Grande Instance de Nancy
Cité Judiciaire
- Rue du Général Fabvier
54035 NANCY
Tél : 0383908500

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal de Grande Instance de Nancy
Cité Judiciaire
- Rue du Général Fabvier
54035 NANCY
Tél : 03383908500

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 09/12/16
Marché nº : 2016-04

SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES
- SGA,
25 Place de la Madeleine,
75008 Paris
Montant HT : 51 563,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON

Envoi le 07/03/17 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC803669400

AVIS AU PUBLIC

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 6 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.

AC803312300

Le Préfet de
Meurthe-et-Moselle

communique :

L’arrêté préfectoral complémentaire
nº2015-0928 du 28 février 2017 institue
des servitudes d’utilité publique sur le
site dénommé "crassier rive droite" an-
ciennement exploité par la Société SAM
située à Neuves-Maisons.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
Neuves-Maisons.

AC803576000

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Direction Départementale
des Territoires

Service Aménagement
durable, urbanisme

et risques

Prise en considération
du projet d’aménagement
de la zone 1 " Micheville 1 "

à Villerupt inscrite dans
l’Opération d’intérêt

National Alzette-Belval ainsi
que la zone à enjeux

s’y rapportant

La Préfecture communique

P a r a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2017/DDT54/ADUR/004 du 24/02/17,
l’opération d’aménagement dans le sec-
teur défini au Projet Stratégique et Opé-
rationnel de l’EPA Alzette-Belval
comme zone 1 dite " Micheville 1 " à
Villerupt, ainsi que la zone à enjeux s’y
rapportant, est prise en considération au
sens de l’article L.102-13 du code de
l’urbanisme. Il pourra ainsi être sursis à
statuer sur toute demande d’autorisation
concernant des travaux, constructions ou
installations susceptibles de compromet-
tre ou rendre plus onéreuse l’opération
d’aménagement de la zone.

L’arrêté de prise en considération est af-
fiché pendant un mois à la mairie de Vil-
lerupt et au siège de la communauté de
communes Pays Haut Val d’Alzette. Il
sera également publié au recueil des ac-
tes administratifs de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle. Un dossier tenu à
disposition du public peut être consulté
à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

AC803487000

Commune de Vany

PLU ET DPU
Suite à une erreur de date de publication,
merci de ne pas tenir compte des annon-
ces concernant le PLU et DPU de la
commune de Vany.

AC803450400

Commune de Vantoux

APPROBATION
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)
Par délibération en date du 27/02/2017,
le conseil municipal a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme sur son territoire. Il
s’agit du document opposable en droit
qui règlemente le droit du sol à parcelle.
Il remplace l’ancien Plan d’Occupation
des Sols (POS).

La dite délibération est affichée en mai-
rie pendant un mois à compter du
01/03/2017.

Le dossier de PLU est tenu à la disposi-
tion du public en mairie aux jours et heu-
res d’ouverture ainsi qu’en la préfecture.

AC803345200

VIE DES SOCIÉTÉS

SCI K 4 KUDU
au capital de 1000 €

Siège social :
25 RUE DU CLOUE

54150 BRIEY
RCS Briey 822 865 788

Par AGO du 01/02/2017 les associés ont
décidés de transférer à compter du
01/02/2017 le siège social au 14B la
Malmaison-Mance 54150 Val de Briey.

Immatriculation au RCS BRIEY
AC803146500

RECTIFICATIF
à l’annonce 801969800

parue le 03/03/2017

Concernant la dissolution de la Sarl JCS
Dépannage

Il fallait lire :
- L’AGE a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du
31/12/2015.
- Le siège de la liquidation est fixé au
22 rue Foch 57680 Novéant sur Moselle.

AC802693900

Syressence Bien Être
Sigle : Syressence BE

SARL au capital de 100 €
67 Rue de Neuves-Maisons,

54230 Chavigny
524897345 RCS Nancy

Aux termes de l’AGE en date du
07/03/2017, l’associé unique a décidé les
modifications suivant :
1. de modifier le capital social en le por-
tant de 100 € à 7.500 €.
2. D’étendre l’objet social aux activités
alimentaires, traiteur, restauration sur
place et emporter. Conseils diététiques,
hygiène, bien être, soins naturels.
3. L’ajout de l’enseigne Palmyre restau-
ration et bien étre.
4. Le transfert du siège social au 7 Rue
du Neufbourg, 57000 Metz

Mentions seront portées aux Registres
du commerce et des sociétés de Nancy
et de Metz

AC803480600

CONVOCATION
Assemblée Générale

Ordinaire

Caisse de Crédit Mutuel
de l’UNION

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Caisse de Crédit Mutuel de l’UNION
31/33 rue de la liberté
57520 GROSBLIEDERSTROFF
aura lieu le :

VENDREDI 31 mars 2017 à 19h00
à l’Espace Jeux et Loisirs
de GROSBLIEDERSTROFF

ORDRE DU JOUR
* Bienvenue, ouverture de l’Assemblée,
constitution du bureau.
* Compte rendu d’activité.
* Présentation du bilan et du compte de
résultat.
* Rapport du Conseil de Surveillance et
certification des comptes.
* Approbation du bilan et compte de ré-
sultat ; affectation du résultat ; report à
nouveau.
* Résolutions, quitus et décharge au
Conseil d’Administration.
* Elections au Conseil d’Administration.
3 postes sont à pourvoir*.
Mme Jacqueline SCHILD et Mr Joseph
KLING sollicitent le renouvellement de
leur mandat.
* Elections au Conseil de Surveillance.
3 postes sont à pourvoir*.
Mr Bernard ADAM sollicite le renou-
vellement de son mandat.
* Réponses à vos questions.
* Clôture de l’Assemblée Générale.

* Les candidatures sont à adresser au
siège de la Caisse 8 jours au moins avant
la date de l’Assemblée Générale.

AC803685100

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION

JCS Dépannage, société à responsabilité
limitée à associé unique, 22 Rue Foch
57680 Novéant sur Moselle.

Le 27 décembre 2015, aux termes d’une
délibération l’assemblée générale ex-
traordinaire :
- a approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liqudateur M. Jérome
Gay, demeurant 22 rue Foch 57680 No-
véant-sur-Moselle et l’a déchargé de son
mandat
- constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Mention sera faite au RCS de Metz

Pour avis, le liquidateur
RAC802704200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

TRIBUNAL D’INSTANCE
DE SAINT-AVOLD (Moselle)

DISSOLUTION
D’ASSOCIATION

L’association MUSSET ANIMATION,
dont le siège se situe à Ecole Alfred de
Musset rue de la Forêt 57730 Folschvil-
ler, inscrite au volume 22 folio nº 1248
au Tribunal d’Instance de Saint-Avold,
a décidé sa dissolution lors de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 2 mars
2017.

Monsieur Rieger Joseph demeurant à 13
rue d’Alsace 57730 Folschviller a été
nommé en tant que liquidateur.
Les éventuels créanciers sont invités à
notifier leurs prétentions selon l’article
50 alinéa 1er du Code Civil Local.

AC802650100

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. STUMPF Jean-Louis
ayant siège social
12 rue de Belgique

57430
LE VAL DE GUEBLANGE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC803679800

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SELARL PHARMACIE
JEANNOT HENRICH

ayant siège social
4 Bis rue Neufeld

57450 FAREBERSVILLER

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC803682300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl LE BISTROQUET 2
ayant siège social
159 rue Principale
57490 CARLING

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC803686000

.
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ILLANGE - SAINT-AVOLD

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie Georgette URBAIN

née BRENELIN

survenu à Château-Salins, le 8 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 11 heures, en l’église d’Illange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier à Carole, Nathalie, Sandrine, Yvette
pour leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEMONT - AUDUN-LE-TICHE - ORGEUX

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ramuntcho MANCINI
survenu à Lima au Pérou, le mardi 14 février 2017, à l’âge
de 73 ans.

Selon sa volonté, son corps repose au Pérou et a été inhumé
le samedi 18 février 2017.

Une messe sera célébrée à son intention le mardi 14 mars 2017,
en l’église de Notre-Dame de l’Evangélisation à Lima.

De la part de:
Madame Violeta MANCINI, son épouse ;
Madame Frédérique OPPLERT, née MANCINI

et Jean-Pierre son époux, sa fille et son gendre ;
Madame Roxanna SELLAS,
Monsieur Javier GONZALEZ et Patti son épouse,
Madame Adita GONZALEZ,
ses beaux-enfants ;
Marie, Camilla, Fiorenza, Clara, Nicole, Jimena, Diego,
Louis et Matteo, ses petits-enfants ;
Joëlle MANCINI, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Famille MANCINI, 9 rue des Vignes 57270 RICHEMONT

Famille OPPLERT, 31 rue de l’Assomption 21490 ORGEUX

DIEUZE - HERBITZHEIM - STRASBOURG

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Jeanne JEANCLER

née GEISLER

survenu à Dieuze, le mardi 7 mars 2017, dans sa 97è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Dieuze, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame JEANCLER repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMBLIMONT (08) - LEXY - HERSERANGE

Toute la famille

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Edouard MLYNARCZYK

survenu à Messancy, le 8 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le vendredi 10 mars 2017,
à 14 h 30, au centre funéraire de Lexy.

Monsieur MLYNARCZYK reposera ce jour à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à partir de 18 heures.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Solange MANGENOT
née JUNGLING

survenu à son domicile, le 7 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Woippy-Village, suivie
de la crémation.

De la part de:
familles GLANDER, PIZZATO, JUNGLING, MANGENOT,
ses sœurs, frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

Mademoiselle Lina HECKEL
enlevée à notre tendre affection le 7 mars 2017, à l’âge de
95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 11 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Wolfskirchen.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

THÉDING

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
les Membres du CCAS,
le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse KLÖCKNER
Conseiller Municipal de la Commune de 1983 à 1989

Adjoint au Maire de 1989 à 1995

et présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.

La Paroisse de Jouy-aux-Arches,
le Président et les Membres du Conseil de Fabrique

vous font part du décès de

Monsieur Guy PHILIPPE
Ancien Président

du Conseil de Fabrique de 1966 à 2002

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

VANTOUX

« Toward another
He has gone

To breathe an air
Beyond his own
… About a boy
Beyond it all »

« Vers un ailleurs
Il est parti

Respirer un air
Au-delà du sien

… À propos d’un garçon
Au-delà de tout »

Patti Smith

Nous ne l’oublions pas.
Nous n’oublions pas son intelligence,

son humour, sa générosité, sa sincérité
et son hypersensibilité et nous savons

que vous êtes nombreux à le garder
dans vos pensées.

Il y a 3 ans déjà, nous quittait

Jean-François DAVID
De la part de:

Michèle DAVID, sa maman,
Elisabeth, Charlotte et Bérengère, ses sœurs.

SAINT-AVOLD - LANNION - METZ

« Seigneur, il s’est endormi dans ta lumière. »

Le 7 mars 2016 nous quittait

Roger WEYL
Que tous ceux qui l’ont connu et estimé lui accordent une prière

et une pensée affectueuse.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 11 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église de Huchet.

De la part de:
Denise, son épouse ;
Pascal et Sylvain, ses fils,
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE


