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SOUSCRIT.

Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

EMPOISONNEMENTS À BESANÇON

Anesthésiste : les familles témoignent
> En page 8

> En page 11

Boudé par Metz
il brille avec
Marseille !

FOOTBALL

Non conservé par le FC Metz,
Umut Bozok fait aujourd’hui

le bonheur du club
de Marseille-Consolat.

Actuellement meilleur buteur
du National, il serait

sur les tablettes
de plusieurs clubs de l’élite.

 Photo Christian JOUGLEUX

Meurtre de 
Morgane : verdict
attendu ce soir

JUSTICE

> En page 5

Fukushima :
les Japonais de 
Lorraine marqués

SOCIÉTÉ

> En page 6 notre dossier

Collision frontale 
mortelle hier soir 
près de Thionville

FAITS DIVERS

> En page 5
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FACE AUX RALLIEMENTS À MACRON

Mal en point dans les sondages, 
Benoît Hamon, candidat 
estampillé PS, a reçu hier
le soutien du Premier ministre. 
Photo AFP

A 45 jours du premier tour de la présidentielle, le PS est passé hier tout près de l’explosion. Confronté à des sondages en berne et à des ralliements socialistes
à Emmanuel Macron, Benoît Hamon a tenté de reprendre la main en s’affichant avec Bernard Cazeneuve, contraint de jouer les pompiers de service.

> En page 2 l’éditorial et en page 3

Le PS en plein doute

APRÈS L’ACCIDENT MORTEL DE BETTEMBOURG 

Vingt jours après l’accident mortel de Bettembourg, le trafic ferroviaire frontalier semble en passe de revenir à la
normale. Après les TGV hier, tous les TER devraient pouvoir emprunter la ligne vers Luxembourg dès lundi.

> En page 7

TER vers Luxembourg : 
reprise promise lundi
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C’est tout un symbole :
les troupes syriennes
se sont rapprochées

hier de la grande mosquée Al-
Nuri à Mossoul, là même où
Abu-Bakr Al-Baghdadi avait
officialisé, le 29 juin 2014, la
création de Daech.

Deux ans et demi plus tard, le
« califat » autoproclamé du 
groupe djihadiste, à cheval sur
les deux pays Irak et Syrie, enre-
gistre des reculs cinglants sur
tous les fronts. « Le caractère
inévitable de leur destruction
est juste une question de
temps », a pronostiqué récem-
ment le général Rupert Jones,
l’un des responsables améri-
cains de la coalition anti-EI.
L’organisation terroriste, qui 
compterait encore aujourd’hui
15 000 fidèles, est prise dans un
étau, entre les forces kurdes et
irakiennes, les milices chiites,
l’armée syrienne et les rebelles.
Sans compter le soutien russe et
iranien en Syrie, et celui de la
coalition, avec des bombarde-
ments qui n’ont cessé de
s’intensifier : entre décem-
bre 2016 et janvier 2017, les
frappes aériennes menées par
les Occidentaux ont augmenté
de 122 %. Plus de 40 hauts
responsables de Daech auraient
ainsi été tués. Cette semaine,
les avions français ont effectué
34 sorties aériennes et ont
frappé 11 fois, dont 6 à Mos-
soul-ouest, pour favoriser
l’avancée des troupes irakien-
nes. L’artillerie française (Task
Force Wagram) a elle aussi
« intensifié » ses efforts, selon
le ministère français de la
Défense.

Des troupes françaises 
à Raqqa ?

La perte, possible « d’ici quel-
ques semaines », selon les
observateurs militaires, de la 
deuxième ville irakienne par
Daech, forcerait les djihadistes à
se retrancher vers le désert dans
la vallée de l’Euphrate. « Plus de
la moitié des 6000 combattants
de Daech présents à Mossoul
ont déjà péri », depuis le
17 octobre, date du début de
l’offensive sur Mossoul, esti-
mait dernièrement Hisham al-

Hashimi, un expert irakien.
Même si près d’une centaine
d’attaques suicide ont été com-
mises en février par le groupe
terroriste, la résistance s’effrite,
et de nombreux combattants
étrangers tentent de fuir.

Dans le même temps, Raqqa,
en Syrie, la capitale et centre
opérationnel de Daech, est en
voie d’« isolement ». Raqqa, où
il faudra mener « la mère des
batailles », a toujours estimé
Jean-Yves le Drian, le ministre
de la Défense. Tout s’accélère :
les Américains qui ont déjà un
millier d’hommes sur place et
s’appuient sur les forces kurdes
du PYD et leurs alliés arabes
(réunis au sein des Forces
démocratiques syriennes) ont
émis cette semaine un « plan
stratégique ». Un porte-parole
militaire a annoncé hier que 400
soldats américains supplémen-

taires étaient en cours de
déploiement. La France pourrait
s’y joindre. Jusqu’à envoyer des
troupes au sol ? La décision
devrait intervenir rapidement.
« À Raqqa se trouvent toute la
logistique des attentats en
France et plusieurs centaines de
djihadistes français », rappelle
le chercheur Fabrice Balanche
(lire ci-contre). Les mois à venir
seront militairement décisifs
contre Daech sur le territoire
syrio-irakien. Pour autant, 
l’idéologie, comme l’organisa-
tion qui passerait alors à la clan-
destinité, devraient survivre. 
Ou renaître ailleurs, comme en
Afghanistan : mercredi, des ter-
roristes de Daech, déguisés en
médecins, ont tué 30 personnes
et fait plus de 60 blessés dans
l’hôpital militaire de Kaboul.

Xavier FRÈRE

MOYEN-ORIENT  la france est présente à travers l’opération « chammal »

Irak, Syrie... Daech recule 
sur tous les fronts
Mossoul, Al-Bab, Manbij. En Irak et en Syrie, le groupe djihadiste accumule d’importants revers. La pression 
militaire s’intensifie également sur Raqqa, sa capitale, centre opérationnel des attentats en France.

Les forces irakiennes, soutenues par les milices chiites, brandissent un drapeau de Daech saisi dans leur avancée à Mossoul. Photo AFP

« Chaque jour,
grâce à nos

militaires, nous
repoussons un
peu plus cette

organisation
terroriste

maintenant
retranchée dans

quelques
bastions. »

François Hollande
Chef de l’Etat, début 
décembre 2016 sur le 
porte-avions Charles-de-
Gaulle

Quel sort pour les civils ?

Les organisations humanitaires
présentes en Irak s’inquiètent du
sort réservé aux civils restés dans
l’ouest de Mossoul, notamment
aux 350 000 enfants sur place.

Peu de nourriture…
Au total, ce sont 750 000 civils

(sur une ville de 1,5 million
d’habitants) contraints d’atten-
dre que les combats cessent pour
espérer recevoir des vivres de
l’extérieur. La malnutrition est
devenue un fléau.

… et une mauvaise santé
45 000 personnes ont été

déplacées depuis deux semaines
et l’avancée des forces de sécurité
irakiennes dans la partie occiden-
tale de la ville, fortement peuplée.
Le Comité international de la
Croix Rouge (CICR) s’est dit très
préoccupé par « la sécurité et la
santé des centaines de milliers de
personnes qui ont décidé de res-
ter ». Depuis le début de l’offen-
sive, le CICR dit avoir fourni des
vivres, de l’eau potable et des
articles de première nécessité à
plus de 130 000 personnes, et
280 000 patients ont été soignés.

LES INFOS EN +

689
Le nombre de

Français qui se
trouveraient encore
en Syrie et en Irak,

sur les 2300 Français
ou résidents

impliqués dans les
filières djihadistes.

249 ont été tués.

Il a été annoncé plusieurs fois mort, blessé ou empoisonné,
mais il serait bien vivant. Le chef de Daech, Abou Bakr
Al-Baghdadi « a quitté Mossoul », a indiqué hier un haut
responsable américain du Pentagone. Selon les Américains, le
chef de Daech « n’exerce probablement aucune influence tacti-
que sur la manière dont la bataille est menée », alors qu’à
l’origine, Al-Baghdadi était initialement décrit comme « un
commandant et un tacticien présent sur le champ de bataille »,
contrairement à Ayman al-Zawahiri, son ancien supérieur et
actuel rival d’Al-Qaida. Sous couvert d’anonymat, ce responsable
américain de la Défense a ajouté qu’Al-Baghdadi avait « probable-
ment donné de grandes orientations stratégiques » à ses chefs
militaires sur place et les a laissés mener le combat. Pour éviter
d’être ciblé, il se fond, notamment parmi la population civile. Le
chef de Daech est traqué par le commandement américain des
forces spéciales (Socom) et les agences de renseignement
américaines, comme l’avait été, avant lui, le chef d’Al-Qaida,
Oussama Ben Laden.

Al-Baghdadi, le « calife », 
aurait fui Mossoul

La « plus grosse femme du monde » 
a perdu cent kilos
Eman Ahmed Abd El Aty, une Egyptienne de 37 ans qui
serait la plus grosse femme du monde, a perdu cent kilos
grâce à un régime alimentaire liquide et une opération
chirurgicale réussie. La jeune femme pesait au départ
quelque 500 kilogrammes en raison de son éléphantiasis,
une pathologie qui provoque un gonflement des membres
et d’autres parties du corps. Elle qui n’avait pas pu sortir
de chez elle depuis 25 ans parvient désormais à s’asseoir.
Elle a été opérée par sleeve gastrectomie laparoscopique
(opération consistant à enlever une grande partie de
l’estomac) le 7 mars 2017 à l’hôpital Saifee de Bombay
(Inde). La suite du traitement pour l’équipe soignante
consistera à corriger tous les problèmes médicaux asso-
ciés, pour la remettre en condition suffisante afin qu’elle
puisse repartir en Egypte. Photo AFP

ÉGYPTE/INDE

Mossoul, Al-Bab, bientôt Raqqa ?
Peut-on dire que Daech recule ?

« Oui, clairement. Il y a même des attaques
simultanées de la part de la coalition interna-
tionale sur Mossoul et Raqqa, alors que l’on
craignait qu’elle privilégie la ville d’Irak à celle
de Syrie. Daech voit bien qu’il y a unanimité
contre elle, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Chacun pensait pouvoir alors utiliser Daech
contre l’autre, c’est d’ailleurs ce qui lui a
permis de prospérer. Tout a changé. Ce qui a
généré l’émergence de Daech est pourtant loin
d’être réglé : la frustration des Arabes sunnites
en Irak, le rejet du régime en Syrie, les querelles
tribales… Au pouvoir, les djihadistes se sont
révélés aussi arbitraires, aussi corrompus que
les autres, c’en était donc fini du mythe de
Daech justicier, égalitaire. Cette fois, ils sont
rejetés par la population, mais la libération de
ces territoires ne va rien régler, bien au con-
traire. »

À Mossoul, la population ne va pas
accueillir les soldats irakiens en libéra-
teurs ?

« Si, les 24 premières heures… Après, si
l’armée irakienne se comporte à nouveau
comme armée d’occupation, chiite, ça n’ira
pas. Car beaucoup de jeunes de Mossoul,
partis rejoindre les rangs de Daech, risquent
d’être torturés. Beaucoup se cachent dans les
steppes entre l’Irak et la Syrie… Daech va
progressivement abandonner les villes, où il ne
restera que des cellules dormantes. »

Ce recul, ainsi que les bombardements

de la coalition, réduisent considérable-
ment les ressources de l’Daech…

« Oui, vu qu’il a perdu la moitié de la
population qu’il contrôlait. Au plus fort de son
expansion, il a contrôlé jusqu’à dix millions de
personnes. Aujourd’hui, ce serait plutôt
1,5 million en Syrie, 2-3 millions en Irak. La
première ressource de Daech, ce n’était pas le
pétrole, mais le contrôle de la population. Il
imposait les habitants, les commerçants, mais
ceux-ci sont bien appauvris par la guerre. Dans
le même temps, il a perdu l’exploitation des
puits de pétrole. Comme il y a beaucoup de
contrôles, les financements extérieurs se sont
bien taris. La frontière turque est hermétique
aujourd’hui pour Daech, donc il ne peut y avoir
d’argent qui transite par valises comme c’était
le cas auparavant… »

Une fois Daech vaincu, qu’adviendra-t-il
de ces territoires ?

« C’est chaotique. Plus la guerre dure, plus
on aperçoit une fragmentation du territoire et
des différentes milices. Ça ne va pas être
évident de reconstituer les États, de ramener la
paix sur fond de rivalité Turquie-Iran-Arabie
Saoudite. On n’est donc pas à l’abri d’une
résurgence du conflit. Le terrain syrio-irakien
est devenu le ventre mou, le terrain de jeu
entre ces trois puissances. Et derrière on a le
bras de fer Russie-USA, même si la collabora-
tion semble meilleure depuis l’élection de 
Trump. »

Propos recueillis par X. F.

« Daech va petit à petit 
abandonner les villes »

Fabrice Balanche Maître de conférences à Lyon
II, chercheur invité au Washington Institute, en Irak

QUESTIONS À
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BELGIQUE
Inculpée pour la préparation d’un attentat

Une femme de 24 ans soupçonnée d’avoir aidé à préparer un
attentat en Europe a été arrêtée mercredi en Flandre, dans l’ouest
de la Belgique, et inculpée pour « participation aux activités d’un
groupe terroriste », a annoncé hier le parquet fédéral belge. Ce
dernier n’a pas donné de détails sur le pays visé.

TUNISIE
Tunisair suspend tous ses vols

Tunisair a interrompu l’ensemble de ses liaisons aériennes
pendant plusieurs hier en raison de « tensions » entre pilotes et
techniciens, une mesure rare pour une compagnie en difficultés.
Des médias locaux ont rapporté qu’une bagarre avait éclaté entre
personnels navigant et technique au départ d’un vol à destination
de Paris. Des renforts policiers ont été envoyés à l’aéroport de
Tunis-Carthage et une cellule de crise mise sur pied.

ALASKA
Découverte d’un gisement de pétrole

Un gisement de pétrole d’environ 1,2 milliard de barils a été
découvert en Alaska, a annoncé hier la compagnie pétrolière
espagnole Repsol. Il s’agit selon elle de « la plus grande décou-
verte conventionnelle d’hydrocarbures des 30 dernières années
sur le sol américain ».

ITALIE
Un pont s’effondre : deux morts

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées par
l’effondrement d’un pont sur une autoroute hier près de la ville
d’Ancône, au nord-ouest de l’Italie. Les victimes étaient à
l’intérieur de leur véhicule quand le pont est tombé.

L’effondrement du pont sur une autoroute en Italie. Photo AFP

Un agresseur armé d’une hache a blessé cinq
personnes hier soir à la gare de Düsseldorf
(ouest de l’Allemagne). Dans un premier temps

la police avait fait état de plusieurs assaillants et de
deux arrestations, avant de se raviser et d’indiquer
qu«un seul suspect» avait commis l’attaque et que
celui-ci était gravement blessé et avait été arrêté.  Peu
avant 20h50, l’assaillant armé probablement d’une
hache a attaqué des gens au hasard. 

L’homme a sauté d’un pont en tentant de fuir et s’est
grièvement blessé dans sa chute. Selon l’agence alle-
mande DPA, il n’était pas en état d’être interrogé. Les
forces de l’ordre ont déployé de vastes effectifs dans la
gare et le trafic y a été entièrement interrompu.  La
police a aussi déployé des unités spéciales. 

Qui-vive
«Nous étions sur le quai et on attendait un train. Le

train est arrivé et soudain quelqu’un avec une hache est
sorti et a frappé des gens avec une hache», a indiqué un

témoin non-identifié des faits cité par le journal Bild.
«Il y avait du sang partout», ajoute ce même témoin. 

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive en
raison de la menace jihadiste pesant sur l’Allemagne,
particulièrement depuis l’attentat au camion-bélier en
décembre à Berlin (12 morts), revendiqué par le groupe
Etat islamique. 

Ces deux dernières années, la mouvance jihadiste a
connu un essor croissant dans le pays.

Les services de renseignement intérieur estiment à
environ 10 000 le nombre d’islamistes radicaux dans le
pays, dont 1 600 soupçonnés de pouvoir passer à la
violence. 

Outre l’attaque au camion-bélier sur le marché de
Noël de la capitale, l’EI a revendiqué en 2016 un
meurtre à Hambourg, un attentat à la bombe (15
blessés) et une attaque à la hache (5 blessés). 

Un autre agression à la hache dans un train avait en
outre été commise, mais elle s’est avérée être l’acte
d’un déséquilibré.

ALLEMAGNE hier soir

Attaque à la hache à la gare de 
Düsseldorf : au moins cinq blessés
Un agresseurs a perpétré hier soir des attaques à la hache en gare de 
Düsseldorf. Il s’est blessé en tentant de fuir et a été arrêté.

Les autorités 
allemandes
sont sur le qui-
vive en raison
de la menace 
jihadiste pesant 
sur l’Allemagne.
Photo AFP

éditorial

Info ou intox ? François 
Hollande aurait gelé 500 
parrainages sur le bureau 
des élus. Pour le cas où… 
Le Conseil constitutionnel 
dira d’ici le 17 mars ce qu’il 
faut en penser. Soit la date 
butoir pour « dégeler » 
l’hypothétique butin. Ainsi 
donc, celui qui a jeté 
l’éponge pourrait disposer 
d’un pactole à rendre vert 
de rage Rama Yade, Henri 
Guaino ou Philippe Poutou.

Alors, « fake » ou joker ?
Toujours est-il que la fébri-
lité élyséenne, elle, ne fait 
pas débat. A deux mois du 
terme de son bail, le loca-
taire du Palais ronge son 
frein. Jour après jour, le 
spectacle des divisions lui 
fait maudire un peu plus ce 
renoncement auquel l’ont 
contraint les siens – et les 
Français. L’isolement 
d’Hamon et la débâcle des 
éléphants qui, loin de se 
ranger derrière le vain-
queur de la primaire, gros-
sissent les rangs d’En Mar-
che, lui sont d’autant plus 
insupportables qu’ils le 
renvoient à son statut de 
président-chrysanthèmes. 
Surtout l’ascension de Le 
Pen lui fait désormais 

craindre une victoire du 
FN. Il est vrai que sa cote 
de popularité rougirait des 
25 % d’intentions de vote 
de la frontiste. Aussi Hol-
lande juge-t-il sévèrement 
le peu d’empressement des 
candidats à s’attaquer au 
programme lepéniste. 
« Mon ultime devoir, c’est 
de tout faire pour que la 
France ne puisse pas être 
convaincue par un tel pro-
jet, ni porter une si lourde 
responsabilité », gage-t-il 
en éclaireur.

D’un front l’autre. Celui -
déplumé – de l’emploi 
annonce pourtant une 
embellie. L’économie fran-
çaise a créé, l’an dernier, 
187 200 emplois nets. Iné-
dite depuis la fin 2007, 
cette prouesse – d’autant 
plus surprenante dans un 
contexte de croissance à 
l’étiage – pourrait, assure 
l’OFCE, résulter des dispo-
sitifs CICE, Pacte de res-
ponsabilité et prime à 
l’embauche PME. De quoi 
faire trépigner davantage 
Hollande. Ah ! S’il avait 
bénéficié d’un septennat !

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3

Joker
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riels de Marisol Touraine à la
Protection sociale et de Ségolène
Royal à l’Environnement. Mais
on sent que décerner un satisfe-
cit au président reste au-delà de
ses forces. Quant à l’ancien con-
seiller présidentiel Emmanuel
Macron, il dit son « respect »
pour François Hollande, mais
regrette des réformes trop tardi-
ves et non assumées pour mieux
promettre une « alternance 
vraie ».

Le président ne manquera pas
de faire la promotion de son
action. Mais qui s’intéressera à
un bilan ne nourrissant aucun
projet ?

Francis BROCHET

Trop tard

L’inversion de la courbe a eu
lieu, mais trop tard. Promise dès
l’automne 2012, elle se sera fait
attendre jusqu’au printemps
2016, et aura été trop timide pour
créer l’événement. Résultat : une
autre courbe, celle de la popula-
rité du président, a continué de
plonger, jusqu’à la renonciation
du 1er décembre à être candidat
pour un second mandat.

Trop seul
Le bilan prend des couleurs,

mais ne trouve pas de défenseur.
Le candidat du Parti socialiste,
Benoît Hamon, s’astreint depuis
peu à saluer les bilans ministé-

Il en rêvait… À deux mois de la
fin de son quinquennat, François
Hollande accumule les bons indi-
ces - deux, pour la seule journée
d’hier. L’emploi, pour commen-
cer : l’économie a créé l’année
dernière 187 200 emplois privés,
donc hors fonction publique,
selon l’Insee. Mieux que l’année
précédente (+100 000), après
trois premières années en rouge.
Et le meilleur résultat depuis
2007, année de l’élection de
Nicolas Sarkozy. Bonne perspec-
tive également sur la croissance :
+0,4 % attendu au premier tri-
mestre selon la Banque de
France, en hausse sur la prévision
précédente.

François Hollande en rêvait…
mais il n’en tire aucun bénéfice.
Ses résultats tant attendus tom-
bent dans l’indifférence générale.
Sans aussi parce qu’ils restent
médiocres.

Trop peu
La France crée des emplois,

mais le taux de chômage reste
très au-dessus de la moyenne
européenne (10 % contre 8,1 %,
selon Eurostat). Même retard sur
la croissance, espérée à 1,3 % par
la Banque de France, quand elle
devrait atteindre 1,6 % sur
l’ensemble de l’Europe, selon la
Commission.

candidats neufs, avec ou sans
passé politique ont été rete-
nus. Cela laisse toutefois 277
places pour des ralliés de tous
bords, sortants ou non. Si elle
aboutit, la démarche d’Emma-
nuel Macron provoquera la
première recomposition politi-
que de la Ve République. La
fébrilité, les divisions au PS et
à droite en sont les premiers
symptômes.

Pascal JALABERT

Fillon s’entoure de sarkozys-
tes, l’occasion était trop belle.
Mais si En Marche ! démarche
et attire des « noms » de gau-
che, de droite du centre, de
l’écologie (de Rugy, Cohn-
Bendit), la garde rapprochée
veille à ne pas se transformer
en parti attrape-tout. Hier, le
comité de sélection a choisi
200 candidats aux législatives
sur les 13 000 dossiers reçus. Il
poursuit ce travail sur 130
autres circonscriptions. Des

1 500 jeunes. Emmanuel
Macron, qui, pour la journée
internationale des Droits des
femmes la veille, avait mis en
scène son épouse Brigitte, a
cette fois déclaré sa flamme
politique à Alain Juppé : « Je
veux ici saluer un grand res-
ponsable politique français, un
maire de Bordeaux respecté..je
salue sa décision de reconnaî-
tre le besoin qu’a ce pays de
renouvellement ».

Au moment où François

après avoir tenté de renverser
le gouvernement par une
motion contre la loi El Khomri,
Benoît Hamon a aussi rendu
hommage aux ministres.

Scotché à 13 % dans les
sondages, il ne peut espérer
une « remontada » façon Bar-
celone-PSG sur un Macron cré-
dité du double en gardant sa
posture de frondeur. Gagnante
pour la primaire, cette éti-
quette provoque un exil perlé
chez En Marche ! de ténors du
PS et d’électeurs pas spéciale-
ment fans de Macron.

Ce Hamon très à gauche a
perdu un mois dans des tracta-
tions qui non seulement n’ont
pas convaincu les communis-
tes et sympathisants de Mélen-
chon de renoncer à l’insoumis-
sion mais encore l’ont éloigné
de la droite du parti. Hier, il a
traité « d’oiseaux migrateurs
ceux qui cherchent une place
au chaud dans une aventure de
droite classique ».

Comme les quatre autres
« grands » candidats, Benoît
Hamon concentre ses attaques
sur Emmanuel Macron, « can-
didat du cabotage politique
qui amplifie la menace FN.

Macron : 
Brigitte et Alain

Pour la première fois en effet,
Emmanuel Macron (26 %)
devance Marine Le Pen (25 %)
et distance de plus de cinq
points François Fillon (20 %)
dans une enquête d’opinion
(Harris Interactive du 5 au
7 mars). De meetings en sym-
boles, l’ancien ministre de 
l’Economie enregistre les rallie-
ments pendant que le PS col-
mate les fuites. « On accueille
tous les talents, tous les réfor-
mistes de progrès, tous ceux
qui ont le sens de l’intérêt
général et placent l’humain au
centre de leur combat », souli-
gne le maire de Lyon Gérard
Collomb.

Hier à Talence, banlieue uni-
versitaire de Bordeaux, des
conseillers généraux et régio-
naux PS et PRG mais aussi des
soutiens locaux d’Alain Juppé
étaient repérés au meeting
d’En Marche ! au milieu de

Le baril de poudre socialiste
est passé tout près de
l’explosion hier. La pre-

mière mèche est venue d’une
tribune… jamais publiée,
envoyée à 43 députés de l’aile
droite du PS et titrée « Pour-
quoi nous soutenons Emma-
nuel Macron ». « Elle ne sera
pas diffusée mais nous affir-
merons notre soutien un par
un », déclarent les auteurs
Gilles Savary (Gironde) et
Christophe Caresche (Paris).

Le Drian discute 
avec Macron

Deuxième coup de chaleur,
François Hollande a dû retenir
par la manche son très res-
pecté ministre de la Défense
Jean-Yves Le Drian. Après Ber-
trand Delanoë et le président
de l’Assemblée Claude Barto-
lone, le « duc républicain » de
Bretagne voulait annoncer dès
cette semaine son ralliement à
Emmanuel Macron. Simple
report. « On discute », con-
firme le cabinet du ministre de
la Défense. Ségolène Royal,
Jean-Marie Le Guen, Myriam El
Khomri, Jean-Marc Ayrault et
sans doute d’autres ministres
patientent pour basculer.

Cazeneuve vole 
au secours d’Hamon
Du coup, le Premier ministre

Bernard Cazeneuve a joué les
pompiers en rendant visite à
Benoît Hamon, candidat
estampillé PS par la primaire.
La photo souriante n’a pas
empêché le patron du gouver-
nement de poser ses condi-
tions : « Je suis disponible
pour un rassemblement dans
la continuité de ce qui a été
fait de positif pendant ce quin-
quennat… Je souhaite une
réponse forte à tous ceux qui
s’en prennent au projet euro-
péen ».

En clair : Benoît Hamon doit
assumer le bilan et considérer
Jean-Luc Mélenchon comme
un adversaire. Le député des
Yvelines a vanté « l’expé-
rience, la robustesse des con-
victions, les compétences sur
la sécurité, sa hauteur de vue
du Premier ministre ». Un an

La Première ministre écos-
saise Nicola Sturgeon a indi-
qué hier que, dans le cas d’un
nouveau référendum d’indé-
pendance pour contrecarrer les
effets du Brexit, l’automne
2018 serait une « date de bon
sens » pour l’organiser.

Interrogée sur la BBC dans le
cadre d’un documentaire inti-
tulé « Brexit : le plus grand
accord de la Grande-Breta-
gne » sur la possibilité d’un
second référendum d’autodé-
termination et le meilleur
moment pour l’organiser, la
Première ministre indépendan-
tiste a assuré « ne r ien
exclure ».

Depuis le référendum du
23 juin qui a vu les Britanni-
ques voter à 52 % en faveur
d’une sortie de l’Union euro-
péenne (UE), Mme Sturgeon a
répété à plusieurs reprises
qu’un référendum d’indépen-
dance était « légitime » et
« très probable » parce que les

Écossais s’étaient eux pronon-
cés à 62 % pour un maintien
dans l’UE.

De son côté, la Première
ministre britannique Theresa
May a dénoncé, début mars,
« l’obsession » pour l’indépen-
dance de l’Écosse du parti
nationaliste écossais SNP de
Mme Sturgeon. « Nous savons
que le SNP n’arrêtera jamais de
travestir la vérité pour dénigrer
notre Royaume-Uni », avait-
elle dit dans une charge vio-
lente. Le référendum d’autodé-
terminat ion organisé en
septembre 2014 avait vu les
Écossais voter à 55 % en faveur
du maintien au sein du Royau-
me-Uni.

Selon un sondage de l’insti-
tut Ipsos Mori publié hier, et
effectué entre le 24 février et le
6 mars, l’indépendance con-
naît un gain de popularité avec
49 % des sondés qui y seraient
favorables contre 51 % défavo-
rables.

BREXIT en écosse

Vers un référendum 
d’indépendance en 2018 ?

« La Pologne retrouve sa
souveraineté » : c’est par

une annonce de presque sortie
de l’Union que le leader polo-
nais Jaroslaw Kaczynski a salué
le coup d’éclat de son pays au
Conseil européen. Ulcérée par
la reconduction de son compa-
triote Donald Tusk à la prési-
dence du Conseil européen, la
Première ministre polonaise
Beata Szydlo a bloqué, hier soir,
les conclusions du sommet.

Au nom du frère
Comment expliquer cette

querelle, alors que les pays se
battent d’habitude pour occu-
per les postes ? Le gouverne-
ment conservateur euroscepti-
que de Beata Szydlo reproche à
Donald Tusk, également de
droite mais libéral et europhile,
d’avoir contribué aux pressions
européennes sur la Pologne, 
accusée de prendre des libertés
avec l’état de droit. Mais il y a
plus grave : le chef des conser-
vateurs Jaroslaw Kaczynski
estime que le président du Con-
seil européen est indirectement
responsable de la mort en 2010
de son frère jumeau Lech, alors
président du pays, dans un acci-
dent d’avion au-dessus du terri-
toire de l’ennemi historique, la
Russie.

Une Union 
« très toxique » ?

La Pologne avait prévenu de
son hostilité, et même présenté
un autre candidat. Mais elle
s’est retrouvée seule au moment
de voter, sachant qu’une majo-
rité qualifiée (21 pays représen-
tant 65 % de la population euro-
péenne) suffisait. « C’est une
UE sous le diktat de Berlin », a
dénoncé le ministre polonais
des Affaires étrangères, après
que la chancelière Angela Mer-
kel a pesé de tout son poids,
avec François Hollande, en
faveur de Donald Tusk.

Le coup de sang polonais lais-
sera des traces. Car au-delà du
cas Tusk, la Pologne a dénoncé
le projet d’une Europe « à plu-
sieurs vitesses » qui émerge
après le Brexit : « Une associa-
tion européenne dangereuse est
en train d’éclore, très toxique,
qui risque de nuire à nombre de
pays », selon son ministre des
Affaires étrangères. Et la Polo-
gne est assurée de se compter
moins seule quand ce sujet sera
confirmé, le 25 mars au som-
met-anniversaire de Rome -
théâtre idéal d’un nouveau
coup d’éclat ?

Francis BROCHET

EUROPE  conseil

Coup de sang polonais
La Pologne a dénoncé « le diktat de Berlin » dans la 
reconduction de son compatriote Donald Tusk, dont
elle ne voulait pas, à la tête du Conseil européen.

La Première ministre polonaise (centre), insensible
aux arguments de son homologue danois (gauche). Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE nouveau tournant dans cette campagne en folie

Macron électrise le PS 
et drague chez Juppé
Bernard Cazeneuve a volé hier au secours de Benoît Hamon pour enrayer l’exil de ténors PS vers Emmanuel 
Macron tout proche de rallier Jean-Yves Le Drian et qui, à Bordeaux, a rendu hommage à… Alain Juppé.

Bernard Cazeneuve a posé pour la photo et a aussi posé… ses conditions 
pour un soutien à Benoît Hamon. Photo AFP

Voilà une semaine que la
tension monte. Berlin et 
Ankara traversent une crise
diplomatique, partie de l’annu-
lation outre-Rhin de meetings
en faveur du président turc
Recep Tayyip Erdogan en
pleine campagne électorale. La
chancelière Angela Merkel a
promis hier d’œuvrer au rap-
prochement avec la Turquie
tout en insistant sur le respect
des valeurs démocratiques et
en dénonçant les accusations
turques de nazisme contre
l’Allemagne. « Ça ne peut être
dans notre intérêt géopoliti-
que, en matière de politique
étrangère et de sécurité, de
laisser la Turquie, une parte-
naire au sein de l’Otan, s’éloi-
gner plus encore », a-t-elle
déclaré devant les députés
allemands. La veille, son chef
de la diplomatie Sigmar
Gabriel avait lui invoqué
« l’amitié » entre les deux pays

pour résoudre leurs différends.
De son côté, le camp d’Erdo-
gan a annoncé son intention
d’organiser 30 nouveaux ras-
semblements de soutien.
Quelque 1,4 million d’élec-
teurs turcs vivant en Allema-
gne – le pays accueille la plus
grosse diaspora turque au 
monde – sont appelés à voter
lors d’un référendum pour
étendre les pouvoirs du prési-
dent turc.

DIPLOMATIE vives tensions

Merkel calme le jeu 
avec la Turquie

SOCIAL
Un syndicat CGT pour 
les coursiers à vélo

La CGT de Gironde a annoncé
hier avoir créé un syndicat pour
les coursiers à vélo, destiné
notamment à défendre les
livreurs de repas à domicile tra-
vaillant pour le compte de plate-
formes internet, une démarche
inédite en France, selon le syndi-
cat. En Gironde, plus de 700
livreurs travaillent principalement
pour les plateformes de livraison
de repas Deliveroo, Foodora et
Ubereats, surtout à Bordeaux. Ils
ont un statut d’auto-entrepre-
neurs à la situation très précaire.

ÉDUCATION
Devoirs à la maison : 
pour s’entraîner...

Accusés d’alourdir une journée
d’école déjà longue en France et
de creuser les inégalités sociales,
les devoirs à la maison sont
cependant bénéfiques s’ils ser-
vent à s’entraîner, selon les cher-
cheurs en sciences de l’éduca-
tion. Pourvu qu’ils soient bien
réalisés par… les élèves eux-mê-
mes. Le site internet bonne-
note.fr, lancé récemment, rédige
les devoirs des collégiens,
lycéens et étudiants, moyennant
finances. Une initiative qui sus-
cite au mieux les haussements
d’épaule, au pire l’indignation,
des acteurs de la communauté
éducative.

LOISIRS
Ouverture de la pêche 
ce samedi 11 mars

À vos cannes, prêts ? Pêchez !
Pour près de 1,6 million de
pêcheurs en France, c’est samedi
11 mars à l’aube l’ouverture de la
pêche en eau douce à la truite
fario et arc-en-ciel, à l’omble, à
l’omble chevalier et aux autres
salmonidés et cela jusqu’au
17 septembre. Ce jour tant
attendu par les pêcheurs est aussi
l’occasion pour la Fédération
nationale de la pêche en France
(FNPF) d’afficher sa bonne santé
avec 1 559 271 licenciés en 2015,
ce qui en fait la deuxième fédéra-
tion sportive française en nombre
d’adhérents, après la Fédération
française de football (FFF) et ses
plus de 2 100 000 licenciés, mais
devant la chasse et les plus de
1 300 000 chasseurs.

ALIMENTATION
Foie gras : une filière 
à terre

Grippe aviaire, 3,7 millions de
canards abattus, 250 millions
d’euros de pertes : les produc-
teurs de foie gras du Sud-Ouest
ont dressé hier le bilan d’une
année 2016 mortifère et présenté
un plan radical pour éradiquer les
problèmes sanitaires liés au virus
H5N8, fléau des palmipèdes. Une
série de mesures, de contrôles
sanitaires stricts et de change-
ments dans les processus d’éle-
vage est prévue. Le principe de
l’élevage en plein air sera toute-
fois maintenu.

EN BREF

Emmanuel Macron embrasse son épouse Brigitte mercredi soir. 
Hier, il a rendu hommage à Alain Juppé. Photo AFP

Hollande, bilan introuvable

Le président de la République lundi à Versailles. Photo AFP

Un collectif d’élus et de citoyens demande au
gouvernement de suspendre l’utilisation des machi-
nes à voter pour la présidentielle et les législatives
en raison des risques de fraude et de cyberattaques.
La fiabilité de ces équipements électroniques est de
nouveau remise en cause, alors que le vote en ligne
pour l’élection des députés des Français de l’étran-
ger vient d’être interdit. Dans 64 communes, dont
Mulhouse, les électeurs votent en appuyant sur un
bouton dans l’isoloir. Les machines à voter concer-
nent 1,1 million d’électeurs inscrits. Une vingtaine
de communes sont revenues toutefois au bulletin
papier, après une série de problèmes techniques qui
ont conduit à un moratoire décidé par le ministère
de l’Intérieur en 2008. Depuis, plus aucune com-
mune n’a le droit de passer au vote électronique.

« C’est absurde. Soit on a confiance dans les
ordinateurs de vote, soit on les interdit partout »,
commente Daniel Guérin, conseiller départemental
MRC (Mouvement républicain et citoyen) dans le
Val-de-Marne et animateur du collectif « Machines
à voter : danger pour la démocratie ». 

Il dénonce « l’opacité du fonctionnement de ces
appareils. Des démonstrations de piratage possible
ont été faites ». L’association des villes pour le vote
électronique (AVEE) dénonce un combat d’arrière-
garde à l’heure de la révolution digitale. Les maires
adhérents assurent que les machines à voter sont
« des outils démocratiques avec les avantages du
bulletin papier sans ses inconvénients ».

L. C.

Les machines à voter dans le viseur
Autain accuse le PCF de freiner Mélenchon

Officiellement, le PCF soutient la candidature de Jean-Luc Mélen-
chon. Mais en coulisses, son entourage soupçonne les communistes
de freiner l’envoi des parrainages de ses élus locaux… afin de mettre la
pression sur les législatives. Selon Clémentine Autain, « les commu-
nistes ont bloqué les signatures, il y a eu des consignes. C’est une
façon pour le PCF de montrer qu’il pèse. » Le PCF dément... 

9 000 euros net par mois pour les députés ?
Le conseiller régional PS Julien Dray, proche de François Hollande,

estime qu’il faut augmenter la rémunération des députés à 9 000 euros
net par mois « si on veut régler le problème de la corruption », dans un
entretien publié hier sur le site du Point. Il propose d’autres mesures
comme interdire l’emploi de collaborateurs familiaux ou exercer une
autre activité. Actuellement un député touche 5 500 euros net.

ECHOS PRÉSIDENTIELS

Le plan B étant définitive-
ment enterré, il faut relancer
le plan Fillon et panser les
plaies : le candidat de la
droite et du centre, renforcé
par la séquence réussie du
Trocadéro, s’emploie à
reconquérir son électorat
déçu. Pour cela, il rassemble
sa famille politique, dont
certains membres l’avaient
lâché. Ceux qui ont toujours
été au premier rang durant la crise, sont promus. Les deux
sarkozystes, François Baroin et Luc Chatel, en bonne place
sur la photo du Trocadéro, prennent du grade. Le premier,
présenté comme un futur possible Premier ministre, est en
charge du rassemblement. Le second hérite du porte-parolat,
poste qu’a quitté avec fracas Thierry Solère. Christian Jacob,
autre sarkozyste historique, s’occupera dorénavant de la
coordination de campagne avec Bruno Retailleau, fidèle
d’entre les fidèles fillonistes. Les deux patrons des parlemen-
taires, à l’assemblée et au Sénat, vont donc travailler ensem-
ble.

Au lendemain du 8 mars, où le candidat était le défenseur
de l’égalité homme-femme, aucune élue n’a été promue. « Ça
va arriver », rassure l’une d’entre elle, pas étonnée du sort
réservé à la gente féminine. Même chose pour les juppéistes,
grands perdants. Pour les Lemairistes, cela devrait être plus
simple. Damien Abad, proche de Bruno Le Maire mais qui n’a
pas claqué la porte, œuvre au rassemblement. Il prépare
également une tribune de soutien signée par les présidents
des conseils départementaux. Il devrait être remercié de sa
fidélité en figurant en bonne place dans la prochaine équipe
de campagne qui sera connue en début de semaine.

Nathalie MAURET

Fillon, la réconciliation

Anglea Merkel. Photo AFP

François Fillon. Photo AFP

Johnny maintient 
ses concerts

La légende du rock fran-
çais Johnny Hallyday, qui
se bat à 73 ans contre le
cancer, est déterminé à
poursuivre sa carrière mal-
gré tout. Du côté de son
entourage professionnel,
pas question pour l’instant
de remettre en cause les 17
dates de la tournée des
« Vieilles Canailles », pré-
vue en juin-juillet avec
Eddy Mitchell et Jacques
Dutronc. Les séances en
studio de son nouveau dis-
que doivent débuter cette
semaine à Los Angeles.
Johnny Hallyday a en
revanche annulé la promo-
tion de deux films dans les-
quels il joue : Rock’n’Roll
de Guillaume Canet et Cha-
cun sa vie de Claude
Lelouch (sortie le 15 mars).
Le chanteur avait révélé
mercredi qu’il était soigné
pour un cancer dépisté il y
a quelques mois. « Je vais
très bien et suis en bonne
forme physique », a-t-il dit
sur son compte Twitter.

PEOPLE

Johnny Hallyday. Photo AFP
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gèrement et de manière répétée
sur cette histoire de lingots d’or
qu i  so r t  de  l ’ imag ina i re
d’Hubert Caouissin ».

Une enquête patrimoniale est
en cours pour trouver une trace
de ce « trésor ». Mais les poli-
ciers restent très prudents à
l’égard de cette thèse. La mère
du suspect, Hubert Caouissin,
affirmait de son côté, lundi, que
« cette histoire de lingots,
c’était n’importe quoi ». Quant
au procureur Nantes, Pierre
Sennès, il avait seulement indi-
qué que le couple Troadec avait
« des revenus convenables » et
n’était pas endetté. En garde à
vue dimanche, Hubert Caouis-
sin a expliqué qu’il était per-
suadé « que Pascal Troadec
avait récupéré des pièces d’or
dans un cadre successoral, piè-
ces d’or qui auraient dû être
partagées avec le reste de la
famille, ce qui a nourri une
profonde rancœur ». Cela reste,
pour le moment, le principal
mobile du quadruple meurtre.

Andorre. Ce « trésor », dont on
ne connaît pas le montant et
dont l’existence n’a pas été con-
firmée, aurait été découvert en
2006 par son mari, ex-artisan
plâtrier, lors de travaux dans un
immeuble datant de 1907, dans
un vieux quartier de Brest.

Selon le récit de Mme Troadec
mère, lors du décès de son père
en 2009, Pascal Troadec a pro-
fité de l’hospitalisation de sa
mère au même moment pour
s’emparer de l’or : « Il a spolié sa
sœur Lydie ». Brouillés, mère et
fils, sœur et frère coupent alors
les ponts. La vieille dame révèle
également la jalousie de Pascal
à l’égard « de la bonne situation
d’Hubert qui travaillait à l’arse-
nal ». Elle évoque aussi le nou-
veau train de vie confortable
des Troadec « qui voyageaient
beaucoup. Preuve que leur
situation financière avait bien
changé au tournant de 2010
et 2011 ».

Un couple coupé 
du monde

En rapport ou non avec le
différend familial, Huber t
Caouissin sombre dans la
dépression courant 2013 et 
abandonne son emploi. Avec
Lydie, ils emménagent dans
cette propriété de Pont-de-Buis
en 2015 avec une discrétion
étonnante pour les voisins. Leur
fils de 8 ans n’était plus scola-
risé et ils ne connaissaient per-
sonne dans les environs.
Comme s’ils avaient voulu se
couper du monde. Ruminaient-
ils cette histoire de trésor, 
comme l’a dit l’assassin pré-
sumé dans sa déposition ?

Un trésor mystérieux
L’avocate de la famille de la

mère assassinée, Me Cécile de
Oliveira, a fait état d’un « harcè-
lement » de la part de l’assassin
présumé envers ses futures vic-
times qui aurait débuté « en
2014, 2015 ». « Pascal Troadec
avait fait une démarche auprès
de la gendarmerie pour se plain-
dre d’avoir été accusé menson-

À Pont-de-Buis-lès-Qui-
merch, petite commune
du Finistère, à 250 km

d’Orvault, un dispositif de 
recherches considérable s’est 
déployé autour de la ferme
d’Hubert Caouissin, meurtrier
présumé de la famille Troadec,
et de Lydie Troadec, sa compa-
gne, sœur du père de famille
assassiné.

Des restes de corps
dans la boue

Policiers, commissaires, CRS,
légistes,  anthropologue…
explorent les recoins les plus
sinistres d’un drame familial
hors norme. Profitant de la
marée basse, la zone de fouilles
s’est élargie hier sur les bords de
l’Aulne, fleuve côtier jouxtant
les 32 hectares marécageux de
la ferme du Stang. Les pluies
ont rendu le ter rain très
boueux.

En coopération avec l’auteur
présumé du quadruple homi-
cide, les enquêteurs découvrent
jour après jour fragments d’os et
bijoux appartenant aux Troa-
dec. Parfois quelques restes de
corps, comme hier. Dans sa
déposition effrayante, Hubert
Caouissin a avoué en avoir
brûlé une partie et disséminé le
reste dans une zone où pullu-
lent sangliers et renards. À
noter qu’aucune trace de sang
ni d’effets correspondant à la
fille, Charlotte, n’ont été trou-
vés.

Parallèlement, les enquêteurs
tentent d’établir si un « trésor »
caché est bien à l’origine de la
tuerie. Une thèse que la mère de
Pascal et Lydie Troadec accré-
dite.

Jalousies 
des deux côtés

« Cette affaire terrifiante
trouve son origine dans un tré-
sor composé de lingots et de
pièces d’or que mon mari avait
caché dans le garage de notre
maison », a-t-elle confié au
Parisien. Son fils aurait placé
cet « or volé » à Monaco et

DRAME une querelle d’héritage pourrait être à l’origine du massacre

Le funeste « trésor » 
de la famille Troadec
Les enquêteurs sur le quadruple assassinat d’Orvault fouillent méticuleusement la ferme du meurtrier présumé 
dans le Finistère, la mère de Pascal et Lydie Troadec corrobore la thèse d’un contentieux financier.

La ferme d’Hubert Caouissin et Lydie Troadec où ont été éviscérés et enterrés les corps. Photo AFP

Quarante millions d’euros,
assortie de nouvelles injonc-
tions, pour non-respect de

ses engagements. Voilà la sanc-
tion prise par l’Autorité de la
concurrence, hier, dans le cadre
du rachat de l’opérateur SFR par
Numericable, réalisé en 2014.

L’Autorité reproche en particu-
lier à l’opérateur de ne pas avoir
respecté les engagements relatifs
à un contrat de co-investissement
dans le déploiement de la fibre
jusqu’au domicile, signé en 2010
avec son concurrent Bouygues
Telecom. « Il ne s’agit pas d’une
sanction contre des pratiques
anticoncurrentielles mais du fait
du non-respect des engagements
pris », a précisé la présidente de
l’Autorité, Isabelle de Silva.

SFR va faire appel
Il est notamment reproché à

l’opérateur de ne pas avoir res-
pecté les délais de traitement des
raccordements et d’en avoir réa-
lisé moins de la moitié par rapport
à ce qui était prévu. L’Autorité
souligne aussi « une mainte-
nance dégradée » avec des
« délais de traitement des inci-
dents manifestement excessifs »,
qui ont pu porter préjudice à
Bouygues Telecom.

SFR a déclaré contester la déci-
sion et le montant de la sanction
et assure qu’il « fera appel de
cette décision ».

De son côté, Bouygues Tele-
com a déclaré « se réjouir de cette
décision qui va nous permettre
d’accélérer notre déploiement de
la fibre ». SFR dispose désormais
de 12 mois pour réaliser ses enga-
gements et devra rendre des
comptes tous les trois mois à un
mandataire nommé par l’Auto-

rité. En cas de non-respect des
engagements, les sanctions peu-
vent aller jusqu’à un retrait de
l’autorisation de l’opération de
rachat de Numericable.

Il ne s’agit pas de la première
sanction liée à ce mariage écono-
mique. En 2014, une amende de
80 millions d’euros a été infligée
au groupe Altice, maison-mère de
SFR, pour avoir entamé avant son
feu vert les opérations de fusion
avec Numericable puis Virgin
Mobile. Le groupe de télécoms et
médias n’avait alors pas contesté
la sanction.

13,36 milliards
Numericable avait réussi à

s’emparer de SFR en mars 2014 à
l’issue d’une bataille homérique
contre Bouygues Telecom, en
mettant 13,36 milliards d’euros
sur la table pour racheter l’opéra-
teur de télécoms à Vivendi et
donner naissance au groupe SFR-
Numericable, rebaptisé depuis
SFR. Dans la foulée de cette opé-
ration – la plus grosse fusion en
France en 2014 – le groupe avait
également pris le contrôle d’OTL,
qui utilise la marque Virgin
Mobile.

TÉLÉPHONIE concurrence

Amende de 40 millions 
d’euros pour SFR
L’Autorité de la concurrence a adressé à SFR cette
sanction pour non-respect de ses engagements 
pris lors de son rachat par Numericable.

L’opérateur SFR dispose
de 12 mois pour réaliser

ses engagements. Photo LPR

Le réseau Sortir du nucléaire accuse les centrales nucléaires d’être
de « véritables passoires » dans un livre publié hier. L’auteur de cet
ouvrage à charge est présenté par l’association comme un membre
du sérail d’EDF qui écrit sous pseudonyme. Le salarié a eu accès à
des notes internes qui éclairent d’un jour nouveau plusieurs
incidents déjà connus.

Le livre La Farce cachée du nucléaire (Yasnost Éditions) évoque
ainsi une fuite sur un des réacteurs de la centrale de Cruas (Ardèche)
en 2012 qui avait été qualifiée de simple « dégagement de vapeur »
par EDF et de « fuite d’environ 150 m³ d’eau du circuit primaire » par
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Un rapport interne d’EDF
jamais rendu public faisait état de « dégâts matériels notables ».

Le livre remet en cause l’étanchéité des barrières de confinement
qui doivent empêcher la radioactivité de s’échapper des centrales.
L’ouvrage cite notamment le cas du réacteur n° 5 du Bugey (Ain)
dont l’arrêt a été prolongé en raison de défauts d’étanchéité de
l’enceinte de confinement. Dans un autre document interne révélé
par le livre, EDF avoue ses craintes face au risque d’accident grave :
« Non seulement le nombre de phénomènes à prendre en compte
est important, mais chaque phénomène est complexe et sa quantifi-
cation est entachée d’incertitudes ». Le président de l’ASN, Pierre-
Franck Chevet, a reconnu en janvier que l’état des installations
nucléaires françaises était « préoccupant » et plus seulement à
moyen terme comme il le disait un an plus tôt. Le gendarme du
nucléaire annonce qu’il va redoubler de vigilance et refuse de
« sombrer dans le déni, consistant à nier l’ampleur, voire l’existence
de difficultés ». 

ÉNERGIE notes internes

Sortir du nucléaire :
le livre qui accuse

TERRORISME
13 novembre : deux 
mandats d’arrêt

Les juges d’instruction fran-
çais en charge de l’enquête sur
les attentats du 13 novembre à
Paris ont délivré fin décembre
deux nouveaux mandats d’arrêt :
l’un vise Oussama Atar, consi-
déré comme l’un des commandi-
taires des attentats depuis la
Syrie, l’autre le Tunisien Sofien
Ayari, autre acteur présumé de la
cellule, détenu en Belgique. En
comptant ces deux hommes,
quatorze suspects sont désor-
mais visés par la justice en
France dans le dossier des atten-
tats les plus meurtriers dans le
pays de ces dernières décennies
(130 morts).

ATTEINTES 
SEXUELLES
Danse avec les stars : 
un ex-prof condamné

Grégory Guichard, un profes-
seur de danse, ancien candidat
de l’émission de TF1 Danse avec
les stars en 2011, a été con-
damné hier à Cahors à trois ans
de prison, dont deux avec sursis,
pour des atteintes sexuelles sur
des anciennes élèves mineures.
Le tribunal a en outre prononcé à
l’encontre du prévenu une inter-
diction d’exercer auprès des
mineurs, une inscription au
fichier des délinquants sexuels,
une obligation de soins et le
paiement de dommages et inté-
rêts.

HÉRAULT
Projet d’attentat : 
trois arrestations

Trois nouveaux suspects ont
été arrêtés dans l’Hérault cette
semaine, dans le cadre de
l’enquête sur des soupçons de
projet d’attentat pour lequel trois
personnes, dont une adoles-
cente de 16 ans, sont déjà sous
les verrous. Les trois nouveaux
suspects sont des hommes âgés
de 26, 30 et 48 ans. Les deux
plus âgés ont été arrêtés mardi, le
plus jeune mercredi.

PAS-DE-CALAIS
Attouchements : 
un animateur écroué

Un animateur d’un centre de
loisirs d’Outreau (Pas-de-Calais)
a été mis en examen et placé en
détention provisoire mercredi
pour deux agressions sexuelles
sur un enfant de 4 ans. Le sus-
pect, âgé de 30 ans, également
salarié de l’Éducation nationale
pour des interventions dans des
écoles maternelles, a reconnu les
faits. Quatre autres plaintes de
parents ont depuis été enregis-
trées. L’homme n’avait pas
d’antécédent judiciaire.

SAINT-DENIS
Quatre interpellations 
près d’un lycée

Quatre personnes ont été
interpellées hier matin, près d’un
lycée de Saint-Denis où des
heurts avaient déjà éclaté mardi.
L’un des jeunes arrêtés avait des
cocktails Molotov dans son sac.
Les trois autres, des étudiants de
l’université Paris 8, qui étaient en
train de faire des « graffitis con-
tre les violences policières », ont
été interpellés pour « dégrada-
tions ».

PARIS
Vol de coke au « 36 » : 
qui croire ?

Principal coprévenu de Jona-
than Guyot, Farid Kharraki a con-
tinué hier à accuser le policier
d’avoir « sorti » les 52 kg de
cocaïne des scellés de la police
en 2014, Il dit avoir trafiqué du
cannabis fourni par Guyot, au
total 90 kg en 6 mois. Pour ce qui
est de la cocaïne, Farid Kharraki
dit avoir servi d’intermédiaire
pour écouler la drogue « sortie »
selon lui par Jonathan Guyot, et
ce contre une commission de
200 000 euros.

ENQUÊTE
Atteinte sexuelle : 
Maalouf se défend

Le trompettiste franco-libanais
Ibrahim Maalouf, 36 ans, a fait
une mise au point hier matin sur
Twitter, après qu’une enquête a
été ouverte contre lui pour
« atteinte sexuelle » sur une
mineure, survenue en 2013 dans
son studio d’enregistrement
d ’ I v r y - su r - Se ine  (Va l -de -
Marne). « Je suis aujourd’hui en
état de choc. Je veux RÉTABLIR
LA VÉRITÉ » dit-il évoquant une
fausse information selon laquelle
il aurait demandé une photo de
nu à la jeune stagiaire. En garde à
vue, le musicien avait évoqué
« un acte unique qu’il a immédia-
tement regretté ». La jeune fille
doit être à nouveau entendue.

EN BREF

9 mars 2015, 17 heures. Avec deux heu-
res de retard en raison d’un ciel nua-
geux, dix personnes embarquent à bord

de deux hélicoptères dans la province de la
Rioja en Argentine. Parmi elles, cinq membres
de la société Aventure Line Production (ALP)
et trois sportifs français de renom, la naviga-
trice Florence Arthaud, la nageuse Camille
Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Une minute
trente plus tard, les deux appareils se percutent
en plein vol. Bilan : dix morts et des interroga-
tions toujours en suspens. L’émission d’aven-
ture-téléréalité, Dropped, programmée par TF1
l’été de la même année, est mort-née tragique-
ment.

Éléments troublants
Deux ans jour pour jour après l’accident, de

nouveaux témoignages font peser le doute sur
l’aptitude des deux pilotes argentins à voler.
Ces révélations sont celles de l’un des trois
médecins sur place et d’un photographe 
engagé par la société de production ALP.

« Le premier pilote avait une ceinture lom-
baire et le deuxième des lunettes à fortes
corrections, ce qui m’a étonné et il se déplaçait
péniblement », affirme le praticien. « Le pilote
ne savait pas faire fonctionner le GPS. Quel-

qu’un est venu l’aider à le faire fonctionner de
l’extérieur », abonde le photographe.

Ces deux témoignages viennent ainsi renfor-
cer le rapport du bureau d’enquêtes et d’analy-
ses argentin qui, quelques jours après le
terrible accident, avait dénoncé une erreur de
pilotage et de graves manquements à la sécu-
rité.

Ni TF1, ni la société de production n’ont
pour l’heure fait l’objet de poursuites.

Les familles s’impatientent
Les familles des victimes, elles, s’impatien-

tent. Dans une lettre ouverte adressée à la
secrétaire d’État Juliette Méadel, elles déplorent
« l’attentisme du système judiciaire », malgré
des éléments d’enquête jugés accablants.
« Nous sommes conscients du temps que
nécessite l’instruction, mais depuis deux ans,
nous nous heurtons à un silence s’apparentant
pour nous à une indifférence de l’institution
judiciaire », écrivent-elles notamment.

Les familles des victimes appellent par
ailleurs à un rassemblement, samedi, au Troca-
déro à Paris, pour rendre hommage aux dispa-
rus. La piscine de Clichy invite, quant à elle,
personnalités comme anonymes, à « nager
comme Camille » tout le week-end.

Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine figuraient parmi les victimes. Photos AFP

ENQUÊTE deux ans après le drame

“Dropped” : des doutes 
sur la santé des pilotes
L’émission prévue par TF1 pour l’été 2015 avait été annulée après la mort 
de dix personnes, dont trois sportifs français, dans un crash d’hélicoptère 
en Argentine. Les investigations pointent l’impréparation du vol.

Un climat commercial qui
« continue de se dégrader » : les
négociations tarifaires annuelles
entre les industriels de l’agroali-
mentaire et leurs clients de la
grande distribution ont été mar-
quées cette année encore par des
baisses de prix « excessives »,
dénonce hier l’Ania (association
nationale des industries alimen-
taires). Certaines négociations
ne sont toujours pas closes, plus
d’une semaine après la date
butoir légale.

+12 % pour les matières 
premières alimentaires

Pour appuyer son propos,
l’Ania indique que les prix des
matières premières alimentaires
ont augmenté en moyenne de
12 % en 2016, avec parfois de
véritables explosions sur des
denrées comme le café robusta
(+52 %), les oranges (+50 %), le
lait (+30 %), le porc (+22 %), le
saumon fumé (+50 %), le sucre
(+30 %) ou les huiles (+16 %).

« La recherche systématique
du prix le plus bas sans considé-
ration pour le savoir-faire, le pro-
duit ou la réalité économique des
acteurs doit cesser », déclare le
président de l’Ania Jean-Philippe

Girard, qui affirme que « depuis
3 ans, la déflation des produits
alimentaires a atteint -4 % ».

Pour contrecarrer ce phéno-
mène, l’Ania a créé en 2015
l’observatoire des négociations
commerciales. Ce dernier a reçu,
entre le 1er octobre 2016 et le
2 mars 2017, pas moins de « 623
alertes de mauvaises pratiques
commerciales de la part d’entre-
prises agroalimentaires », contre
un peu plus de 320 l’année pré-
cédente. Au premier rang de ces
mauvaises pratiques, « la non-
prise en compte de la hausse
significative des matières pre-
mières agricoles ».

DISTRIBUTION colère

Des baisses de prix 
« excessives » ?

Plus 50 % sur le saumon fumé
notamment. Le prix de

certaines denrées
a explosé. Photo RL

Alors que sa mère le décrit
comme « un ange », le chemi-
nement d’Hubert Caouissin
intrigue les enquêteurs. Rési-
dent de Plouguerneau où il a
grandi avec sa famille au lieu-
dit Croas al Lan, il s’offre un
pavillon presque attenant dans
les années 80. À l’époque, il
mène une vie banale et officie
comme technic ien  chez
DCNS, un groupe spécialisé
dans l’industrie navale mili-
taire. Sa rencontre avec Lydie
Troadec sur un site internet en 2006 marque un tournant.
Courant 2010, Lydie contracte un cancer du sein tandis
qu’Hubert entre en dépression à partir de 2013. Le conflit autour
du pactole s’enlise et le couple se renferme. Hubert venait de
reprendre le travail en mi-temps thérapeutique à la DCNS de
Brest. Selon certains collègues, quelques jours après la dispari-
tion des Troadec, il est apparu au travail « avec une partie du
visage boursouflée, et une partie des sourcils brûlée. » Les
policiers procéderont à des tests psychiatriques dans les pro-
chains jours.

Tests psychiatriques 
pour Hubert Caouissin

Hubert Caouissin. Photo AFP

Les intempéries ont coûté
2,3 milliards d’euros l’an dernier
aux assureurs français, selon le
bilan annuel de la Fédération
française de l’assurance (FFA)
présenté hier. Il faut dire que
l’année 2016 a été « exception-
nelle au niveau climatique »,
explique Bernard Spitz, le prési-
dent de la FFA.

Rien que pour les inondations
de mai et juin dernier, les assu-
reurs ont dû verser 1,3 milliard
d’euros. Il s’agit des inonda-
tions les plus coûteuses pour le

secteur depuis 1982. Quelque
91 % des 172 000 sinistrés enre-
gistrés ont été indemnisés. Trois
départements – la Seine-et-
Marne, l’Essonne et le Loiret –
ont concentré 45 % des dégâts.
Dans le détail, 800 millions
d’euros ont été versés aux parti-
culiers, 300 millions aux entre-
prises et 200 millions pour les
récoltes agricoles. Plus globale-
ment, les assureurs ont indem-
nisé 13 millions de sinistres l’an
passé, et les deux tiers d’entre
eux sont liés à l’automobile. 

ASSURANCES comptes

Les intempéries 
coûtent très cher

À Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), l’an dernier. Photo Xavier FRERE

SAVOIE
Avalanche : la 3e 
victime introuvable

Le troisième surfeur néer-
landais, emporté par une ava-
lanche mardi avec deux amis
à Valfréjus (Savoie), n’avait
toujours pas été retrouvé
hier. Les trois étudiants, âgés
de 21 à 26 ans, venus en
vacances dans les Alpes par
le biais d’un tour-opérateur,
évoluaient en hors-piste dans
un couloir raide quand ils ont
été emportés par une coulée.
Un premier corps avait été
retrouvé dès mardi soir et un
second mercredi après-midi.

À SUIVRE

Photo AFP
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Il avait jusqu’ici beaucoup
écouté. Sa mère le protéger,
d’abord. Des proches dire

combien il est un garçon sérieux,
serviable, attachant, ensuite.

Hier, au deuxième jour de son
procès pour la mort par balle de
celle qu’il aimait, Jean Birze a
baissé les yeux un instant, trou-
blé par l’émotion, lorsque les
parents de Morgane Lorang, qui
avait 20 ans, ont pris la parole
pour raconter leur immense tris-
tesse. Et « cette vie foutue, con-
fie Gilles, le papa. On ne se
remet pas de la perte de son
enfant. C’est trop dur… » La
maman était la confidente. Et de
Jean Birze, elle pense « que ce
n’était qu’un ami pour Morgane.
Elle l’aimait bien mais en tant
qu’ami. » Les meilleures copines
de la victime pensent la même
chose. Aussi, la mère « ne com-
prend pas ce qui s’est passé » le
20 septembre 2014 dans sa
petite chambre d’Œting, près de
Forbach. Ses parents veulent
« savoir comment est morte
notre fille. On en a besoin pour
faire notre deuil. On veut com-
prendre… »

La présidente parle 
d’homicide involontaire

Parce « qu’il y a des choses

gênantes Monsieur Birze », pré-
vient la présidente Anne Cazals.
« Vous le comprenez bien. »

- « Lesquelles ? , demande le
jeune homme de 21 ans lors-
qu’on lui donne enfin la parole.

-Vous affirmez qu’elle avait
placé le canon sous le menton
quand vous avez tenté de lui

retirer l’arme. L’expert dit que ça
paraît compliqué par rapport à
l’angle de tir. 

- Je ne sais pas, peut-être que
je me trompe, c’est allé vite… 

- Autre chose, enchaîne la pré-
sidente. On a du mal à croire que
vous n’arrivez pas à lui retirer
l’arme des mains.

- Moi, je voulais juste la sau-
ver. C’était la panique.

- Vous décrivez une scène de
suicide. Or personne ne parle de
ça dans son entourage…

- Je n’avais jamais vu Morgane
dans un tel état. Elle avait l’arme,
ne disait pas un mot. »

Dans la salle, la mère de Mor-

gane grince. La présidente ne
lâche pas l’accusé : « Autre
chose : en partant d’un canon
sous le menton, on a du mal à
arriver à une position de l’arme
comme décrit par l’expert en
balistique… On se demande si
elle a lâché l’arme. »

- « Je ne sais pas, Madame la
présidente. J’aimerais vous don-
ner des réponses claires. 

-  Enfin, poursuit Anne Cazals,
la position des mains de Mor-
gane sur l’arme n’est pas celle de
quelqu’un qui veut se tuer. 

- Qu’est-ce que vous voulez
que je dise ? La vérité ou ce que
vous voulez entendre ?

- Vous avez conscience qu’on
peut imaginer que vous l’avez
tuée.

-  Mais pourquoi j’aurais fait
ça, à côté de la chambre de mes
parents ? 

- Il existe encore une possibi-
lité dont vous n’avez jamais
parlé : vous avez peut-être
appuyé accidentellement sur la
queue de détente.

- Je ne sais pas.
- Vous maintenez son inten-

tion suicidaire ?
- Oui. »
Le verdict est attendu ce soir.

Kevin GRETHEN

assises de la moselle

Mort de Morgane : « Vous 
voulez entendre quoi ? »
Face aux éléments contradictoires, Jean Birze a tenté de s’expliquer. Et s’est défendu hier d’avoir tué Morgane 
Lorang, le 20 septembre 2014, à Œting. « Je vous raconte les choses comme je les ai vécues. C’est allé vite. »

Thomas Hellenbrand, avocat de l’accusé, qui a tenté de s’expliquer hier lors du deuxième jour
 du procès pour meurtre. Photo Pascal BROCARD

« Il était souriant en revenant à la maison, mais je sais qu’il
m’a dit de ne plus recommencer », explique le prévenu,
convoqué en comparution immédiate au tribunal correctionnel
de Sarreguemines pour agression sexuelle imposée à un mineur
en récidive. 

Il a conduit un enfant de dix ans, fils de connaissances, vers
un garage de Cocheren. Lieu où ce quadragénaire a invité la
victime à se dévêtir et à s’asseoir sur ses genoux, l’objectif étant
de multiplier les gestes d’affection « qui ont duré entre cinq et
dix minutes », selon le prévenu. Le garçonnet lui a demandé
d’arrêter et de le raccompagner chez lui. C’est là qu’il s’est
confié à ses parents, qui ont décidé de porter plainte. 

« Il faut que je me soigne, je veux absolument sortir de ça »,
indique cet homme hésitant à la barre du tribunal. Il évoque des
pulsions. « On a le sentiment que c’était quelque chose de
préparé, ce n’était pas une pulsion », fait savoir le tribunal. Pour
le procureur de la République, « ce discours vise à minimiser les
choses. Il y a une forme de préméditation, de manipulation,
voire de prédation. Ce qui m’inquiète, c’est la personnalité du
prévenu. »

Compte tenu de ses antécédents – il a déjà été jugé pour une
affaire similaire en 2013 –, le tribunal condamne le prévenu à
trois ans de prison ferme. Il a été placé sous mandat de dépôt.

cocheren

Garçonnet agressé :
trois ans ferme

Subutex : prison 
avec sursis pour les 
3 médecins messins

La justice leur reprochait
d’avoir joué un rôle important
dans la prospérité d’un trafic de
Subutex et de Skenan en signant
à tire-larigot des ordonnances à
des dealers. Un trafic dont
l’importance dépassait large-
ment les frontières de la Lorraine
et qui a coûté plus de 500 000 €
à la sécurité sociale… Ce n’est
pas un hasard si la Moselle était
en 2013 le département le plus
consommateur de ce produit de
substitution à l’héroïne.

Hier, trois médecins généralis-
tes messins ont été condamnés
par le tribunal correctionnel de
Metz. Le premier à deux ans de
prison avec sursis et 30 000 €
d’amende. Les deux autres à
18 mois avec sursis et 40 000 €.
Deux trafiquants, qui ont bien
vécu grâce au profit de leur
business, ont été condamnés
également. L’un à six mois
ferme. Le second a été dispensé
de peine. L’avocate d’un méde-
cin a déjà annoncé son inten-
tion de faire appel.

Le coup de feu est parti lors
d’un entraînement de gen-
darmes en formation mer-

credi après-midi, vers 16h,
quartier Chevert à Thionville.
Un militaire, âgé de 25 ans, a
été gravement blessé au niveau
de la mâchoire. Conscient lors
de sa prise en charge par les
secours, il est toujours hospita-
lisé. Son état est stable, selon la
communication de l’État-major.

Le jeune gendarme est atta-
ché au peloton spécialisé de
protection de la gendarmerie
(PSPG), mobilisé sur la centrale
nucléaire de Cattenom. L’exer-
cice auquel il participait réunis-
sait également les unités spéci-
fiques mobilisées sur les trois
autres centrales du Grand Est
(Chooz, Nogent et Fessen-
heim). La sécurité des sites et la
lutte antiterroriste font partie
de leur mission.

Défaut de sécurité ?
L’accident s’est produit lors

d’une mise en situation où les
gendarmes en formation sont
amenés à simuler des interven-
tions à risques, pour évaluer
leurs réactions en opérationnel

envers un ennemi potentiel, ter-
roriste en l’occurrence.

C’est lors d’un exercice de ce
type, au cours duquel les mili-
taires se répartissent les rôles
entre forces de l’ordre et agres-
seurs, que le jeune gendarme de
Cattenom a été blessé par un
collègue armé d’un pistolet.

Ce dernier, âgé lui aussi d’une
vingtaine d’années, est affecté à
l’unité spécialisée de la centrale
de Fessenheim. Placé en garde à
vue dans un premier temps, il
en est sorti hier. Toutefois,
l’enquête judiciaire et adminis-
trative se poursuit. Le procureur
de la République de Thionville a
saisi l’Inspection générale de la
gendarmerie nationale (IGGN)
afin d’établir les circonstances
exactes des faits survenus au
sein de la caserne de la gendar-
merie mobile à Thionville. Les
investigations devront notam-
ment déterminer pourquoi
l’arme était chargée alors qu’il
ne s’agissait que d’un entraîne-
ment et les raisons pour les-
quelles elle n’était visiblement
pas sécurisée.

F. T.

thionville

Gendarme blessé en exercice : 
enquête ouverte
Un jeune gendarme, attaché au peloton spécialisé de Cattenom, a été gravement blessé par balle au visage 
mercredi lors d’un exercice. L’enquête interne se poursuit mais la garde à vue de l’auteur du coup de feu a été levée.

Quartier Chevert à Thionville, l’entraînement réunissait les gendarmes en formation, attachés
 aux pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie venus de tout le grand est. Photo Armand FLOHR

«Si j’avais eu mes yeux,
j’aurais essayé de trou-

ver un travail. Je n’aurais pas
mis ma copine dedans et je ne
serais pas tombé dans cette
m… On n’arrivait pas à rem-
bourser nos dettes. L’huissier
nous a dit de payer ou alors
qu’il allait nous virer de la
maison », explique ce père de
famille de 25 ans. Des propos
qui n’ont guère eu l’air de
convaincre la présidente du
tribunal de Metz. Et pour
cause… Son casier judiciaire
comporte trois mentions dont
deux pour des stupéfiants et
une condamnation à trois ans
de prison.

Hier, Ayoub Bettach et sa
compagne étaient jugés en
comparution immédiate au
tribunal correctionnel de
Metz pour trafic de stupé-
f i ants  ent re  j anv ie r  e t
mars 2017. En récidive, lui
devait également répondre de
consommation de cannabis.
Tout a démarré par une sur-
veillance opérée à proximité
du domicile du couple, dans
le quartier messin de la Gran-
ge-aux-Bois.

Au domicile des prévenus,
les enquêteurs ont découvert

337 g d’héroïne conditionnés
en plusieurs sachets, 70 g de
cocaïne et environ 1 500 € en
espèces. Placé en garde à vue,
le couple explique que les
produits leur ont été confiés
par un tiers qui ne les aurait
jamais récupérés.

« Sa compagne livrait 
les clients »

« Agressé par un consom-
mateur de stupéfiants lors
d’une transaction, Ayoub Bet-
tach avait reçu de l’ammoniac
dans les yeux et était devenu
aveugle. Dans l’incapacité de
revendre lui-même les stupé-
fiants, il prenait les comman-
des. Sa compagne livrait les
clients en dehors de ses heu-
res de boulot », explique le
parquet. Il requiert 18 mois de
sursis avec mise à l’épreuve
(SME) pour la prévenue et
2 ans avec mandat de dépôt,
puis placement sous bracelet
électronique, à l’encontre
d’Ayoub Bettach. Finalement,
cette mère de deux enfants a
écopé de 10 mois avec sursis
et son compagnon de deux
ans dont un an avec SME.

D.-A. D.

metz

La cécité n’empêche 
pas de trafiquer
Devenu aveugle après une agression, un Messin 
de 25 ans a été condamné, hier, pour trafic de 
stupéfiants. Il prenait commande, sa copine livrait. Explosion de gaz 

en Alsace : 
quatre blessés

Trois sapeurs-pompiers et un
gendarme ont été blessés hier
dans une explosion accidentelle
causée par une fuite de gaz
dans un immeuble à Altkirch
(Haut-Rhin). Des pompiers et
des gendarmes, alertés vers
11h20 pour « une fuite de gaz
classique » dans une habitation,
étaient en reconnaissance
quand une explosion s’est pro-
duite au 1er étage de cette habi-
tation de quinze logements.

« Un sapeur-pompier qui se
trouvait à l’intérieur de l’habita-
tion a fait une chute du 1er

étage » et deux autres souffrent
de « brûlures », ont indiqué les
pompiers du Haut-Rhin. Un
gendarme qui se trouvait à
l’extérieur de la maison a été
légèrement blessé par le souffle
de l’explosion qui a provoqué
l’effondrement partiel de la
façade, mais aucun départ de
feu.

Selon les pompiers du Haut-
Rhin, « une accumulation de
gaz » serait à l’origine de
l’explosion.

Thionville : 
les gens du voyage 
priés de partir

L’accueil des gens du voyage
est l’objet de nombreuses ten-
sions dans le nord mosellan,
après les incendies récents des
aires de Thionville, Yutz, Vols-
troff et Nilvange.

P r o p r i é t a i r e  d e  l ’ a i r e
d’accueil de Thionville, la com-
munauté d’agglomération Por-
tes de France a ordonné la
fermeture de l’équipement afin
de réaliser les travaux de
remise en état. Mais les noma-
des qui sont restés sur place
refusent de partir. Ils exigent la
mise à disposition d’un autre
terrain.

Le président de l’agglo, Pierre
Cuny, est bien décidé à « ne
pas laisser perdurer une zone
de non-droit ». Il a donc solli-
cité le préfet, lequel a signé une
notification demandant aux
gens du voyage de quitter les
lieux sous 24 heures. Le repré-
sentant de l’État est suscepti-
ble d’engager la force publique
pour les déloger en cas de
non-respect de cette injonc-
tion.

EN BREF

Luxembourg : un 
an avec sursis pour 
avoir cassé un bras

Douze mois de prison avec
sursis et une amende de 1 000
€. Voilà la peine dont a écopé,
hier matin, Antonio (63 ans), le
chauffeur de camion qui avait
cassé le bras de son ex-salarié
au Luxembourg. Pour fixer les
indemnités qu’il devra verser à
la partie civile, le tribunal cor-
rectionnel a ordonné une exper-
tise. Le second prévenu, Afonso
(59 ans), poursuivi pour avoir
proféré des menaces de mort à
l ’ é g a r d  d e  s o n  a n c i e n
employeur, a été acquitté.

L’altercation avait eu lieu le
8 juillet 2016, vers 13h, à la
décharge de Sanem. Devant les
juges, Antonio avait fermement
contesté s’être muni d’une
barre de fer. Il prétendait s’être
servi de la portière du camion
pour donner des coups à
Afonso. Or, selon un témoin, il
était bien armé d’une clé de
roue.

F. A.

Un dramatique accident de
la circulation s’est produit hier
en début de soirée à Thionvil-
le-Œutrange. Le conducteur
d’un des véhicules mis en
cause a perdu la vie.

Il est 20h hier soir lorsque le
conducteur d’une Citroën type
DS 3 circule sur la D57, entre
Œutrange et Algrange. Dans la
montée, une ligne droite à
proximité du stade de foot
d’Œutrange, il aurait entrepris
une manœuvre de dépasse-
ment du véhicule qui le précé-
dait, en l’occurrence une
camionnette de dépannage.
Une manœuvre d’autant plus
risquée que cette portion de

route est réglementée par une
ligne continue. En plein dépas-
sement, un véhicule type 4x4
arrive en sens inverse. Le choc
est inévitable et d’une rare vio-
lence.  Malgré l’arrivée rapide
des sapeurs-pompiers de
Thionville, le conducteur de la
DS 3 devait succomber sur
place à ses blessures. Les deux
occupants du 4x4 ont été légè-
rement blessés et conduits
pour observation à l’hôpital
Bel-Air. Également sur place,
les policiers du commissariat
de Thionville ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances exactes de cet
accident.

FAITS DIVERS-JUSTICE œutrange

Un conducteur a perdu la vie hier soir dans un accident
 survenu entre Œutrange et Algrange. Photos Pierre HECKLER

Choc frontal : 
un mort

Derrière les barreaux depuis
le 19 janvier 2015, date à
laquelle il a tué sa femme,

Anne-Marie, Rémo Cipriani,
86 ans, est sorti hier soir de pri-
son. Reconnu coupable du meur-
tre de sa femme, qui était touchée
par les prémices d’Alzheimer et
qu’il a étranglée avec un sac plas-
tique dans leur maison de Géla-
court (près de Baccarat), l’ancien
marchand de bonbons a vu la
cour d’assises de Meurthe-et-Mo-
selle suivre les réquisitions de
l’avocat général : elle l’a con-
damné à cinq ans de prison dont
trois avec sursis. Et, comme il a
fait deux ans de détention provi-
soire, l’octogénaire est remonté
en fin d’après-midi à la prison
pour procéder à la levée d’écrou et
faire son baluchon.

Lors de ce dernier jour de pro-
cès, au terme de débats éclairés
par la présidente Thouzeau, per-
sonne n’est venu accabler le
vieillard. L’expert psychiatre, qui

l’avait examiné en garde à vue, a
évoqué un homme « diminué
physiquement, un passage à
l’acte qui n’était pas totalement
contrôlé et maîtrisé ». « Il n’avait
plus toute sa lucidité », a souli-
gné le médecin qui a conclu à une
altération du discernement. « Il
n’a pas choisi de tuer sa femme. »

Avocate de la fille du couple,
Me Taillon a expliqué pourquoi sa
cliente s’était constitué partie
civile : « Lors de l’instruction, les
raisons du passage à l’acte
n’avaient pas été explicitées.
Maintenant, c’est clair. Pour le
moment, elle est toujours dans
l’incapacité de parler à son père.
Elle en a une peur irrationnelle. »

« Sa pire peine a été 
sa survie »

Réquisitions brèves mais préci-
ses pour Christophe Amunzate-
guy, l’avocat général, qui avance
« un dossier lourd, qui renvoie à
nous tous. C’est la question de la

fin de vie, de la déchéance de
celui qu’on aime. Cet homme, qui
a certes tué, ne savait plus quoi
faire par amour. Il était acculé par
la situation. Il faut tenir compte
du mobile, de son âge et de sa
tentative de suicide. Pour moi, il
doit sortir aujourd’hui. »

« Il est rare que la défense se
lève pour défendre un homme
bien, un homme bon », souligne
Me Sophie Ferry-Bouillon. « Ce
qui rend ce procès touchant, c’est
cet homme. Ce qui le rend atroce,
c’est son geste. Épuisé, exsangue,
enfermé avec ses problèmes dont
il n’a pas pu ou su parler, Rémo
Cipriani s’est retrouvé dans une
logique irrationnelle. L’enchaîne-
ment a été implacable. Il a com-
mis un acte fou, désespéré. C’est
une pulsion de mort qui l’a
emporté. Il voulait qu’ils se tuent.
Pour lui, sa pire peine a été sa
survie. »

Eric NICOLAS

nancy

Mari meurtrier : 
deux ans ferme
Jugé pour le meurtre de sa femme qui souffrait d’un début d’Alzheimer, 
Rémo Cipriani, 86 ans, a écopé de cinq ans de prison dont trois avec sursis.

Le fils de la victime et l’un de ses
amis, âgés respectivement de

45 et 47 ans, ont été mis en
examen pour tentative de meurtre
avec préméditation. Pour le troi-
sième homme, âgé de 23 ans, la
juge d’instruction Marie Papart a
retenu la complicité. Les trois
hommes ont été placés en déten-
tion provisoire, conformément
aux réquisitions du parquet.

À ce stade des investigations,
l’argent pourrait apparaître
comme le mobile du crime. D’une
santé fragile, le fils aurait écha-
faudé un scénario dans le but de
toucher l’héritage. Il aurait fait
appel à ses deux amis pour tendre
un piège à sa mère, avec laquelle il
habitait dans une petite maison à
Duttlenheim (Bas-Rhin).

Vendredi, les deux hommes se
sont rendus dans le pavillon. Ils
auraient fait croire à l’octogénaire
que son fils, qui s’était absenté
du domicile, se trouvait au sous-
sol et souhaitait lui parler. Alors

qu’elle s’apprêtait à descendre, la
vieille dame aurait été précipitée
dans l’escalier par l’aîné. Ce der-
nier lui aurait ensuite cogné la
tête contre une marche en béton.

Il consulte un notaire 
à la radio

Malgré ses blessures, la victime
est parvenue à actionner son bip
de téléassistance, déclenchant
l’intervention rapide des secours.
Elle souffre d’une fracture à une
vertèbre et de multiples plaies et
hématomes sur le corps et à la
tête. Elle est toujours hospitalisée
mais son état n’inspirerait pas
d’inquiétude.

Deux jours avant les faits, le fils
de l’octogénaire s’était renseigné
auprès d’un notaire qui répondait
aux questions des auditeurs de
France Bleu Alsace sur les modali-
tés requises pour hériter.

Antoine BONIN
 (avec Hervé MICLO)

bas-rhin

Octogénaire jetée dans 
l’escalier : suspects écroués
Trois hommes ont tenté de tuer une femme de 
84 ans, vendredi soir à son domicile de Duttlenheim 
(Bas-Rhin). Ils ont été mis en examen et écroués.

Le choc entre les deux véhicules a été d’une rare violence.
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L’élu FN avait un autre rendez-vous mercredi
soir, mais Pascal Grün, conseiller municipal
de Hayange, chauffeur aux faux airs de

Johnny Hallyday, a pris la peine de venir saluer
Vincent Jarousseau et Valérie Igounet. Le photo-
graphe et l’historienne présentaient à Hayange leur
livre L’Illusion nationale, résultat de deux ans
d’enquête dans les villes FN, publié sous la forme
inédite d’un roman-photo. Ce documentaire déjà
salué par la critique offre une vision glaçante de la
parole libérée des électeurs du Front national.

Restait aux deux auteurs a éviter le procès en
caricature. Pari gagné à Hayange où tous les
« acteurs » de ce roman-photo, électeurs FN, abs-
tentionnistes ou opposants, saluent la justesse du
travail. Pascal Grün n’est pas dupe, L’Illusion natio-
nale dénonce bien l’idéologie frontiste, les thémati-
ques anxiogènes utiles au parti et le peu de recul
des électeurs. Mais il achètera le livre, « un souvenir
pour ma petite-fille », sans dissimuler sa fierté
d’avoir simplement pu s’y exprimer. « C’est parfois
blessant quand on dit que je suis facho », glisse
l’élu. « Mais j’ai des potes d’origine maghrébine, on
est du même quartier, je veux faire des choses pour
la ville, alors ils comprennent. »

Son témoignage, comme celui de Patrice Hainy,
« repenti » du Front national, amène au même
constat au cœur de L’Illusion nationale : le FN ne
fait que combler le vide là où les partis majoritaires

ont abdiqué. « Quand j’ai commencé à m’intéresser
à la politique pour ma ville, partout j’ai trouvé la
porte fermée », glisse le conseiller municipal, désor-
mais d’opposition. « Engelmann est le seul qui a
prêté intérêt à la petite population. Je me suis fait
avoir. Aujourd’hui, je suis plus armé pour compren-
dre, mais les élites continuent de fermer les portes.
Ce qui se passe à Hayange, c’est ce qui se passe en
France. »

« Désillusion »
Au fond de la salle, René Pill, pourtant électeur

FN de la première heure, acquiesce à mi-voix  :
« Vous voyez Macron ou Fillon faire des cadeaux
aux gens ? Le FN, c’est un parti comme un autre. »
Les opposants et militants socialistes s’étranglent
mais à la lecture du livre, à l’écoute des électeurs, le
constat est violent. « La question, ce n’est pas le FN
mais l’état de désillusion face à la classe politique »,
note Vincent Jarousseau. « On a d’ailleurs l’impres-
sion qu’elle n’a absolument pas compris. Il ne s’agit
pas de faire barrage au FN. Elections après élec-
tions, on fait barrage mais si entre les deux on ne
fait rien, le barrage va finir par céder. » A quelques
semaines de la présidentielle, à ceux qui s’étonnent
encore des scores annoncés du FN, leur roman-
photo donne, enfin, à comprendre.

Lucie BOUVAREL

SOCIÉTÉ hayange

La parole brute
des électeurs FN
Sous forme de roman-photo, L’Illusion nationale donne à comprendre les 
électeurs dans trois villes FN. Leur parole libérée a été entendue à Hayange.

A Hayange, électeurs FN, abstentionnistes ou opposants ont salué la justesse du travail
 de Vincent Jarousseau (à gauche) et de Valérie Igounet dans L’Illusion nationale. Photo Philippe NEU

Fumiko, 68 ans, de Marly,
feuillette un grand journal
japonais daté du 12 mars

2011. Photo après photo, les
mêmes images de désolation.
Immeubles écroulés, entrelacs de
maisons et de rues ravagées après
le tremblement de terre qui s’est
produit vers 14h à 130 km au
large de Sendai. 

DOSSIER

Et puis, la vague, immense, qui
frappe la côte est du Japon.
Comme si le pire des récits apoca-
lyptiques ancrés dans la mémoire
d’un peuple hanté par "la" vague
des estampes d’Hokusai, se réali-
sait. « Je venais d’atterrir à Osaka
pour aller voir ma fille. C’était
irréel. Nous avons la culture du
tremblement de ter re,  des
typhons, mais ça dépassait tout.
Depuis ce jour, j’ai le sentiment,
comme beaucoup de Japonais, de
ne plus être en sécurité. » Elle
extrait de ses archives personnel-
les un Paris Match de l’époque
dont la couverture représente une
Japonaise enroulée dans une cou-
verture, le regard perdu dans les
décombres d’un tsunami qui fut
également émotionnel. 

Ritsuka, 24 ans, étudiante aux
Beaux-Arts de Nancy depuis
octobre 2016 dans le cadre d’un
échange avec la ville jumelée de
Kanazawa (sud-ouest), con-
firme : « Le jour du tremblement
de terre, on s’entraînait pour la
cérémonie de remise des diplô-
mes de fin de lycée, le lendemain.
Le séisme était fort, on a paniqué.
Le hall de l’école s’est effondré. Il
n’y avait plus de trains. Je suis
rentrée chez moi à vélo, en lon-
geant la mer. J’étais effrayée par le
risque de tsunami. Je suis restée
scotchée à la télé, regardant les
infos comme un film catastrophe.
J’en ai fait des cauchemars. »

La crise est immense au Japon,
avec le séisme, le tsunami et la
menace nucléaire. Emiko, 33 ans,
installée à Tomblaine, se souvient
de cette  amie
dont le village
d’origine, dans la
région de Tohoku
(nord), a été rasé.
« Tout a disparu.
Imaginez-vous
des destructions
dans les villes côtières, sur une
distance de Paris… jusqu’à For-
bach ! » Mari, esthéticienne, qui
vit à Nancy depuis six mois, a
« eu très peur » mais elle a décidé
de se rendre à Fukushima comme
bénévole. « Je me suis occupée
des victimes. Pour leur donner un
peu de bien-être. » Malgré les
interrogations sur la présence de
radioactivité dans les aliments,
elle se fait « un devoir » d’acheter
des produits locaux, venant de
Fukushima. La plupart des Japo-
nais installés dans l’est de la
France ont compris que le gouver-
nement avait sous-estimé les

mesures de protection autour du
parc nucléaire dans l’archipel et
au Japon. Le débat est encore vif
sur le sujet, alors que deux de ses
54 réacteurs ont été relancés. 
Dans son journal de bord quoti-
dien de mars 2011, Fumiko a
recensé les victimes – 21 000 
morts en date du 17 mars – et
tient la chronique des explosions
à la centrale de Fukushima. « Au
Japon, on ne critique pas le gou-
vernement. Moi, je sais que j’ai
p e r d u  c o n f i a n c e  d a n s  l e
nucléaire. » 

Masatake, employé depuis
quelques mois
c o m m e  c h e r -
c h e u r  à
Vandœuvre,  à
l’Institut lorrain
du cœur et des
vaisseaux, était
cardiologue au

Japon. « J’ai fait attention à ne pas
manger légumes et poissons du
secteur de Fukushima. Ce qui est
sûr, c’est qu’il y avait plus de
maladies cardiaques dans les sec-
teurs touchés que là où je vivais,
à une heure de Tokyo. » Erina, qui
travaille au service des relations
internationales à la mairie de
Nancy, est philosophe. « A l’épo-
que,  j e  n’é t a i s  pas  mère .
Aujourd’hui, j’ai deux enfants.
J’ai un ami qui a frôlé la mort. Le
plus important, c’est de survivre
et de protéger les siens. »

Alain MORVAN

nucléaire

Fukushima : les Japonais 
de Lorraine racontent
La triple catastrophe de Fukushima (séisme, tsunami, crise nucléaire) a marqué les 200 Japonais de Lorraine. Six 
ans après, cinq d’entre eux, présents dans l’archipel le 11 mars 2011, racontent ces jours qui ont changé leur vie.

Fumiko, 68 ans, de Marly : « Depuis ce jour, j’ai le sentiment, comme beaucoup de Japonais, de ne plus être en sécurité. »
 Photo Pascal BROCARD

Erina, 35 ans, 
de Nancy, 
prenait 
l’avion
à Tokyo 
le 11 mars 
2011 
pour rentrer 
en Lorraine. 
Photo 

Pascal BROCARD

Ritsuka,
 24 ans,

étudiante
 aux Beaux-

Arts
 de Nancy, 

vivait
 à Kanagawa

en 2011.
Photo

 Pascal BROCARD

Où en est-on des mesures de
protection post-Fukushima ?

Pierre BOIS, Autorité de
sûreté nucléaire à Strasbourg :
La réponse se concentre sur les
agressions externes (tempête,
inondation, séisme…) lorsqu’elles
dépassent le dimensionnement
des mesures de sauvegarde pré-
vues lors de la construction des
centrales. La leçon de Fukushima,
c’était justement de prendre en compte des événements d’une ampleur
inattendue, inenvisagée. Les nouvelles prescriptions portent donc sur
l’alimentation électrique, les sources de refroidissement, dans le cadre
d’un accident de longue durée. Dès 2011-2012, les forces d’action
rapides ont été mises en place. La deuxième phase (eau, électricité) est
en cours à échéance 2018-2020. Une phase 3 (séisme, etc.) a pour
échéance la 4e visite décennale, soit 2032-2033. Le calendrier est
respecté à Cattenom. Les travaux à Fessenheim sont effectués indépen-
damment d’une fermeture anticipée.

Luxembourgeois et Allemands demandent la fermeture de
Cattenom. Ont-ils tort de s’inquiéter ? 

Les inquiétudes sont légitimes. Les politiques de sûreté existent
justement pour prévenir des accidents dont on considère qu’ils sont
possibles. Tchernobyl et Fukushima ont démontré l’importance des
précautions à prendre. Ensuite, il existe, en fonction des pays, des
consensus sociétaux différents : l’Allemagne est sortie du nucléaire
après Fukushima. Pas la France, qui a choisi d’augmenter la sûreté.

Cattenom et Fessenheim sont des centrales anciennes. Sont-
elles plus dangereuses ?

Le vieillissement des centrales à lui tout seul ne suffit pas à porter
des conclusions sur le niveau de sûreté qu’elles présentent. Les
améliorations continues sont au cœur de la réglementation. Des
organes sont remplacés régulièrement et ceux qui ne peuvent pas l’être
(cuve, enceinte) sont surveillés et mis à l’épreuve en permanence.

Propos recueillis par A. M.

Pierre Bois. Photo Pascal BROCARD

« Penser des événements 
d’une ampleur inattendue »

Les antinucléaires du Grand Est ont rendez-
vous demain 11 mars à Strasbourg et dimanche
12 mars à Fessenheim. 

La marche (avec poussettes !) dans la capitale
alsacienne partira demain à 14h de la maison de la
Région place Adrien-Zeller au Wacken. La mani-
festation sera prolongée en soirée par un ciné-dé-
bat au Star, après la projection du documentaire
de Dominique Hennequin, 100 000 ans sous nos
pieds (Nomade TV, Public Sénat) consacré au
site de stockage de Bure, dans la Meuse. Creusé

dans la glaise meusienne, le laboratoire de recher-
ches de l’Andra est le prélude du futur site de
stockage de déchets radioactifs à vie longue (cent
mille ans) qui accueillera sans doute ses premiers
« colis » radioactifs en 2025. 

A Fessenheim, le rassemblement est prévu
dimanche entre 10h30 et 17h devant la centrale.
Des stands seront installés sur place à partir de
11h et des tables rondes sont programmées. Les
mots d’ordre sont : « Non à la nucléarisation du
Grand Est, oui à la fermeture de Fessenheim. »

Manif à Strasbourg et Fessenheim

Comme le nombre
 de Japonais

 dans le Grand Est.
 Ils sont environ 200
 à vivre en Lorraine.

 (Chiffres :
 Consulat du Japon

 à Strasbourg.)

le chiffre

800

« Imaginez des 
destructions dans 

les villes côtières, sur 
une distance de Paris 
jusqu’à Forbach ! »

Plus encore que les accidents
nucléaires de Three Mile Island
(1979) et de Tchernobyl (1986),
celui de Fukushima a marqué un
tournant concernant la vision
du nucléaire civil dans le
monde. Il y aura six ans jour
pour jour demain, vers 14h, une
terrible réaction en chaîne
s’enclenchait après un tremble-
ment de terre à 130 km au large
de Sendai, sur la côte est du
Japon, provoquant le pire tsu-
nami que l’archipel ait connu
avec une vague de plus de 30
mètres de haut par endroits. Au-
delà des conséquences humai-
nes et matérielles, la vague
révèle la fragilité des installa-
tions nucléaires de l’est du
Japon, submergées par la mer,

privées d’alimentation en électri-
cité et de système de refroidisse-
ment. La réaction en chaîne
nucléaire est catastrophique,
avec la libération massive de
radioéléments dans l’atmos-
phère et la fusion du cœur de
trois des centrales. 

Six ans après, qu’a-t-on appris
de Fukushima ? Quand l’Allema-
gne a annoncé immédiatement
sa sortie de l’atome, la France a
choisi de préserver, avec l’éner-
gie du désespoir, sa puissante
filière nucléaire historique et de
prolonger la durée de vie de ses
centrales. Malgré les couacs des
EPR. Coûte que coûte. Jusqu’à
quand ?

A. M.

Tsunami atomique

Tour de passe-passe, erreur
administrative, oubli ou
lenteur de procédure :

quel que soit l’argumentaire
d’ArcelorMittal, ce dernier va
très prochainement voir frapper
à sa porte l’Etat luxembourgeois
désirant réclamer son dû après
l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE).
Cette dernière a tranché mer-
credi un différend entre le
ministère de l’Environnement
du Grand-Duché et l’aciériste.
En cause : des quotas de CO²
qu’Arcelor n’aurait pas dû rece-
voir et dont l’Etat luxembour-
geois réclamait la restitution.

Comment ça marche ?
Le mécanisme des quotas de

CO² a été mis en place en 2005 à
la suite du Protocole de Kyoto.
Il permet aux entreprises émet-
trices de dioxyde de carbone de
disposer d’un certain nombre
de quotas, suivant le tonnage
d’émissions de CO² produites.
Si une entreprise émet moins de
CO² que prévu, elle peut reven-
dre un certain nombre de ses
quotas à des entreprises ayant
dépassé les leurs, via une
bourse d’échanges. Le but étant
d’inciter les entreprises à moins
polluer en leur proposant de
gagner de l’argent par la revente
de leurs quotas, afin de financer
les investissements et les
efforts réalisés pour moins pol-
luer.

Le contexte
En 2012, l’administration

luxembourgeoise de l’Environ-
nement avait attribué à Arcelor-
Mittal, pour son site de Schif-
flange, près de 81 073 tonnes
de quotas de CO². Or, le sidérur-
giste avait mis ce site à l’arrêt
fin 2011, mais n’en avait averti
officiellement les autorités
qu’en avril 2012, bien après
l’octroi des quotas pour cette
même année. ArcelorMittal, du
coup, n’a utilisé que 151 tonnes

de quotas de CO² sur son total
de 81 073. Ayant un excédent,
l’aciériste a vendu la différence,
soit 80 922 tonnes, sur la
bourse prévue à cet effet.
A c t u e l l e m e n t ,  l a  t o n n e
s’échange entre 5 et 8 euros. 

S’apercevant de cette mani-
pulation, le Luxembourg est 
monté au créneau afin de récu-
pérer la somme gagnée par
ArcelorMittal lors de cette
revente.

La décision de la Cour
Mercredi, la CJUE a porté un

coup au géant de l’acier en sta-
tuant en faveur du Luxem-
bourg. « La Cour considère
qu’un Etat membre peut exiger
la restitution sans indemnité
des quotas d’émission de gaz à
effet de serre non utilisés par
une entreprise, lorsque ces quo-
tas ont été attribués de manière
indue en raison de la violation
par cette entreprise de son obli-
gation d’informer en temps
voulu l’autorité compétente de
la cessation de l’exploitation de
son installation », a souligné la
CJUE dans son arrêt.

Jeremy ZABATTA
(Le Quotidien)

ENVIRONNEMENT justice

Quotas de CO² : l’Europe 
épingle ArcelorMittal
Selon la Cour de justice de l’UE, le Luxembourg peut exiger la restitution de 
quotas de CO² indûment touchés par ArcelorMittal pour le site de Schifflange.

Le litige entre l’Etat luxembourgeois et ArcelorMittal porte
 sur 80 922 tonnes de quotas de CO² indûment reçues par le géant

de l’acier pour son site de Schifflange. Photo LE QUOTIDIEN/Isabella FINZI

« ArcelorMittal prend note de la
décision de la Cour européenne
de justice dans l’affaire l’oppo-
sant à l’Etat luxembourgeois con-
cernant la restitution de quotas
d’émission de gaz à effet de serre
alloués au site de Schifflange.
Cette décision, qui répond à une
demande d’interprétation des
juridictions nationales luxem-
bourgeoises sur l’un des aspects
juridiques des textes en vigueur
et non sur le fond de l’affaire
elle-même, rejoint l’analyse juri-
dique soutenue par ArcelorMit-
tal. Il conviendra de suivre dans
les semaines à venir la façon dont
les juridictions nationales luxem-
bourgeoises intégreront cette
décision de la CJUE dans leurs
propres décisions. Sur le fond de
l’affaire, la position d’ArcelorMit-
tal reste inchangée. ArcelorMittal
regrette en outre qu’à ce jour, les
quotas d’émissions de gaz à effet
de serre alloués aux installations
luxembourgeoises du groupe res-
tent nettement en-dessous des
besoins générés par les niveaux
de production actuels.»

La réponse 
d’ArcelorMittal
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Ce matin, huit TER de la
SNCF assureront la
liaison aller-retour entre

la Lorraine et le Luxembourg.
La même fréquence est prévue
en fin d’après-midi. Hier, ils
n’étaient que trois. Le trafic
reprend donc progressive-
ment, comme annoncé par la
SNCF. 

Côté TGV, la circulation est
revenue à la normale dès hier
soir. Et jusqu’à lundi, les titu-
laires d’un ticket ou d’un
abonnement TER sont autori-
sés à emprunter les trains à
grande vitesse qui transitent
par le Luxembourg. Cette pos-
s i b i l i t é  e s t  o u v e r t e
aujourd’hui, demain et diman-
che. Car lundi, la ligne TER 90
sera assurée normalement, au
plus grand soulagement des
milliers de Lorrains qui l’utili-
sent chaque jour pour se ren-
dre sur leur lieu de travail au
Grand-Duché. Mais la pru-
dence est de rigueur tant ce
long épisode a réservé de
rebondissements. 

Il a débuté le 13 février
dernier. Ce jour-là à 9h, deux
trains, un TER et un train de
marchandises fret, sont entrés
en collision au niveau de
l’aiguillage de Bettembourg.
Le conducteur luxembour-
geois du train de voyageurs,
qui circulait presque à vide,
est mort. Deux personnes ont
été blessées. A ce jour, les
conditions exactes de l’acci-
dent ne sont toujours pas
connues.

La piste de l’erreur 
humaine

Interrogé hier par les dépu-
tés, François Bausch, ministre
luxembourgeois des Infras-
tructures, a rappelé que la
vérité devra attendre les con-
clusions des « deux enquêtes
en cours, celle judiciaire

menée par le parquet et celle
technique menée par les
experts ». Les contrôleurs et
conducteurs de la SNCF opé-
rant sur cette ligne transfron-
talière suspendent pourtant la
fin de leur mouvement aux
résultats de ces investigations.
Mais déjà, selon des « fuites »
relayées par les cheminots
français, la responsabilité des
installations au sol serait écar-

tée. Le réseau des CFL serait
hors de cause. 

La piste de l’erreur humaine
resterait donc d’actualité. Il
est acquis, selon un courrier
envoyé par la SNCF à ses
agents, que « le train n’a pas
ralenti au passage de l’avertis-
sement fermé et que le frein
fonctionnait normalement ».
Reste à déterminer pourquoi le
système de sécurité, le

Mémor 2, conçu pour immobi-
liser la rame qui roule trop vite
à l’approche d’un arrêt, n’a pas
fonctionné. Deux hypothèses :
soit le conducteur ne l’a pas
enclenché ; soit le système n’a
pas fonctionné.

Geste commercial 
annoncé

Des questions importantes
restent ainsi en suspens. Mais

elles ne sont plus censées
perturber le trafic, d’autant
que SNCF et CFL ont réajusté
leur communication, qui jus-
que-là a fait cruellement
défaut. Ils se sont accordés
sur un geste commercial à
l’adresse des clients lésés, qui
doit être encore validé par le
conseil régional Grand Est.

P. R.

TRANSPORTS après l’accident mortel de bettembourg

Frontaliers : le TGV
en attendant le TER...
Après vingt jours de perturbations, la circulation des TGV entre la Lorraine et le Luxembourg est revenue à la normale. 
Celle des TER doit être complètement rétablie lundi. L’accident du 13 février à Bettembourg garde ses zones d’ombre.

Aujourd’hui, demain et dimanche, il sera possible de monter dans le TGV transitant par Luxembourg
 avec un billet ou abonnement TER. Photo Julio PELAEZ

Avec l’intégration de l’Enim (Ecole d’ingénieurs de Metz) au sein de
l’Université de Lorraine, le processus logique voulait que l’école soit
placée sous administration provisoire. Moins naturelle fut la durée de
cette administration provisoire, assurée par Yves Granjon, président du
collegium INP à l’Université de Lorraine : la transition a duré quatorze
mois, contre six habituellement. Le temps d’une sérénité qui n’était
toujours pas de mise au sein de cette école en proie aux guerres de
succession depuis le départ de Pierre Padilla. Aujourd’hui, avec la
nomination sans appel de Pierre Chevrier, qui a dirigé l’Enim de 2011 à
fin 2015, les équipes espèrent pouvoir tourner la page. Face à Pierre
Chevrier, quatre candidats. Deux issus de l’Université de Lorraine et
deux autres de l’extérieur. Sur vingt-sept votants, Pierre Chevrier a
recueilli 18 voix. Le ministère de l’Education a confirmé sa nomination
pour cinq ans et il a pris ses fonctions jeudi. Comme le président de
l’UL Pierre Mutzenhardt, Pierre Chevrier espère que l’on cessera de
parler de l’Enim « comme de gamins qui se chamaillent. Maintenant, il
s’agit de relancer les projets stratégiques. » Par exemple, l’accueil de
140 étudiants en Chine, pour la 2e promotion. Mais aussi le technocen-
tre de performance automobile : « Un projet en commun avec l’Ensam
pour la formation des ingénieurs dans l’industrie automobile, en
2018. » L’Enim souhaite aussi, toujours avec l’Ensam, redynamiser la
formation franco-allemande d’ingénieurs afin de faciliter leur intégra-
tion dans les entreprises françaises à capitaux allemands.

L. S.

Pierre Chevrier a repris
officiellement ses fonctions

de directeur de l’Enim. Photo DR

Enim : Pierre Chevrier 
retrouve son siège

ÉDUCATION université
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Depuis l’annonce de la mise en exa-
men d’un anesthésiste de la clini-
que Saint-Vincent de Besançon, les

pires émotions remontent à la surface.
Nadia et Jacques pensaient être face à une
« erreur médicale ». La réalité décrite par le
parquet de Besançon  est bien différente :
le médecin-anesthésiste mis en examen
aurait volontairement empoisonné sept de
ses patients entre 2008 et 2017, causant la
mort de deux d’entre eux : Damien et
Laurence. Une « horreur… », lâche Nadia.

Les deux victimes sont mortes d’un arrêt
cardiaque le 10 octobre 2008 pour l’une, le
14 avril 2016 pour l’autre, alors qu’elles
subissaient des opérations chirurgicales
plutôt classiques : ablation d’un rein pour
Damien, épaule fracturée pour Laurence.

« Elle avait fait une chute à ski quelques
semaines auparavant. Elle était sportive,
en parfaite santé, mère de deux enfants. Le
jour de l’opération, je stressais pour elle
car j’ai horreur des hôpitaux. Pour elle,
podologue depuis 30 ans, c’était l’inverse :
confiance absolue », revit Jacques. La suite
est un cauchemar : « La clinique m’a pré-
venu d’un problème, elle avait fait un arrêt
et était transférée en réanimation. A mon
arrivée, elle était dans le coma artificiel.
J’ai attendu des heures. Finalement, on
m’a dit que c’était la fin. Je suis entré.
Quand je l’ai touchée, son corps était déjà
froid. »

Jacques s’autorise un silence. « Je me
souviens du petit lavabo dans lequel je
suis allé vomir. Je me souviens aussi des
paroles d’une personne du CHU, qui pen-
sait déjà à une surdose de produits anes-
thésiques. » Une autopsie a été réalisée.
Funeste clin d’œil du destin, les derniers
résultats ne sont arrivés que samedi, jour
de l’interpellation de l’anesthésiste sus-
pecté d’assassinat.

« Un barjot, un pervers… »
Nadia raconte une autre histoire, mais

une douleur identique. « Damien avait un
rein défectueux, on lui laissait le choix de
le retirer ou non. Il insistait pour avoir mon
avis. Je trouvais que c’était une décision
plutôt personnelle, mais j’ai fini par lui
dire. Il a dit d’accord. Le jour de l’opéra-
tion, quand j’ai appelé la clinique à 16h,
on m’a passé une responsable qui m’a

annoncé comme ça, directement : "Il est
décédé". J’ai raccroché et je me suis effon-
drée. »

Tous deux racontent le deuil, les dou-
tes, la solitude face au chagrin. Puis la
rechute, cette semaine, quand ils com-
prennent que la mort de Damien et Lau-
rence n’aurait, selon le parquet, rien
d’accidentel.

« Pendant des mois, je me suis mis dans
le boulot 24h/24. Il fallait avoir l’esprit
occupé, il y avait des moments difficiles,
le soir et les week-ends. Là, tout remonte.
Tout… », confie Jacques. Difficile d’en par-
ler alors que le médecin mis en cause n’est
pas condamné. Il essaie de prendre les
précautions d’usage, mais la colère jaillit :
« Pour empoisonner des gens comme ça, il
faut être barjot ! C’est un pervers. Et ça
dure depuis neuf ans ? Combien de

familles endeuillées ? Je ne comprends pas
qu’il soit en liberté  ! (Ndlr : l’anesthésiste
soupçonné est sous contrôle judiciaire et
présumé innocent jusqu’à une éventuelle
condamnation). » Puis il pense à Lau-
rence, encore et toujours. « Si elle voyait
ça, elle tomberait de haut. Elle avait telle-
ment confiance, elle adorait ce milieu
médical. Il fallait la voir préparer le café
chez les petits vieux à qui elle rendait
visite pour leurs pieds… »

« Damien 
était en bonne santé »

Nadia tente de relativiser. Depuis la
mort de son compagnon, neuf ans ont
passé. « Ça m’a fait un choc d’apprendre
qu’on suspecte un acte volontaire, j’en ai
eu des frissons. Comment on peut jouer
avec la vie des gens ? J’espère enfin savoir

ce qui s’est vraiment passé. J’ai toujours
eu un doute : Damien était en bonne
santé, mais avait-il mal réagi à l’anesthé-
sie ? Etait-ce une erreur médicale ? Je
n’avais jamais imaginé un acte mal-
veillant. »

L’instruction judiciaire sera longue et
complexe. Et d’autres faits d’empoisonne-
ment pourraient apparaître, puisqu’au
total, une quarantaine d’accidents graves
survenus au bloc sont étudiés de près par
les enquêteurs. « Même si c’est dur, avec
les avocats, on va aller jusqu’au bout. Si
c’est un acte criminel, il faut que celui qui
a fait ça soit puni », lâche Jacques en fixant
fébrilement la photo de sa compagne dis-
parue. « Il faut rendre justice, pour Lau-
rence et pour tous les autres. »

Willy GRAFF

SOCIÉTÉ empoisonnements en série

Anesthésiste de Besançon :
la douleur des conjoints
Jusqu’à mardi, Nadia et Jacques pensaient que Damien et Laurence, leurs conjoints, étaient morts d’une erreur 
médicale. Apprendre qu’ils ont pu être empoisonnés volontairement par un anesthésiste a été un nouveau choc.

Jacques a perdu Laurence le 14 avril 2016. Il suspectait une erreur médicale.
L’annonce d’un empoisonnement présumé a été un nouveau choc. Photo ER/Willy GRAFF

La mort de Damien, comme celle de Lau-
rence, avait fait l’objet d’enquêtes judiciaires,
désormais jointes à l’information judiciaire
ouverte par le parquet de Besançon pour
« empoisonnement avec préméditation ».
Me Berna représente les intérêts des proches
de Laurence. « Les éléments portés à notre
connaissance révèlent des faits d’une gravité
hors du commun. Si, effectivement, ce méde-

cin est coupable de tout ce dont on le soup-
çonne, ce serait du jamais vu en France. On
est en train de se constituer parties civiles. Le
but est d’avoir accès à la procédure le plus vite
possible pour s’investir dans l’information
judiciaire. » 

D’autres victimes de ces empoisonnements
présumés suivront sans doute une démarche
identique dans les semaines à venir.

Les parties civiles s’organisent
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On a entendu beaucoup
de gentillesses et pas mal de
vœux pieux avant, pendant
et encore bien après la Jour-
née internationale des fem-
mes. Même ce roi du pince-
fesses que prétend être le 45e

président des Etats-Unis s’est
fendu d’une déclaration uni-
verselle d’amour pour le
sexe faible. Pour un peu,
Silvio Berlusconi ou Domini-
que  St rau s s -Kahn  s ’ y
seraient mis aussi ! Mais
dans l’ensemble, le 8 mars
2017 est resté plutôt fade.
Pas de gros coup médiatique
comme celui qu’avait réussi
Bild il y a quelques années :
pour célébrer la JIF, le quoti-
dien allemand avait décidé
de supprimer définitivement
de sa Une les filles très légè-
rement vêtues qui s’offraient
aux regards en pied de page.
Le journal populaire alle-
mand  ava i t  tou te fo i s
« dédommagé » les adeptes
de ce rendez-vous quotidien
avec une très copieuse rubri-
que « Erotik » sur son site
internet…

C e t t e  a n n é e ,  c ’ e s t
Greenpeace qui a décroché
le pompon. C’est loin d’être
aussi sexy, mais c’est beau-
coup plus intéressant. Car
la section allemande de
l’ONG a braqué le projec-
teur sur le comportement
des femmes d’outre-Rhin en
matière de shopping. Très
sérieusement : avec un
échantillon représentatif de

femmes âgées de 18 à 40
ans. Le but initial du son-
dage était de déterminer
dans quelle mesure les Alle-
mandes tiennent compte de
critères politiquement cor-
rects (pays d’origine du pro-
duit, travail des enfants,
commerce équitable, déve-
loppement durable) au
moment de passer en caisse.
Réponse : à peine la moitié
d’entre elles s’en préoccupe,
mais leur conscience politi-
que augmente avec l’âge.
Ouf !

L’étude de Greenpeace
confirme également que le
shopping est plus qu’un pas-
se-temps : plus de 50 % des
femmes interrogées recon-
naissent s’y adonner pour
« se remonter le moral » ou
« évacuer du stress ». Un
tiers reconnaît éprouver une
montée d’adrénaline, une
véritable ivresse, en faisant
la tournée des boutiques. Et
un bon quart donne des
signes évidents d’addiction :
e l l e s  m i n i m i s e n t  ( o u
cachent) délibérément leurs
dépenses réelles et dépas-
sent régulièrement leur bud-
get. Le commerce online et
les réseaux sociaux (avec
selfie devant la porte de la
b o u t i q u e  e t  «  b o n n e
affaire » partagée avec le
monde entier) renforcent la
tendance de façon consé-
quente.

Christian KNOEPFFLER

Le shopping est 
une drogue dure

FRONTIÈRES EXPRESS

Prévention du 
cancer colorectal 

A l’occasion de sa campagne
en faveur du dépistage organisé
du cancer colorectal, l’Amodema-
ces associe la Fédération des arti-
sans boulangers de la Moselle.
Des artisans seront présents lors
des journées de sensibilisation en
établissements de santé. Auprès
des ambassadrices de l’Amode-
maces,  ils offriront une dégusta-
tion de pains spéciaux afin de
faire connaître leurs qualités
nutritionnelles et gustatives.

Aujourd’hui , de 9h à 17h :
Hospitalor de Saint-Avold. Pré-
sence d’Aurélien Thill, artisan-
boulanger, maison Thill de 13h à
15h. Présence de Nicolas Streiff,
a r t isan-boulanger  mei l leur
ouvrier de France, maison Les
Fournées de Nicolas, de 15h à
17h.

Voyage Grand Est 
élit Gilles Kuster

Au cours de leur assemblée
générale  à l’aéroport interna-
tional de Strasbourg, les admi-
nistrateurs des Entreprises du
voyage Grand Est ont élu
Gilles Kuster, de Strasbourg, à
la tête de leur bureau régional.
Jean Taibi, de Reims, est
devenu vice-président. A 62
ans, Gilles Kuster a effectué
l’ensemble de sa carrière dans
le tourisme. Il a créé sa pre-
mière entreprise, Jet system,
en 1985, puis Boréal en 2005.

Les Entreprises 
du voyage Grand Est
(tél. 03 88 22 52 10 ; 
mail. contact
@entreprises
duvoyage-ge.org)

EN BREF

L’Association de réadaptation et défense des devenus-
sourds et malentendants de la Moselle (ARDDS 57), basée à
Bouzonville, organise, mardi 14 mars de 9h30 à 17h dans les
salons de l’hôtel de ville de Metz, sa journée de l’audition
ouverte à tous.

Plusieurs partenaires seront présents, tels que la CPAM
(assurance maladie de la Moselle), la MDPH 57 (Maison
départementale des personnes handicapées) pour toutes les
aides complémentaires possibles, France-Acouphènes,
ACCEO (pour la transcription instantanée de la parole et le
langage des signes) et des audioprothésistes. 

Au programme, toute la journée, des espaces « Information
et Documentation », des bilans gratuits de l’audition, et de
14h à 16h, une présentation des techniques de communica-
tion ACCEO, une conférence/débat sur les troubles de l’audi-
tion, acouphènes, l’implant cochléaire et la détresse psycholo-
gique.

Bien voir et bien entendre
« Selon l’enquête JNA réalisée avec l’institut Ifop, 77 % des

seniors âgés de 50 à 64 ans considèrent que "Bien entendre"
est aussi important que de "Bien voir". Trois Français sur
quatre expriment une équivalence dans leur désir de bien voir
et de bien entendre et cela concerne aussi les 18-34 ans.
L’audition n’est plus considérée comme l’affaire des "vieux" »,
insiste l’ARDDS. 

Le président de l‘association, Guy Dodeller, indique au
passage qu’il est préférable d’être muni d’un audiogramme
pour les personnes souhaitant obtenir des conseils personna-
lisés.

Les visiteurs pourront également obtenir des réponses à
leurs questions en matière d’aides auditives et d’implants, de
nouvelles technologies, d’acouphènes, d’otites chroniques,
d’usage à outrance du smartphone…

Contact : ARDDS 57, 4, avenue de la Gare 
57320 Bouzonville. Tél. 06 09 67 55 80
mail : ardds57@yahoo.fr
www.journee-audition.org

Journée de l’audition 
le 14 mars à Metz

Le projet La Schlapp sauvage a vu le jour il y a
deux ans à Sierck-les-Bains, en pays thionvil-
lois. 

Jo Nousse, du groupe franco-allemand Mannijo,
et Barnab, de la Tournée du bocal, ont fait se
rencontrer leurs univers, leurs styles, pour donner
naissance à un duo frais et vivant qui propose « de
la musique française effrontée ». L’un à la guitare,
l’autre à l’accordéon, les deux au chant.

Juste avant la sortie de son premier album
Wëllkomm ! Bienvenue ! le 28 avril à Sierck, le duo
s’envolera pour Kautokeino, en Laponie. 

« On a déposé notre candidature au festival Liet
international. C’est une alternative à l’Eurovision et
un festival qui fait la part belle aux langues
minoritaires. On fait partie des huit groupes qui se
produiront le 13 avril. » 

Avec le titre Blanne Kapitän (Capitaine aveugle),
ils mettront à l’honneur le platt. « C’est la première
fois que la langue luxembourgeoise sera représen-
tée à ce festival. Pour nous, c’est une belle
opportunité. »

S. F.

CULTURE festival

Le platt s’exporte en Laponie
La Schlapp sauvage représentera 
le platt luxembourgeois lors 
d’un festival en Laponie.

Olivier, alias Barnab, et Jo Nousse partent le 13 avril
en Laponie afin de défendre, en musique, le francique luxembourgeois. Photo Armand FLOHR

SANTÉ ardds 57

Collecte des Restos
du cœur

Aujourd’hui et demain, les
bénévoles des Restos du cœur se
mobilisent pour la collecte natio-
nale dans les enseignes de la
grande distribution. Ils seront
présents dans 77 magasins entre
Metz et Thionville, en passant
par les secteurs de Boulay et
Château-Salins. Les bénévoles
seront en bout de caisse pour
collecter des produits qui permet-
tront de démarrer, lundi, la cam-
pagne d’été. L’an dernier, sur 
deux jours, les Restos du cœur de
Moselle-Ouest avaient récolté 60
tonnes de marchandises. Les pro-
duits frais, très recherchés, sont
attendus mais ils doivent être de
longue conservation. Par ailleurs,
comme chaque année, les béné-
voles demanderont aux généreux
consommateurs des produits
d’hygiène et pour les bébés.

Avis de divorce entre le
lycée agricole du Val de
Seille, à Château-Salins, et

le centre équestre Les Crins du
Saulnois. Alors qu’une conven-
tion lie les deux structures (ainsi
que la Région) depuis une
dizaine d’années, ce partenariat
est en sommeil depuis janvier et
risque même d’être rompu. Au
milieu de ce conflit, 140 élèves
de la filière hippique, venus de
toute la Moselle, qui ont besoin
d’un lieu pour se former.

L’impression de gêner
La situation a commencé à se

dégrader en septembre 2014, 
quand Christophe Przychocki,
son épouse et sa fille, ont repris
la SARL existante, Les Crins du
Saulnois, sur le domaine de la
Marchande. « La société était
déjà en difficulté financière »,
rappelle le responsable. « Nous
sommes une entreprise familiale.
Nous avons consenti un effort
matériel et humain » dans le
cadre de la convention avec le
lycée agricole, assure Christophe
Przychocki.

Très rapidement, les relations
se tendent entre les deux parties.
« Les premiers soucis sont appa-
rus au bout d’un an », confie
Hervé Montigny, proviseur du
lycée. « Les enseignants, notam-
ment, avaient l’impression que
leur présence embêtait  les
exploitants du centre équestre. »

Depuis la rentrée de septem-
bre, le climat s’est encore alourdi.
« Il y a eu certaines choses qui ne
sont pas acceptables », poursuit
le chef d’établissement. « Des
couloirs ont été interdits à nos
jeunes, tout comme le club
house. Une porte a été fermée
avec un cadenas. On nous a
même demandé de ne plus
venir. » A tel point qu’« en
décembre, nous avions accu-

mulé 162 heures de retard sur le
programme de formation. Ce
n’était plus possible. »

Délocalisés à Dieuze
Face à une telle situation, le

lycée, avec l’autorisation de la
Région, a choisi, en janvier, de
délocaliser les cours dans une
autre écurie, à Dieuze. Cent qua-
rante élèves sont concernés,
notamment ceux de la section
Conduite et gestion d’une exploi-
tation hippique. 

La famille en charge des Crins
du Saulnois, elle, se justifie :
« Nous sommes locataires des

lieux, pour 12 000 € par an, et
notre activité est ouverte au
public », soit une centaine de
membres. « Le club house est
réservé à nos adhérents. Nous
avons fait des propositions à la
direction de l’établissement sco-
laire concernant la circulation
des élèves dans les différents
espaces, pour le bien de tous.
Mais nous n’avons pas eu de
réponse » du lycée agricole, selon
les Przychocki.

La Région, signataire de la con-
vention qui lie les deux parties, a
tenté une opération de concilia-
tion avec Les Crins du Saulnois

en début de semaine. 

Coût horaire 
Lors de cette réunion, les loca-

taires-exploitants  du centre
équestre  ont montré du doigt le
texte signé en 2006 : « Il faut
revoir certains éléments », selon
eux, comme le taux forfaitaire
appliqué lorsque le centre éques-
tre est utilisé par les lycéens. En
effet, 6 600 heures de cours doi-
vent être dispensées chaque
année dans le centre. Une révalo-
risation à 9 € de l’heure a été
proposée par la Région, selon la
conseillère Marie Tribout : « Le

coût horaire serait multiplié par
4. »  Le 7 avril, le conseil d’admi-
nistration du lycée agricole devra
se prononcer sur l’avenir de la
convention. L’établissement doit
impérativement trouver une
solution pour assurer la péren-
nité de sa filière hippique. Une
réflexion est en cours pour trou-
ver un autre partenaire privé ou
réaliser un atelier-école. « C’est
une filière d’excellence et je
m’engage à la conserver », assure
Hervé Montigny.

G. T.

ÉDUCATION château-salins

Lycéens cherchent
écurie accueillante
Rififi entre le lycée agricole et le centre équestre de Château-Salins, pourtant liés par une convention vieille de dix 
ans. Depuis janvier, l’établissement scolaire envoie ses élèves en section hippique se former dans une autre écurie.

140 lycéens de Château-Salins doivent apprendre à gérer une exploitation hippique. Les locataires-exploitants des Crins du Saulnois
demandent à la Région une revalorisation du prix de l’occupation du centre par les élèves. Photo illustration RL/Frédéric LECOCQ

4,88/5 : c’est la note
octroyée, en 2016, par les

usagers à la cure St-Eloy
d’Amnéville. C’est la

mieux notée dans la caté-
gorie "accueil" parmi les

110 stations thermales de
France. Pour permettre au

plus grand nombre de
découvrir ses installa-

tions, son personnel et
ses mini-cures,  les portes
du centre seront ouvertes
dimanche, de 9h30 à 12h

et de 13h30 à 17h.
Aujourd’hui, 54 % des

curistes amnévillois ont
moins de 65 ans.

4,88
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l’accompagnement dans le
projet professionnel », détaille
Madeleine Ostrowski, qui a
reçu 150 étudiants dans ce
cadre l’an passé : « Un chiffre
déjà atteint cette année. » 
L’exemple typique, poursuit la
jeune femme, est celui des
étudiants de 1re année un peu
perdus face à leur avenir : « Ils
ressentent une forme de pres-
sion. Ont peur de se tromper. »
Tout un travail de « dédramati-
sation » s’impose alors pour
les aider à prendre du recul.
Tests ou encore mini-bilans de
compétences en dernière
année de cursus sont autant
d’outils d’aide à la décision
proposés.

Un tiers des personnes qui
font  appel  à  Madele ine
Ostrowski la sollicitent pour
des soucis d’ordre personnel :
déprime passagère, problèmes
familiaux… Forte de tout « un
réseau de professionnels »
autour d’elle, la psy leur
appor te  sout ien  ou les
« oriente si besoin […] Nous
partons du principe que les
étudiants doivent s’épanouir
chez nous et être bien ». Sa
présence bien ancrée désor-
mais au sein de l’école a égale-
ment eu pour effet « de dédra-
matiser l’image du psy »,
observe Madeleine Ostrowski.

Marie-Hélène
VERNIER

Le dispositif est unique. ICN
Business school, à Nancy, est
la seule école de commerce de
France à avoir sa psy à
demeure. Le poste a été créé il
y a deux ans. Il est occupé par
Madeleine Ostrowski et s’ins-
crit pleinement dans la politi-
que volontariste de l’établisse-
m e n t  e n  m a t i è r e
d’accompagnement des étu-
diants, explique la jeune
femme, docteur en psycholo-
gie.

Cet accompagnement se tra-
duit tout d’abord par un sys-
tème de tutorat que chapeaute
Madeleine Ostrowski : « Cha-
que étudiant est affecté à un
tuteur, un professeur perma-
nent de l’école qui va suivre
une trentaine de jeunes gens
durant tout leur cursus ». Ce
suivi permet de veiller aux
moindres difficultés, aux
absences, etc. : les trois pre-
miers mois dans l’école sont
souvent « décisifs », observe la
jeune femme qui est tenue
informée.

Projet professionnel
De leur côté, les étudiants

ont tout loisir de rencontrer
« leur » psychologue à la
demande. Soit pour des ques-
tions d’orientation, des soucis
d’adaptation. Soit pour des
questions d’ordre personnel. «
Deux tiers des demandes de
rendez-vous concernent

Courrier service

Deux possibilités s’offrent à vous. Si vous
optez pour une table à la française, les dents

de la fourchette doivent être posées sur la nappe.
Si vous mettez le couvert à l’anglaise, les dents
doivent pointer vers le haut.

Cette inversion vaut également pour le côté
bombé de la cuillère : à la française, il est dirigé
vers le haut ; à l’anglaise, il est posé sur la nappe.

*
Quelques conseils sont à retenir pour dresser

une table dans les règles de l’art.
• D’une manière générale, les fourchettes et les

cuillers sont disposées respectivement à gauche
et à droite de l’assiette.

• Le couteau se place sur la droite, le tranchant
de la lame tourné vers l’assiette ; s’il y a une
cuiller, il sera posé à la gauche de celle-ci.

• Tous les couverts « solitaires », c’est-à-dire

qui ne vont pas de pair avec un autre, se placent à
droite, parce qu’on les utilise normalement avec
la main droite.

• Les premiers couverts dont on se sert (cou-
verts à poisson, par exemple) sont disposés à
l’extérieur. Quant à la petite cuiller ou la four-
chette à dessert, ne les placez pas entre l’assiette
et le verre ; vous les apporterez au moment
voulu.

• Les verres se placent de droite à gauche,
devant l’assiette, par ordre croissant de taille.
Commencez par le petit verre à vin blanc, puis le
verre à vin rouge, suivi d’un verre à eau qui sera
éventuellement précédé d’une coupe à champa-
gne.

• La serviette, enfin, est généralement placée
sur la droite de l’assiette, pliée en deux ; elle peut
aussi être posée directement sur l’assiette.

SAVOIR-VIVRE

Les couverts de table
« Au moment de dresser la table, on se pose toujours la même question : 
doit-on placer la fourchette, les dents vers le haut ou vers le bas ? »

N. D., Sampigny (55)

Dans quels cas le recours à un architecte est-il 
obligatoire pour construire une maison 
individuelle ?

Personne morale
Toute personne morale (par exemple : une SCI, une société

commerciale, une collectivité territoriale ou toutes autres), doit
obligatoirement faire appel à un architecte pour établir son projet
de construction neuve ou tout projet de transformation ou
d’agrandissement d’un bâtiment existant. Ceci est valable qu’il
s’agisse d’une maison individuelle ou plus généralement de tout
type de bâtiment (local professionnel, commercial ou d’activité,
bâtiment public ou autre), dès lors que cette réalisation nécessite
une demande de permis de construire.

Personne physique
En revanche, une personne physique qui souhaite, pour son

propre usage :
• construire une habitation neuve : le recours à un archi-

tecte n’est obligatoire que si la surface de plancher du projet
excède 150 m²,

• agrandir une habitation existante : l’obligation ne vaut
que si l’extension a pour effet de porter l’ensemble de la
construction (surface existante et agrandissement) à plus de 150
m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

Dans ces deux cas, le seuil de 150 m² s’impose à tout permis de
construire déposé depuis le 1er mars 2017.

Si vous faites le choix de faire appel à un architecte alors que
vous êtes en dessous du seuil obligatoire, l’autorité compétente
peut réduire son délai d’instruction. Pour le savoir, renseignez-
vous à la mairie du lieu de votre projet.

Le choix de l’architecte
Dans tous les cas, faites appel à un professionnel inscrit au

tableau de l’Ordre des architectes. A défaut, votre demande de
permis de construire ne pourra pas être instruite.

Le fait de faire appel à ce professionnel vous permettra
d’obtenir un projet qui sera adapté à vos souhaits, à vos besoins
et à votre budget, tout en prenant en compte les contraintes
techniques et règlementaires.

Vous bénéficierez aussi de toutes les garanties en ce qui
concerne ses compétences, ses obligations et ses assurances
professionnelles.

Afin de disposer de toutes les informations et des engagements
nécessaires, il vous proposera de passer un contrat écrit qui
précisera l’objet de sa mission, son mode de rémunération, ainsi
que le montant de ses honoraires.

En savoir plus ?
Pour vous conseiller en toute neutralité et aborder plus

généralement les différents aspects de votre projet de construc-
tion ou de rénovation, les architectes conseillers du C.A.U.E.
sont à votre disposition, lors de consultations gratuites. Prenez
rendez-vous en appelant le 03 87 74 46 06.

Des informations complémentaires
sont également disponibles sur son site
i n t e r n e t  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e
www.caue57.com.

Vous pourrez aussi consulter leur
centre de documentation et obtenir sur
simple demande des plaquettes d’infor-
mations.

HABITAT
L’architecte

• 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

Caractéristiques
• Longueur : 156,70 m, 
 168,05 m après 1934.
• Largeur : 19,2 m.
• Jauge brute : 12 239 
 tonneaux ; 13 619 après 
1934.
• Port en lourd : 6 360 
 tonnes ; 5 043 tonnes 
 après 1934.
• Déplacement : 15 270 
 tonnes.
• Passagers : 188 premiè-
 res, 135 secondes, 128 
 troisièmes et 500 en 
 entrepont ; après 1934, 
 possibilité de 760 ratio- 
 naires en entrepont.
• Propulsion : 2 machines 
 à vapeur alternatives à 
 triple expansion chauf-
 fées au mazout, renfor- 
 cées par 2 turbines 
 Maier Wach à partir de 
 1934.
• Puissance : 10 000 CV ; 
 14 600 CV après 1934.
• Vitesse : 16 nœuds ; 
 19,2 nœuds après 1934
• 2 hélices.
• 3 cheminées puis une 
 seule après 1951.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Lancé le 16 mars 1924 à La Ciotat
(Bouches-du-Rhône), le Champol-
lion fut affecté, comme son sis-

tership le Mariette Pacha à la ligne rapide
d’Egypte-Syrie (Alexandrie, Port-Saïd,
Beyrouth). Le premier voyage se déroule
la 25 septembre 1925.

Neuf ans plus tard, le navire est
allongé, sa partie avant prend une forme
de tortue et les turbines sont modifiées.

Avant la Seconde Guerre mondiale, de
nombreux émigrants juifs ont emprunté
ce paquebot-poste pour se rendre en
Palestine.

Entre 1940 et 1945
En février 1940, Le Champollion est

chargé du transport des troupes d’un
corps expéditionnaire, destiné à aider la
Finlande. Il semble avoir reçu à cette
occasion un armement antiaérien.
L’expédition sera finalement annulée le
13 mars 1940.

Le 27 novembre 1940, le bateau se
trouve pris au large de la Sardaigne dans
un combat naval entre navires de guerre
italiens et britanniques. Il en sort intact.

En juillet et septembre 1941, il effectue

deux voyages pour rapatrier les troupes
du Levant.

Pris par les Alliés à Alger en novem-
bre 1942, il est utilisé comme transport
de troupes jusqu’à la fin de la guerre,
géré pour le Ministry of War Transport
par la compagnie anglaise P & O.

En décembre 1942, il quitte Alger pour

Dakar afin d’embarquer des troupes colo-
niales destinées à combattre en Tunisie.
Alors que le navire devait appareiller de
Dakar avec les troupes, de graves inci-
dents ont lieu à bord entre l’état-major,
fidèle à Vichy, et l’équipage désireux de
continuer le combat. La plupart des offi-
ciers font défection ; ils seront par la

suite internés à Gibraltar, tandis que le
commandant s’estimant déshonoré ten-
tera de se suicider.

Le 14 mars 1944, en escale à Naples
venant de Mers El Kébir, le paquebot est
légèrement endommagé par un bombar-
dement allemand.

Le 14 avril de la même année, en escale
à Bombay, il échappe de justesse à
l’explosion du transport d’explosifs Fort
Sitkine (qui fera plus de 1000 morts). En
1945, il aide au rapatriement de troupes
anglaises d’Alexandrie.

Après la guerre
Rendu à la France en 1946, il continue

à transporter des troupes vers l’Indo-
chine de 1946 à 1950. Il effectue égale-
ment plusieurs voyages vers l’Afrique du
Nord ou Madagascar.

En 1950-1951, il subit à nouveau
d’importantes transformations et 
reprend la ligne Marseille-Beyrouth.

Le premier départ est organisé le
16 mars 1951. Mais le 22 décembre
1952, le navire s’échoue et se brise en
deux au sud de Beyrouth, à 200 m de la
plage du Liban.

Le paquebot Champollion
Quel fut son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pour répondre à cette demande, MM. Birckel et Riehl 
nous communiquent un extrait de l’Encyclopédie des Messageries Maritimes (www.messageries-maritimes.org).

Photo DR

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.

Quelqu’un connaît-il la
date exact de ce concert ?

QUESTIONS DE LA SEMAINE

Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Dalida à  Longwy en
1966. Photo Archives RL

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR accompagnement

Questions d’orientation, souci d’adaptation, problèmes d’ordre personnel… Les étudiants de l’établissement de commerce 
nancéien peuvent faire appel à « leur » psychologue. Une professionnelle à demeure.

Madeleine Ostrowski, docteur en psychologie : « Nous partons du principe que les étudiants doivent s’épanouir chez nous et être bien. »
Photo ER/Marie-Hélène VERNIER

Pour parfaire l’accompagnement proposé, les idées ne man-
quent pas. Madeleine Ostrowski a, par exemple, créé un
partenariat avec l’école de coaching d’ICN Business school. Il
permet aux étudiants de pouvoir bénéficier de séances d’entrai-
nement avant un entretien de recrutement.

D’autres projets sont dans les cartons : prévu par exemple
pour l’an prochain, un dispositif d’accompagnement des redou-
blants ou encore la création d’ateliers de gestion du stress…

L’accompagnement des étudiants s’inscrit jusque dans des
missions annexes développées pour faciliter le quotidien des

étudiants. Ainsi, parce qu’ils sont « de plus en plus confrontés
à des difficultés financières », observe Madeleine Ostrowski, un
flyer a été édité qui recèle tous les bons plans pour se loger, se
nourrir, se déplacer, se divertir ou encore prendre soin de soi et
de sa santé sans se ruiner.

Des séances de coaching avant un entretien

La psy d’ICN Business school
Comment va se dérouler

l’orientation pour mon
enfant ?

Si votre enfant est en troi-
sième ou en seconde générale et
technologique, vous avez dû, en
janvier, exprimer des intentions
d’orientation. En 3e, il s’agit de
se projeter vers la voie générale,
technologique, ou profession-
nelle du lycée. 

En 2nde générale et technologi-
que, les intentions portent sur la
série de 1re. 

Dans les deux cas, le conseil
de classe du second trimestre les
étudie et formule un avis provi-
soire d’orientation par le biais de
la fiche dialogue. Cet avis cons-
titue la base d’un échange entre
l’équipe éducative et la famille
en vue de vœux définitifs qui
seront formulés en mai. Ils
seront examinés lors du conseil
de classe du 3e trimestre qui fera
une proposition d’orientation. Si

elle est conforme à votre
demande elle deviendra décision
d’orientation notifiée par le chef
d’établissement. En cas de
désaccord vous pourrez vous
entretenir avec lui. Si le désac-
cord persiste vous disposez d’un
délai de 3 jours pour recourir à la
commission d’appel, qui pro-
noncera une décision définitive.

Viendra ensuite la phase
d’affectation prononcée par le
directeur académique des servi-
ces de l’Éducation nationale s’il
s’agit d’un lycée public. Pour
une inscription en lycée privé
vous contacterez l’établisse-
ment ; pour un apprentissage il
conviendra de chercher un
employeur.

Rubrique réalisée
avec le concours
du service académique
d’information
et d’orientation du 
rectorat de Nancy-Metz.

PARCOURS

L’orientation
en 3e et en seconde

Concours de professeur
des écoles

Le nombre de postes offerts au concours de recrutement de
professeurs des écoles vient d'être publié au Journal officiel.
Pour le concours externe, 195 postes sont ouverts dans
l’académie de Besançon, 264 à Dijon, 292 pour Nancy-Metz,
332 à Strasbourg, 219 à Reims. Les écrits auront lieu au mois
d’avril.

Le meilleur prof du monde
Marie-Hélène Fasquel enseigne la littérature américaine au

lycée international Mandela, à Nantes. Elle est la première
professeur française à se retrouver en finale du Global Teacher
Prize. 

Ce prix récompense d’un million de dollars l’enseignant jugé le
plus « innovant et attentif ». Il a été créé en 2014 par la fondation
Varkey, un entrepreneur indien à la tête d’un réseau d’écoles
privées. 

Mme Fasquel est reconnue, selon Le Figaro Étudiant et Le
Parisien, comme l’une des pionnières de la classe inversée. Le
nom du gagnant sera connu le 19 mars, lors d’un forum
éducation à Dubaï.

ÉDUCZAPPING
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Patrice Ciprelli, mari et entraîneur de la légende française du
cyclisme féminin, Jeannie Longo, a été condamné ce jeudi à un an
de prison avec sursis pour avoir importé de l’EPO, un produit
dopant, dans une affaire destinée selon lui « à atteindre [son]
épouse ». Le tribunal correctionnel de Grenoble a suivi les
réquisitions du parquet qui avait demandé une « peine d’avertis-
sement », afin que le prévenu n’ait pas « le bénéfice d’avoir fait
traîner » un dossier dont le procès s’est tenu, en janvier, cinq ans
et demi après le début de l’enquête.

Patrice Ciprelli, 62 ans, a été reconnu « coupable » des chefs de
« contrebande » et « importation de marchandise prohibée ». Il
avait acheté à l’étranger 33 boîtes ou flacons d’EPO, pour un
montant de 3 110 dollars (2 920 €), entre septembre 2008 et
septembre 2011. Cette hormone est utilisée pour accroître le
volume d’oxygène dans le sang par la stimulation des globules
rouges, augmentant l’endurance des sportifs. En plus, une
amende douanière de 5 800 € a été prononcée et Ciprelli devra
verser 5 000 € à la Fédération française de cyclisme, partie civile,
au titre du préjudice moral, et 2 000 € pour les frais de justice.

Prison avec sursis pour 
le mari de Jeannie Longo

coup fourré

L’Allemand André Greipel (Lotto) a enlevé au sprint la 5e étape
de Paris-Nice, ce jeudi, à Bourg-de-Péage, devant le Français
Arnaud Démare (FDJ). Le Français Julian Alaphilippe (Quick Step)
conserve le maillot jaune. Ce vendredi, place à la montagne avec
cinq ascensions au programme entre Aubagne et Fayence.

l’image
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« Plus vite que depuis le début »
« Pour nous, ce qui importe, ce n’est pas de savoir où on se

situe à ce moment précis mais ce qu’il reste à améliorer. Ce
matin, il est clair qu’on cherchait à aller plus vite que depuis le
début des essais la semaine dernière mais regarder le temps
d’un seul tour ne signifie pas grand chose actuellement ». En
signant jeudi à Barcelone le meilleur temps des essais hiver-
naux de Formule 1 jusqu’à présent, Sebastian Vettel a mis en
lumière le bon travail visiblement effectué par Ferrari à
l’intersaison et ses ambitions retrouvées pour 2017. Toutefois,
le pilote allemand a tenu à souligner qu’il restait encore des
progrès à effectuer.

vite dit

Le 26 mars, les amateurs de
Formule 1 retrouveront leur
petite dose de bonheur hebdo-
madaire. La saison s’ouvre
(enfin) avec le Grand Prix
d’Australie, sur le circuit de
l’Albert Park de Melbourne.
Ce dernier a accueilli sa pre-
mière course de F1 il y a tout
juste 21 ans, le 10 mars 1996.

Ce tracé semi-urbain de 5,3
kilomètres laisse peu de place à
l’erreur. Comme à Monaco, les
murs sont proches et sanction-
nent tout écart de trajectoire.
Lors du départ de la saison
1996, l’Anglais Martin Brundle, pris dans un carambolage, détruit
totalement sa Jordan mais s’en tire miraculeusement indemne.

Cette course marque par ailleurs deux autres premières. Le tout
premier Grand Prix de Jacques Villeneuve, titré l’année suivante
avec Williams, mais aussi les débuts de Michael Schumacher
avec la Scuderia Ferrari. Sebastian Vettel espère toujours lui
succéder dans le panthéon de Maranello. Y parviendra-t-il en
2017 ? Vivement le 26 mars…

1996 : Melbourne s’ouvre 
à la Formule 1

c’était un 10 mars

Photo DR

BIATHLON. 14h30 et 17h30 : Coupe du monde à Kontio-
lahti (sprint 10 km messieurs et 7,5 km dames) en direct sur
Eurosport 1 et L’Equipe.

CYCLISME. 13h30 : Tirreno-Adriatico (3e étape) en direct
sur L’Equipe. 15h30 : Paris-Nice (6e étape) en direct sur
France 3 et Eurosport 1.

FOOTBALL. 18h55 : Nice - Caen (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 2. 19h55 : multiplex de Ligue 2 en direct sur beIN
Sports 2. 20h40 : Marseille - Angers (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport.

RUGBY. 21 h : Pays de Galles - Irlande (Tournoi des Six
Nations) en direct sur France 2.

SKI ALPIN. 19 h et 21h45 : slalom géant de Squaw Valley
(Coupe du monde dames) en direct sur Eurosport 1.

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

notre sélection télé q BASKET
NBA

Golden State - Boston.............................86-99
Indiana - Detroit.....................................115-98
San Antonio - Sacramento..................114-104
Atlanta - Brooklyn................................110-105
Miami - Charlotte ................................ 108-101
Denver - Washington .......................... 113-123
Milwaukee - New York...........................104-93
La Nouvelle-Orleans - Toronto................87-94
Houston - Utah....................................108-115
Minnesota - LA Clippers........................107-91
Orlando - Chicago...................................98-91

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 67,7 % de victoires ; 2. Bos-
ton 63,1 ; 3. Washington 61,9 ; 4.
Toronto 59,4 ; 5. Atlanta 54,7 ; 6.
Indiana 51,6 ; 7. Detroit 48,4 ; 8. Chi-
cago 48,4… Conférence Ouest : 1. Gol-
den State 81,2 % de victoires ; 2. San
Antonio 79,4 ; 3. Houston 67,7 ; 4.
Utah 63,1 ; 5. LA Clippers 59,4 ; 6.
Memphis 56,3 ; 7. Oklahoma City 54,7 ;
8. Denver 45,3…

résultats

Destremau
VOILE. Sébastien Destremau

(TechnoFirst-faceOcean), 18e et
dernier marin encore en lice sur le
Vendée Globe 2016-2017, est
attendu ce vendredi entre 15 h et
18 h locales aux Sables d’Olonne
après plus de 124 jours de mer.

Alphand
SKI ALPIN. Agé de 20 ans,

Nils Alphand, fils de Luc, dernier
vainqueur français de la Coupe
du monde de ski alpin en 1997,
est devenu champion du monde
juniors de super-G jeudi à Äre, en
Suède.

Vunipola
RUGBY. L’entraîneur du XV de

la Rose, Eddie Jones, a décidé de
placer sur le banc le troisième
ligne centre Billy Vunipola, de
retour après plus de trois mois
d’absence, samedi à Twickenham
pour le choc Angleterre-Ecosse
du Tournoi des Six Nations.

Thomas
CYCLISME. Le Britannique

Geraint Thomas (Sky) a remporté
en solitaire jeudi la 2e étape du
Tirreno-Adriatico, au bout d’une
étape à rallonge de 228 km. Le
Gallois s’impose devant Dumou-
lin (Giant) et Sagan (Bora).

Williams
RUGBY. Les rugbymen Ali

Williams (Racing) et James
O’Connor (Toulon), soupçonnés
d’achat de cocaïne pour le pre-
mier, d’usage pour le second,
sont convoqués le 29 mars
devant la commission de disci-
pline de la Ligue nationale de
rugby.

Young
BASKET. Nick Young, l’un des

joueurs des Los Angeles Lakers, a
été victime le mois dernier d’un
cambriolage d’une valeur estimée
à 500 000 dollars. Les cambrio-
leurs ont dérobé une somme de
30 000 dollars, des montres et
des bijoux.

télex

Billy Vunipola. Photo AFP

La petite Twingo jaune pâle,
un peu cabossée, a une
vitre qui bâille côté passa-

ger. Elle se fond parfaitement
dans le décor. Comme le pilo-
tage, très local. Dépassements
serrés, esquive des embouteilla-
ges par les zébras, stationne-
ment à l’arrache… Umut Bozok
l’avoue sans honte : « Je conduis
comme eux maintenant .  »
Comme les fadas. Comme un
Marseillais.

La différence ? Cette plaque
immatriculée en Moselle déjà. Et
cet autoradio qui offre au Mistral
des notes inattendues, le long
du littoral. Le piano est le violon
d’Ingres du jeune footballeur. Il
en écoute et pratique depuis
treize ans. Comme son père
multi-instrumentiste, qu’il sui-
vait plus jeune pour animer des
fêtes. « J’ai appris grâce à lui,
confie Umut. Il m’a dit que tout
me servirait un jour. C’est vrai. »
Bozok se relaxe avant un match
en écoutant du piano, il avait
même donné un récital à Sara-
sota (Floride), devant sa sélec-
tion U17 de Turquie. Bluffée.

Cocon familial soudé
Ce n’est pas la seule origina-

lité du bonhomme. La section
karaté-do de Saint-Avold a éga-
lement apprécié le passage de ce
touche-à-tout promu ceinture
noire à 16 ans. Une fois encore,
il faut chercher l’influence d’un
papa soucieux d’éveiller ses gar-

çons. « Mon père s’est mis au
karaté en même temps que mes
frères et moi, pour nous accom-
pagner », explique Umut.

Tête bien faite et maturité
confondante, l’attaquant doit
tout à ce cocon familial soudé et
aimanté par les valeurs du tra-
vail. Loin des yeux, pas du
cœur : l’exil à Marseille n’a rien

Ses touches d’originalité en plus

entamé des liens puissants qui
régissent le clan Bozok. « Ses
parents se plient en quatre pour
qu’ils accomplissent leurs rêves,
lui et ses frères », raconte
Raphaël Ferrand, son éducateur
à l’Étoile Naborienne.

Retour à Marseille, dans un
petit appartement proche de la
Canebière et, ça ne s’invente

pas, de la rue… Consolat. Umut
assume le loyer qui rabote
s é r i e u s e m e n t  u n  s a l a i r e
modeste. Son employeur n’est
pas le plus fortuné du National.

Bozok peine parfois à trouver
une place de stationnement aux
alentours, mais il a choisi cette
option plutôt qu’un logement
en HLM, aux frais du club, dans

les quartiers Nord. « Là-bas,
dit-il, tu vois la vraie misère. Je
me sentais mieux au centre. La
ville est belle, j’adore le Vélo-
drome et tout est simple avec le
métro. Mes conditions de vie
sont top même si je ne suis pas
habitué à tant de densité… »

Valmont paraît loin alors. Pour
ne pas ajouter au dépaysement,
le piano a pourtant fait le voyage
jusqu’à Marseille et ce vieux
compagnon de route trône en
bonne place dans le séjour.
L’artiste propose une démo à
son visiteur du jour. Chopin ?
Brahms ? Non, le thème du film
Intouchables. Cette musique le
détend. À chacun ses classi-
ques.

Piano, arts martiaux, foot…
Avec ceci ? Umut entraînait éga-
lement des enfants à Plantières
et à Metz avant la séparation.
Cette activité n’accapare plus
son agenda aujourd’hui. Il a
donc le temps de soigner son
physique auprès de cette struc-
ture mise en place par son agent
Olivier Davo. Avec un prépara-
teur issu du football, un autre
venu du judo, un médecin et un
kiné de l’équipe de France de
voile. Sacrée panoplie. Elle lui
ressemble quelque part.

Ch. J.
Retrouvez
notre galerie photos
sur www.republicain-
lorrain.fr

Le football n’a pas le monopole dans sa vie. Umut Bozok est aussi pianiste et… ceinture noire de karaté.

Football en arrière-plan et piano pour la détente : Umut Bozok est un profil atypique
dans le monde du ballon. Photo RL

Depuis plusieurs semaines,
les clubs professionnels
viennent aux renseigne-

ments. Dépêchent des observa-
teurs dans les quartiers Nord de
Marseille ou sur les terrains du
National. Un jeune homme de
20 ans s’éclate en ce moment au
troisième niveau français, avec
ses 16 buts en 17 matches.

REPORTAGE

Ce garçon n’est pas un
inconnu sous nos latitudes :
Umut Bozok est né à Saint-
Avold, sa famille vit à Valmont
et son parcours de joueur l’a
promené de l’Étoile Naborienne
au FC Metz, jusqu’à Marseille
Consolat donc. Un peu par
défaut. L’idée de départ consis-
tait à découvrir l’élite avec du
Grenat sur le dos, mais la porte
s’est fermée devant lui cet été. Le
club qu’il fréquentait depuis 
cinq ans a décidé de ne pas le
garder.

Denis Schaeffer a défendu
farouchement son dossier. En 
vain. « On s’est longuement
interrogé, confie le directeur du
centre de formation. Si Metz
n’était pas monté, on aurait tenté
le coup. Umut est travailleur, il a
l’esprit club à 100 %, mais on se
demandait comment il pourrait
répondre athlétiquement en
Ligue 1… »

« C’est du miel »
Umut Bozok a vécu ce choix

« comme une rupture ». Inatten-
due, brutale et douloureuse. Il
en conçoit beaucoup d’amer-
tume, mais s’efforce « de regar-
der devant ». Devant, c’est beau,
justement. Plus loin, c’est peut-
être magnifique. « Il a toutes les
qualités pour réussir, estime son
entraîneur Éric Chelle. Humble,

bien élevé, ponctuel, travailleur,
l’esprit de sacrifice… Il est sur la
bonne voie. Il faut déjà qu’il
savoure mais ça va venir. » « Je
suis vraiment content que ça
marche pour lui et persuadé qu’il
va encore progresser, reprend
Schaeffer. Umut n’est pas encore
à maturité, mais c’est un buteur,
avec une panoplie élargie. 
J’attends avec curiosité de le voir
en Ligue 2.  » Un peu de
patience, l’échéance s’envisage
plus facilement aujourd’hui.

À Consolat, Bozok est déjà le
tireur de penalty attitré. Il en a

inscrit neuf dans un exercice qui
revenait d’ordinaire à David
Gigliotti. « Il est très bon pour ça,
poursuit Chelle. J’aime aussi ses
appels et ses qualités dos au but,
mais il peut encore simplifier son
jeu et travailler sur les longues
distances. »

À la bonne heure, ce garçon ne
rechigne pas à l’effort. Toute la
semaine, Bozok double ses
rations de travail. Après l’entraî-
nement à Septèmes-les-Vallons,
il file au Rove, derrière l’Estaque,
pour confier son corps à des
préparateurs, travailler physique

et mental. « Mon agent a mis
cette structure en place et c’est
du très haut niveau, apprécie-
t-il. Cette équipe a professionna-
lisé mon environnement. Sans
eux, je n’aurais jamais marqué
autant. »

En regardant Bozok suer entre
les mains de son collègue Denis
Pignol, avec un sourire franc et
l’œil déterminé, Ludovic Malla-
roni, préparateur passé par le
centre de formation de Montpel-
lier, confie, admiratif : « Umut,
c’est du miel. Il se donne tous les
moyens pour réussir. Pendant

qu’il est chez nous, d’autres
joueurs de son âge sont dans un
canapé, devant une Playsta-
tion. »

Le dernier effort d’une jour-
née-type envoie enfin Bozok à la
mer pour la récupération. Bain
froid. Cinq à sept minutes. C’est
le moment où l’agréable rejoint
l’utile dans son coin de Pro-
vence. C’est aussi le charme de
ce « tremplin ».

De notre envoyé spécial
à Marseille

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL à la rencontre du meilleur buteur du national

Et Marseille consola 
Umut Bozok…
Non conservé par le FC Metz et meurtri par cette décision, Umut Bozok a rebondi à Marseille-Consolat.
Le natif de Saint-Avold est aujourd’hui le meilleur buteur du National et surveillé de près.

Umut Bozok dans ses œuvres avec Marseille-Consolat. Photo LA PROVENCE

• Umut Bozok, comment avez-vous vécu la
décision du FC Metz de ne pas vous garder cet
été ? « J’étais vraiment attaché au club. C’était
comme une rupture pour moi. Bien sûr, je leur en
veux, mais il faut savoir accepter et ne pas rester
là-dessus toute sa vie. »

• Avez-vous imaginé faire autre chose que
du foot alors ? « Je me suis posé beaucoup de
questions. Je connais mes qualités mais j’avais
perdu confiance en moi. C’est dur de passer d’une
vie rêvée à rien ! Je me disais que c’était fini pour
moi. Je pensais reprendre des études pour devenir
prof de sport ou kiné par exemple… Mais mon
agent, qui est comme un grand frère pour moi, a
trouvé Consolat, après des essais à Boulogne et
Sedan. C’est un dépaysement total pour moi. »

• Et vous voilà meilleur buteur du National…
« Ce n’était pas l’objectif. Je ne savais même pas si
j’allais jouer ! Et puis, petit à petit, j’ai commencé à
marquer. Au départ, je me disais que huit buts,
pour une première année, c’était bien. Dix, pour un

mec de 20 ans, c’est super. Et maintenant seize. »
• Pensez-vous pouvoir battre le record de

Grégory Thil et ses 31 buts ? « Non, c’est surréa-
liste. Déjà, je ne suis jamais sûr d’être titulaire au
prochain match. »

• Êtes-vous un autre joueur aujourd’hui ?
« Physiquement, oui.  Avant, j’étais plus trapu. Là,
je suis plus affûté et je me sens mieux dans mes
courses. Je vois que je peux faire mal aux défen-
seurs en match. Pourtant, je croise quelques 
"paquets" en National. »

• Comment imaginez-vous la suite ? « L’objec-
tif, c’est d’aller voir au-dessus. J’ai signé pour deux
ans, Consolat est un tremplin. À moi de faire le taf
sur le terrain et en dehors. C’est tout un cadre qui
va se mettre en place. »

• Avez-vous déjà des touches ? « Je sais que je
suis surveillé par des clubs de L1 et L2. Il n’y a rien
de concret pour le moment, mais ça frémit. »

Ch. J.

« C’est un dépaysement total »
Deux clubs compteront à vie pour Umut Bozok. Son cœur va vers

Galatasaray et ses souvenirs attendris vers Saint-Avold, la maison des
débuts. Où sévissait alors Raphaël Ferrand, un éducateur qui le
conseille encore aujourd’hui. Comme il l’avait fait après la décision du
FC Metz de ne pas conserver son poulain. « C’est quelque chose qui l’a
beaucoup marqué, se souvient le Naborien. Mes premiers mots ont
consisté à lui dire : cherche à te reconstruire, ne baisse pas les bras et va
vers un club où il y a de l’humain. Consolat, c’est bien pour lui. Je savais
qu’Umut serait capable de s’y imposer, mais je ne pensais pas que cela
marcherait si bien pour lui. »

Ferrand résume en deux mots ce que lui inspire le parcours de
Bozok : « Fierté et admiration ». « Karaté, piano, foot : tout ce qu’il fait,
il le réussit, remarque-t-il. Petit, c’était déjà un gagnant. Je l’avais fait
débuter en défense, n°5, mais il était tellement fort et agressif qu’on l’a
mis attaquant. Problème, Maxwel Cornet, qui jouait dans sa catégorie
d’âge (il est devenu un ami depuis), lui raflait tous les titres. Ils se
tiraient la bourre et Umut pleurait sur le terrain quand il perdait… Mais
il est courageux et travailleur. C’est une leçon de vie pour moi. Il va se
donner les moyens de réussir. Même s’il se blesse durement, je sais qu’il
reprendra ses études et qu’il va "taper dedans" pour finir ingénieur… »

Ch. J.

« Une leçon de vie »

MOTO.
Anthony Delhalle,

champion du monde
en titre d’endurance,

est mort jeudi
des suites d’un accident

sur la piste de Nogaro
(sud-ouest). « Il a pris

un virage trop large,
la roue arrière est allée

dans l’herbe alors
qu’il a beaucoup plu

dernièrement. La moto
s’est couchée,

a fait plusieurs pirouettes,
il est tombé lourdement

sur la tête et s’est fracturé
les cervicales », a déclaré

le directeur du circuit,
Caroline Diviès.

l’info
Décès

du champion
du monde

d’endurance
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La saison
de Thomas Didillon

« À l’image de l’équipe, il a
réalisé un bon début de cham-
pionnat. Il en a été l’un des
artisans. Mais également à
l’image de l’équipe, Thomas a
connu ensuite des moments plus
délicats, il a été un peu moins
décisif. Il en était le premier frus-
tré. Après la trêve, il s’est remis
au travail et j’estime qu’il est à
nouveau performant malgré les
claques reçues à Monaco (5-0),
où il évite qu’on en prenne plus,
et à Lyon (5-0) où, par contre, je
pense que deux buts étaient évi-
tables. En revanche, face à Ren-
nes (1-1), Thomas nous permet
clairement de prendre ce point. »

Son regard d’expert
« Thomas possède un vrai

potentiel qui demande à être
encore développé. Nous sommes
très exigeants avec lui car nous
avons des raisons de l’être. Il est
jeune (21 ans) et manque encore
un peu d’expérience et de malice.
C’est en jouant qu’il va s’aguerrir.
Il en va de même pour son jeu au
pied. Il sait qu’il doit s’améliorer
dans ce domaine et nous tra-
vaillons en conséquence. C’est
tellement important dans le foot
d’aujourd’hui. À moyen terme,
ça doit devenir un atout supplé-

mentaire pour Thomas. »

La gestion des gifles
à Monaco et Lyon 

« Ça peut paraître utopique
mais j’ai dit à Thomas qu’il avait
fait un bon match à Monaco
(5-0). Joueur, je ne pense pas que
j’aurais apprécié cette remarque,
mais en tant qu’entraîneur je
devais lui dire. Après un tel

match, il faut être proche de son
joueur, même si durant le trajet
retour, je ne lui ai pas parlé.
Habituellement, nous analysons
les images ensemble, mais pas
cette fois-ci. On s’est vite remis
au travail. Après Lyon, il s’en
voulait. À nouveau, je ne lui ai
pas pris la tête à chaud, mais on a
discuté du match lors de la
reprise de l’entraînement. Et con-

tre Rennes, il a donné la plus
belle des réponses. »

Le club des trois
« Je le répète souvent : Thomas

(Didillon), David (Oberhauser)
et Eiji (Kawashima) sont des
mecs très professionnels. Ils
s’entendent très bien et les trois
sont aptes à jouer en Ligue 1.
Cette ambiance de travail, dans

la bonne humeur et très sérieuse,
permet aux trois de rester en
éveil. Thomas sait qu’il ne peut
pas se permettre le moindre relâ-
chement. L’intensité que David et
Eiji mettent quotidiennement à
l’entraînement aide forcément
Thomas à vouloir être toujours
meilleur. »

Le métier d’entraîneur 
des gardiens

« Joueur, j’ai connu de nom-
breux entraîneurs des gardiens
(Michel Ettorre, Jean-Claude
Nadon, Jean-Marc Rodolphe ou
Jean-Pascal Singla notamment)
chez qui je puise certaines cho-
ses. Je m’inspire aussi de ce qui
se fait ailleurs. Ce qui a changé,
c’est sans aucun doute la grosse
évolution du travail physique
mais aussi la vidéo, un outil dont
o n  s e  s e r t  é n o r m é m e n t
aujourd’hui. Le fait que les staffs
techniques se soient élargis est
également un atout supplémen-
taire : ça permet d’échanger
beaucoup plus et donc de tirer
tout le monde, dont les gardiens,
vers le haut. Par ailleurs, c’est
vrai qu’entre gardiens, nous tis-
sons une relation particulière,
privilégiée même. Je peux être le
confident pour rassurer ou cana-
liser. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Christophe Marichez :
« Une relation privilégiée »
L’entraîneur des gardiens du FC Metz, Christophe Marichez, pose son regard sur son métier, sur Thomas 
Didillon, le n°1 messin d’un poste si particulier et de plus en plus exposé et décortiqué.

Christophe Marichez (à droite) s’occupe des gardiens messins depuis 2012. Photo Pascal BROCARD

Christophe Marichez a gardé les buts du FC
Metz entre 2005 et 2011 (dont 43 matches en
L1) après avoir été formé à Lens et avoir porté les
couleurs de Niort (1999-2005). Il livre son Top 5
des gardiens officiant actuellement au sein de
l’élite française. « Dans le désordre », précise-t-il.

Baptiste Reynet (Dijon). « Il réalise une très
bonne saison. Il a rapporté un sacré nombre de
points à son équipe. »

Stéphane Ruffier (Saint-Étienne). « Il est
régulier dans ses performances. Même après sa
blessure en décembre, il a su revenir à son
niveau. Grâce au travail. C’est un bosseur. »

Danijel Subasic  (Monaco). « Je pense que
c’est un gardien sous-coté. On parle de l’effica-
cité offensive de Monaco, mais lui est toujours
là pour faire l’arrêt qu’il faut au moment où il
faut. »

Benoît Costil (Rennes). « J’aime son style
même s’il ne réalise pas une grande saison. Il a
une bonne lecture du jeu, se débrouille très bien
au pied et joue très haut. »

Thomas Didillon (Metz). « Il a de grandes
possibilités mais encore du chemin à parcourir.
Avec beaucoup de travail, il peut réaliser une
grande carrière. »

Son Top 5 des gardiens de Ligue 1
Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.

Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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, match
en retard), mercredi 5 avril à 19 h.

À l’infirmerie. Ivan Balliu (contusion) et Benoît Assou-Ekotto
(cheville) se sont entraînés normalement ce jeudi, contrairement à
Ismaïla Sarr qui s’est contenté de courir. Vincent Thill (cheville) a
également travaillé à l’écart du groupe. En phase de reprise : Vahid
Selimovic, Alexis Larriere, Gauthier Hein (blessures musculaires).

Suspendu. Fallou Diagne pour le déplacement à Saint-Étienne.

fc metz express

A voir la tête des Parisiens en
quittant le Camp Nou à
bord de leur bus peint du

slogan « rêver plus grand », le
regard noir de Pastore, l’air dépité
de Meunier, le teint livide d’Al-
Khelaïfi, la soirée de mercredi res-
tera tristement inoubliable pour
le PSG. Et les semaines qui vien-
nent seront irrespirables, à tous
les étages. Le retour s’est
d’ailleurs mal passé : les joueurs
ont été pris à partie par des sup-
porters à l’aéroport du Bourget.
Motta a même heurté avec sa
voiture un individu qui a tapé sur
le véhicule et qui a été transporté,
légèrement blessé, à l’hôpital…

Le cauchemar est total. Six buts
encaissés, 3 dans les 7 dernières
minutes : le Barça a démontré au
PSG ce qui lui manquait pour
devenir un grand club. Comment
postuler pour une victoire en
Ligue des champions avec une
telle fébrilité défensive ? Un tel
manque de maîtrise ? Meunier :
« Tu peux te qualifier en perdant
5-1 et le but qu’il ne faut pas
prendre, tu le prends… C’est vrai-
ment incroyable ! Dans l’histoire,
personne n’a jamais fait ça ».

Marseille jubile
Depuis le rachat par le Qatar en

2011, le credo est inchangé : le
PSG est un grand club, aux fonds
quasi illimités, qui recrute des
premières gâchettes pour regarder
dans les yeux le gratin du foot.
Mais voilà : jamais Paris n’a fran-
chi les quarts de C1 depuis 2011.
Jamais il n’a éliminé une équipe
de premier plan continental et
jamais il ne pourra rêver à une
victoire dans l’épreuve en étant
aussi tétanisé face à l’adversité.

Malgré le coup d’éclat de l’aller,
tout est remis en cause désor-
mais. Interrogé sur l’avenir
d‘Emery, le président a tempo-
risé : « Ce n’est pas le moment
d’en parler, on va se calmer. » Le
Basque a sa part de responsabilité
dans le fiasco, laissant son équipe
évoluer trop bas alors que le Barça
souffre quand il est pressé haut.

L’attitude des hommes forts
pose aussi question. Verratti,
Marquinhos, Matuidi, Thiago
Silva ont tous plus ou moins failli
mercredi. Le dernier, notamment,
n’a pas été le leader attendu et il
donne encore du grain à moudre
à ses détracteurs, après une
Coupe du monde 2014 désas-
treuse.

Reste à sauver ce qui peut
l’être. La L1. La finale de Coupe de
la Ligue contre Monaco, puis la
Coupe de France. Pendant ce
temps, Marseille savoure le mal-
heur de son rival. René Malleville
le premier. D’où cette conclusion
du supporter emblématique de
l’OM : « Nous, en 120 ans, on n’a
jamais subi une humiliation euro-
péenne comme celle-là, jamais ! »
De bonne guerre.

ligue des champions

Paris s’en relèvera-t-il ?
L’incroyable élimination du Paris Saint-Germain, à Barcelone (6-1), va laisser des traces. Au-delà d’un immense 
sentiment de gâchis, le mental des cadres et la gestion d’Emery interpellent. Le PSG saura-t-il rebondir ?

Comme tous ses coéquipiers, Thiago Silva (consolé ici par Neymar) a sombré au Camp Nou. Photo AFP

Mené 2-1 à la pause, Lyon a
battu l’AS Rome (4-2), jeudi

au Parc OL en 8es de finale aller de
la Ligue Europa, mais le retour, le
16 mars, s’annonce compliqué
pour les Lyonnais. Les Rhoda-
niens devront sans doute mar-
quer au Stadio Olimpico s’ils veu-
lent se qualifier car un score de
2-0 suffira aux Romains.

Inexistant durant les 45 pre-
mières minutes à l’image de
l’ensemble de ses coéquipiers du
milieu, Corentin Tolisso a réussi à
égaliser peu après la mi-temps
d’un bon tir du droit après un
une-deux avec Alexandre Laca-
zette (47e).

Le bijou de Lacazette
Remplaçant au coup d’envoi,

Fekir a redonné l’avantage à son
équipe à la conclusion d’une
action individuelle (3-2, 74e).
Dans le temps additionnel, Laca-
zette a porté le score à 4-2 d’un tir
dans la lucarne (90e+3).

Il a été servi par Mathieu Val-
buena qui a été omniprésent tout
au long d’une rencontre specta-
culaire. C’est lui qui était à l’ori-
gine du premier but de Lyon,
inscrit de la tête par Mouctar
Diakhaby après une déviation de
la tête de Rafael à la réception
d’un coup franc joué par l’ancien
Marseillais (8e).

Hélas, Diakhaby a été très mal-

heureux ensuite. Sur une passe
en retrait à quarante mètres de ses
buts, il glissait pour laisser
s’échapper l’Égyptien Mohamed
Salah qui ajustait le gardien
Anthony Lopes pour égaliser
(1-1, 20e). Les Romains ont
ensuite pris l’avantage par Fazio
qui reprenait de la tête un centre
délivré de l’aile droite par Daniele
De Rossi (2-1, 33e).

De son côté, l’AS Rome peut
remercier son gardien Alisson qui
lui a évité une défaite plus lourde
face à Gonalons (65e), Lacazette
(69e) ou encore Valbuena (70e).

Toutefois, les Italiens peuvent
eux aussi nourrir des regrets de ne
pas avoir su saisir les occasions
de faire la différence. Lopes a dû
intervenir d’entrée sur un tir de
Nainggolan (5e) ou une tentative
de Strootman (31e), alors qu’une
reprise de la tête d’Edin Dzeko
passait juste au dessus (15e).

FOOTBALL ligue europa

Lyon fait la moitié 
du chemin
Vainqueur de l’AS Rome en 8es de finale aller (4-2), 
l’OL s’offre un net avantage avant le retour en Italie.

Remplaçant au coup d’envoi, Nabil Fekir a ouvert la voie du
succès aux Lyonnais en inscrivant le troisième but. Photo AFP

8es de finale aller
• HIER
Rostov - Manchester United .......................1-1
Copenhage - Ajax Amsterdam....................2-1
APOEL Nicosie - Anderlecht.......................0-1
LYON - AS Rome........................................4-2
Celta Vigo - Krasnodar................................2-1
Schalke 04 - Mönchengladbach..................1-1
La Gantoise - Genk.....................................2-5
Olympiakos - Besiktas................................1-1

Matches retour le jeudi 16 mars.

le point

LIGUE 1. Une page
se tourne chez les

Girondins de Bordeaux :
le président Jean-Louis

Triaud a annoncé,
ce jeudi, son retrait

et son remplacement
à la tête du club

par Stéphane Martin.
Président des Girondins

depuis 1996, Triaud
(67 ans), restera président

du conseil
d’administration

sans pouvoir exécutif,
tandis que Martin,
qui était jusqu’ici

administrateur du club,
prend les fonctions

de président délégué.
Jean-Louis Triaud

a expliqué cette passation
de pouvoirs à effet

immédiat par la nécessité
de « prévoir l’avenir ».

l’info
Bordeaux :

Triaud se retire

Touati
ACCIDENT. Alors que son

décès a été annoncé lundi der-
nier, Youcef Touati se trouve
« dans un coma profond », a indi-
qué la famille de l’ex-joueur
d’Épinal via un communiqué
publié par le Red Star, où le jeune
homme (27 ans) a également
joué. « Victime d’un accident de
la route dimanche soir dernier,
Youcef est dans un coma profond
depuis lundi », assurent ses pro-
ches. « Par respect pour cet
amour, nous souhaitons appeler
chacun à la réserve et à la pru-
dence pour nous laisser le temps
nécessaire, pour laisser surtout à
Youcef le temps nécessaire afin
de gagner cette dure bataille
avec le soutien du corps médi-
cal », ajoute la famille de Youcef
Touati.

Varane
ESPAGNE. Le défenseur inter-

national français Raphaël Varane
a annoncé, ce jeudi, la naissance
de son premier enfant, un gar-
çon, diffusant une photo du
nouveau-né sur son compte
Twitter.

Strasbourg
LIGUE 2. Strasbourg est en

difficulté depuis deux semaines
avec trois défaites toutes compé-
titions confondues… Ça tombe
mal, les Alsaciens accueillent 
Brest, le leader, ce samedi. Reims
au contraire est sur une série de
trois matches sans défaite et
peut en cas de succès ce ven-
dredi contre l’AC Ajaccio prendre
provisoirement les commandes.

foot actu

À domicile, l’Olympique de
Marseille peut aller chercher

la cinquième place de Ligue 1 en
affrontant Angers, ce vendredi
soir, lors d’une 29e journée qui
va voir le Paris Saint-Germain se
déplacer à Lorient, après sa
déroute traumatisante à Barce-
lone (6-1).

Cette cinquième place, c’est
l’objectif affiché par l’entraîneur
marseillais Rudi Garcia et cela
passe « par une victoire obliga-
toire » contre les Angevins, mar-
tèle-t-il. L’OM est en concur-
rence avec Bordeaux, mais les
Girondins ont un match difficile
devant eux, un déplacement à
Monaco, samedi… Les Pho-
céens restent sur une large vic-
toire à Lorient 4-1, qui a leur a
permis de faire passer un peu la
correction infligée par le PSG
lors du clasico (5-1).

Les Parisiens, justement,
viennent de s’effondrer en Ligue
des Champions contre le Barça,
6-1 au Camp Nou. Après leur
victoire au Parc des Princes
(4-0) à l’aller, leur qualification

en quarts de finale semblait
pourtant toute proche. C’était
sans compter sur la folle
ambiance du Camp Nou et le
talent de Neymar, Messi et con-
sorts. Méconnaissable, l’équipe
d’Unai Emery a complètement
craqué, paniquée par l’enjeu. La
remise en cause risque d’être
lourde en interne. Et ce n’est pas
un déplacement à Lorient
dimanche soir qui suffira à faire
oublier cet accident industriel.

La série niçoise
Il va pourtant bien falloir dis-

puter la première place du
championnat à Monaco lors de
ces dix dernières journées de
Ligue 1, sous peine de voir cette
saison parisienne définitive-
ment ratée.

De son côté ,  Nice  qui
accueille Caen ce vendredi, va
tenter de poursuivre sa bonne
série (5 matches sans défaite
dont 4 succès). Des Aiglons
qui, avec douze victoires par un
but d’écart, jouent souvent à
l’économie. Archétype du Petit
Poucet devenu champion de
France, Montpellier avait rem-
porté treize matches par un but
d’écart la saison de son couron-
nement surprise (2011-2012),
dont deux 1-0 contre Nice,
d’ailleurs.

L’OGCN connaît la voie à sui-
vre s’il veut continuer à rêver.

« Victoire obligatoire » 
pour Marseille
L’OM, qui peut encore rêver d’Europe, se rend
à Angers, ce vendredi, avec un seul but : gagner.

Morgan Sanson (Marseille).
Photo AFP

Faillites individuelles

« Au lieu de rivaliser, on a acquiescé, on s’est
laissé dominer », regrette Thomas Meunier. Les
défenseurs et le gardien Trapp ne sont pas les seuls
à blâmer. Di Maria a dans les pieds la balle d’un 2e

but, mais oublie Cavani et rate l’occasion…

Un mental friable
Il manque un leader au PSG et Dominique

Bathenay a trouvé le coupable : Thiago Silva. « Il
n’arrive pas à transcender ses coéquipiers dans les
moments difficiles », lâche l’ancien international.
Voilà qui va relancer le débat sur le Brésilien, qui
avait déjà écorné son image en pleurant avant les
penaltys au Mondial-2014 alors qu’il était capi-
taine de la Seleçao… L’absence de l’expérimenté

Thiago Motta a pu jouer aussi. Quand l’équipe est
en difficulté, l’Italien est précieux pour casser le
rythme, gagner du temps. La tactique choisie par
Emery n’a pas aidé non plus. « Sa stratégie a fait
que les joueurs n’avaient pas confiance. », tacle
Lilian Thuram.

Un mercato d’été raté
Le mal est plus profond que les seules circons-

tances d’un match. Il remonte à un mercato d’été
raté. Le Polonais Krychowiak rate sa saison, Jesé
n’a jamais trouvé sa place et Ben Arfa ne joue que
les utilités. Seul Meunier s’est révélé, sauf mer-
credi… Le mercato d’hiver a été meilleur, avec
notamment Draxler, mais les regards vont se
tourner vers Patrick Kluivert, directeur du football
arrivé cet été. Cet échec est aussi le sien.

Tous coupables !
Cette élimination consacre un naufrage mental, collectif et tactique.

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Nice - Caen.......................................................19 h
Marseille - Angers.........................................20h45
• DEMAIN
Monaco - Bordeaux......................................16h45
Guingamp - Bastia............................................20 h
Rennes - Dijon.........................................................
Montpellier - Nantes ................................................
NANCY - Lille...........................................................
• DIMANCHE
Saint-Étienne - METZ.......................................15 h
Lyon - Toulouse.................................................17 h
Lorient - Paris SG.............................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 65 28 20 5 3 82 25 57
2 Paris SG 62 28 19 5 4 56 19 37
3 Nice 62 28 18 8 2 45 21 24
4 Lyon 47 27 15 2 10 55 32 23
5 Bordeaux 43 28 11 10 7 36 34 2
6 Marseille 42 28 12 6 10 40 37 3
7 Saint-Étienne 40 28 10 10 8 31 22 9
8 Rennes 37 28 9 10 9 27 32 -5
9 Toulouse 36 28 9 9 10 32 29 3

10 Angers 36 28 10 6 12 28 35 -7
11 Guingamp 35 28 9 8 11 32 36 -4
12 Nantes 34 28 9 7 12 24 41 -17
13 Montpellier 33 28 8 9 11 40 46 -6
14 Caen 31 28 9 4 15 29 46 -17
15 METZ 31 27 8 7 12 26 51 -25
16 Lille 30 28 8 6 14 27 36 -9
17 NANCY 28 28 7 7 14 18 35 -17
18 Dijon 27 28 6 9 13 37 45 -8
19 Bastia 25 28 5 10 13 24 38 -14
20 Lorient 22 28 6 4 18 28 57 -29

le point

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 49 28 14 7 7 36 29 7
2 Lens 46 28 12 10 6 39 30 9
3 Reims 46 28 12 10 6 30 23 7
4 Troyes 44 28 12 8 8 37 27 10
5 Strasbourg 43 28 12 7 9 41 38 3
6 Nîmes 42 28 10 12 6 40 30 10
7 Amiens 42 28 11 9 8 39 30 9
8 Le Havre 39 28 10 9 9 27 24 3
9 Bourg-en-Bresse 38 28 9 11 8 37 36 1

10 Sochaux 38 28 9 11 8 26 25 1
11 GFC Ajaccio 37 28 9 10 9 29 30 -1
12 AC Ajaccio 37 28 10 7 11 32 36 -4
13 Niort 37 28 9 10 9 35 40 -5
14 Clermont 34 28 8 10 10 32 31 1
15 Valenciennes 34 28 7 13 8 35 35 0
16 Red Star 31 28 7 10 11 28 37 -9
17 Auxerre 28 28 7 7 14 21 33 -12
18 Orléans 27 28 8 7 13 27 34 -7
19 Laval 25 28 4 13 11 24 32 -8
20 Tours 23 28 4 11 13 32 47 -15

le point

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
CA Bastia - Lyon/Duchère................................20 h
Marseille Consolat - Dunkerque.............................
Belfort - Les Herbiers...............................................
Béziers - Concarneau .............................................
Créteil - Pau.............................................................
Paris FC - Chambly.................................................
Avranches - Épinal ..................................................
• DEMAIN
Boulogne - Quevilly.......................................14h30
Sedan - Châteauroux.......................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Chateauroux 41 23 11 8 4 28 22 6
2 Quevilly 40 23 10 10 3 36 24 12
3 Dunkerque 40 23 12 4 7 35 21 14
4 Chambly 38 23 10 8 5 25 18 7
5 Boulogne 36 23 10 6 7 33 21 12
6 Concarneau 36 23 10 6 7 28 21 7
7 Marseille Consolat 34 23 10 4 9 28 26 2
8 Lyon Duchère 34 23 9 7 7 25 25 0
9 Beziers 31 23 8 7 8 24 23 1

10 Ca Bastia 30 23 8 6 9 27 34 -7
11 Pau 28 23 6 10 7 20 26 -6
12 Paris FC 28 23 7 7 9 15 16 -1
13 Créteil 27 23 7 6 10 27 36 -9
14 Avranches 26 23 6 8 9 29 35 -6
15 Les Herbiers 25 23 5 10 8 26 31 -5
16 Belfort 24 23 6 6 11 22 28 -6
17 Epinal 21 23 3 12 8 21 24 -3
18 Sedan 17 23 4 5 14 20 38 -18
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NATATION.
La Sarregueminoise
Aurélie Muller sera

ce week-end à Abou Dabi
pour une manche

de Coupe du monde (eau
libre). La voici de retour

à la compétition après
sa rentrée fracassante

à Santa Fe début février.
La protégée de Philippe

Lucas à Narbonne y avait
pris la troisième place

du marathon aquatique,
soit 57 kilomètres

de natation en eaux vives.

l’info
Aurélie Muller

à Abou Dabi

Décidément, le Tygre n’y
arrive plus. Pourtant, à

l’orée de la saison, Jean-Marie
Casenobas, le président, se vou-
lait optimiste. Il avait confié les
clés de l’équipe première à un
pool d’entraîneurs issus du
club, qui s’étaient agrégés à
Francis Bonvicini, l’emblémati-
que capitaine des années heu-
reuses. « Mais nous avions
perdu beaucoup de joueurs à
l’intersaison et même avant,
explique Bonvicini. Très vite, on
s’est rendu compte que la saison
serait galère. »

Au bout de deux matches, il a
fallu se résoudre à déclarer for-
fait général avec la réserve du
club qui ne suivait plus. Le
début de saison a aussi été parti-
culièrement compliqué pour les
coaches. « Nous étions en
r e c o n s t r u c t i o n  e n  n o u s
appuyant sur de jeunes joueurs
qui avaient fait leurs preuves en
devenant champions d’Alsace-
Lorraine des 19 ans. Le but était
de constituer un amalgame et de
progresser dans la saison. Mais
tout le monde n’a pas joué le jeu
et nous avons dû déclarer forfait
à Saint-Dié, explique Francis
Bonvicini. Par la suite, ça s’est
amélioré, même si sur le terrain
ça restait difficile. Nous étions
quand même en progrès et
l’effectif s’est densifié et stabilisé.
C’est ainsi que nous avons pu
prendre une première victoire
face à Thann. »

Mais depuis la trêve, « il y a eu
beaucoup de reports avec les
intempéries. Et les joueurs ont un

peu disparu. Nous avons connu
quelques malheurs, avec la bles-
sure du jeune Fabien Rapt qui,
heureusement, va mieux, et
puis, dimanche dernier, il y a eu
une cascade de défections. Nous
nous sommes retrouvés à
quinze. Il n’était plus possible de
voyager. De toute façon, nous
savions où nous allions. Il est
sage de descendre en Promotion
et de repartir avec des jeunes
pour vraiment reconstruire en
nous donnant du temps », pour-
suit avec lucidité Francis Bonvi-
cini.

« La descente assumée »
« C’est la bonne solution,

appuie Jean-Marie Casenobas.
Et la descente assumée sera un
mal pour un bien. Les dernières
saisons du Tygre ont été trop
compliquées à vivre pour qu’il
en soit autrement. »

Après des années fastes qui
avaient vu le club accéder à la
Fédérale 3, puis jouer les pre-
miers rôles en Honneur, des dis-
sensions internes étaient appa-
rues. Et la situation s’était
dégradée saison après saison.
Sur le plan financier, le club
avait aussi plongé. Et les entraî-
neurs se succédaient. Sans suc-
cès. Didier Laboucarié, entraî-
neur puis président, avait
beaucoup fait pour relancer son
Tygre vers l’avant. Mais le club
s’était fracturé. Aujourd’hui, on
en est là. Le Tygre est vacillant,
mais il n’est pas mort.

A. Z.

RUGBY honneur

Tygre : le temps
des galères
Les Yusso-Thionvillois sont contraints de déclarer 
forfait, dimanche à Strasbourg. Et leur descente
en Promotion semble pleinement assumée.

Comme devant Colmar, le Tygre se bat sous ses poteaux.
Photo Armand FLOHR

Comme à Skopje et Buda-
pest, vous accompagnez
l ’ équ ipe  mess ine  à

Astrakhan. Dans quel rôle
exactement ? « Je suis là pour
remplacer Katya (Ekaterina
Andryushina), qui est enceinte.
On m’a demandé de venir aider
p e n d a n t  t r o i s  m o i s ,  j ’ a i
accepté. »

• Ce n’est pas votre pre-
mière expérience d’entraî-
neur. Vous aviez déjà coaché
les moins de 15 ans du club…
« Oui, après la naissance de mon
premier enfant, mais j’avais
arrêté l’an dernier pour la nais-
sance du deuxième. Depuis, je
n’ai plus joué au hand et me suis
mise au CrossFit. Ma fille a main-
tenant trois mois et sa mère va en
Russie ! »

• Mais vous y allez pour
travailler ! « Pour l’instant, je ne
fais pas grand-chose car je ne
suis pas encore assez souvent
avec l’équipe. Et Katya est tou-
jours présente aux matches à
domicile et aux entraînements.
Mais j’observe beaucoup ce
qu’elle fait pour pouvoir la rem-
placer au mieux. Tout ça est très
nouveau pour moi, je n’ai jamais
été entraîneur adjoint mais tou-
jours joueuse. Diriger des filles
de moins de 15 ans, ce n’est
vraiment pas la même chose. »

• Vous avez l’avantage de
connaître parfaitement le club
et l’équipe… « Depuis que j’ai
arrêté ma carrière (à l’été 2014),
j’ai vu quasiment tous les mat-
ches à domicile de Metz. Et j’ai
joué avec de nombreuses filles,
comme Grace (Zaadi), les deux
Laura (Glauser et Flippes), Ailly
(Luciano) et Sladjana (Pop-La-
zic), que j’ai connue en équipe
nationale de Serbie. Sans oublier
Tamara (Horacek) : je m’entraî-
nais avec sa mère et elle n’était
jamais loin ! »

« J’ai un peu vieilli »
• N’est-ce pas compliqué de

passer de l’autre côté et de ne
plus avoir la même relation
avec vos anciennes coéquipiè-
res ? « Quand je jouais, j’étais
copine à peu près avec tout le

monde. Mais j’ai un peu vieilli
depuis (36 ans), j’ai quand même
dix ans de plus que Grace ! Nos
relations ont un peu changé mais
je ne pense pas que ce sera diffi-
cile, ça ne m’inquiète pas. »

• Serez-vous présente au
quotidien ? « Non car j’ai deux
jeunes enfants. Mais l’idée est
que je sois là à deux entraîne-
ments par semaine, à tous les
matches et à tous les déplace-
ments. »

• Dirigerez-vous des séan-
ces ? « Il faut voir ça avec le boss
(Emmanuel Mayonnade) ! Plus
sérieusement, nous travaillerons
ensemble mais c’est toujours lui
qui décidera. Pour le moment, ça
ne se passe pas trop mal entre

nous (rires). »
• Cela pourrait-il vous pous-

ser à devenir plus tard entraî-
neur principal d’une équipe ?
« Honnêtement, je ne sais pas, je
n’y ai pas encore réfléchi. Peut-
être quand les enfants seront un
peu plus grands, on verra. »

• En attendant, il y a ce
match de Ligue des Cham-
pions à Astrakhan samedi.
Dans une salle que vous con-
naissez ? « Oui, on y avait perdu
en 2013 (26-19 en quart de finale
aller de la Coupe EHF), je n’ai pas
le souvenir d’une très grosse
ambiance mais surtout d’un
mauvais match de notre part.
J’espère que les Messines, qui
sont très costaudes cette saison,

seront meilleures que nous… »
• Même si cette rencontre

n’a plus d’enjeu depuis que
Metz est qualifié pour les
quarts de finale de la C1 ? « On
ne part quand même pas quatre
jours si loin et avec un tel voyage

(18 heures de transport hier)
pour r ien ! On y va pour
gagner. »

De notre envoyé spécial
à Astrakhan (Russie)

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue des champions féminine

Svetlana Ognjenovic :
« J’observe beaucoup »
Appelée en renfort afin de suppléer Ekaterina Andryushina, enceinte, Svetlana Ognjenovic prend ses marques 
d’entraîneur adjoint à Metz Handball. Un poste que l’ancienne ailière serbe occupera ces trois prochains mois.

Svetlana Ognjenovic (avec les lunettes), ici à l’aéroport de Moscou avec Sladjana Pop-Lazic, Marina Rajcic et Ana Gros, effectue
son troisième déplacement européen avec les Messines. Elle assistera Emmanuel Mayonnade jusqu’à la fin de la saison. Photo RL

Dans quel état d’esprit
vous trouvez-vous avant

d’attaquer la première man-
che de la Coupe du Grand Est,
dimanche à Vil lers-lès-
Nancy ? « Je me suis bien pré-
paré, j’ai bien travaillé pendant
tout l’hiver. Je vais donc à Vil-
lers dans un bon état d’esprit.
Après, on verra comment je me
situe par rapport aux autres
parce que je n’ai pas pu disputer
d’épreuves de préparation. Mais
j’ai effectué un stage en Espa-
gne il y a deux semaines avec
mon club, le Thionville VTT. Je
suis confiant. Maintenant, il va
falloir prendre en compte la
météo à Villers, dont le circuit
est connu pour être un chantier
quand il est mouillé. »

• Comment s’est passé
l’hiver ? « On essaye de faire
du foncier en accumulant les
kilomètres avec le vélo de route.
À côté, le week-end, on profite
des sorties en groupe avec le
club en VTT. On travaille alors
toutes les spécificités de la dis-
cipline, la technique, les mon-
tées d’obstacles… »

• Quels objectifs vous
fixez-vous cette saison ?
« J’aimerais continuer à jouer le
haut du classement en Coupe
du Grand Est, mais ça va être
difficile, je ne connais pas le
niveau dans le nouveau terri-
toire. Sur le plan national, je
suis monté dans la catégorie
Elite : je vise un Top 50 en
Coupe de France. Cela me paraît
ambitieux mais réaliste. »

« On va découvrir
de nouveaux circuits »

• Par rapport à cette con-
currence plus importante,
vous partez dans l’inconnu…
« Un peu. On est dans une
région où il y a du niveau : sur
les cinq vététistes présents en
équipe de France aux Jeux

Olympiques de Rio, quatre
étaient issus du Grand Est
(Julien Absalon et Maxime
Marotte chez les messieurs, Pau-
line Ferrand-Prévot et Perrine
Clauzel chez les dames). Je ne
sais pas s’ils participeront à des
manches dans la région ou s’ils
iront plutôt dans le sud. En tout
cas, j’apprécie ce passage au
Grand Est : les épreuves vont
ressembler à des mini-manches
nationales, peut-être pas en
nombre mais en qualité. C’est
bien quand on veut, comme
moi, progresser. Et on va décou-
vrir de nouveaux circuits, tant
mieux ! »

Maxime RODHAIN.
Dimanche (jeunes à 9h45
cadets-juniors à 12h45 
seniors à 14h30)
au stade Roger Bambuck
de Villers-lès-Nancy

VTT coupe du grand est

Sébastien Welter :
« Je suis confiant »
Vainqueur de la dernière Coupe de Lorraine, 
Sébastien Welter (Thionville VTT) est ambitieux 
avant l’ouverture de la saison dans le Grand Est.

Sébastien Welter.
Photo Pierre HECKLER

C’est  une révé la t ion.
Dorian Vallet a quitté le
championnat français, il

y a six ans, pour en revenir méta-
m o r p h o s é  c e t t e  s a i s o n .
À Bousse, en N3, il avait laissé
l’image d’un joueur peu à l’aise
face au but. L’arrière gauche de
Metz Handball est aujourd’hui –
et de loin – le meilleur buteur de
Nationale 2, toutes poules con-
fondues avec une moyenne de
dix réalisations par match.

Sa transformation, il l’a opérée
à Strassen, en première division
luxembourgeoise, puis dans le
très relevé championnat alle-

mand, en D3 et D4. « Je n’avais
jamais vraiment été un shooteur,
reconnaît le Messin de 23 ans. Je
n’avais pas encore cette vision du
jeu… Et puis je suis arrivé au
Luxembourg, dans une équipe
limite au niveau de l’effectif. Je
me faisais taper sur les doigts
quand je ne tirais pas ! »

Dorian Vallet a forcé sa nature
pour révéler un talent évident.
Arrière puissant (1,95 m), buteur
hors pair, il s’est imposé d’emblée
comme la nouvelle arme fatale de
Metz avec deux fois treize buts
lors des premières rencontres de
N2. Fort d’une stupéfiante régu-

larité, avec 121 buts en douze
sorties, il trône depuis au som-
met des marqueurs. Des résultats
dans la lignée de la dernière sai-
son de l’étudiant ingénieur, qui a
fini meilleur buteur (180) de son
championnat avec Völklingen, en
Oberliga, l’équivalent allemand
de la N2. « C’est en Allemagne
que j’ai commencé à faire de
grosses stats, j’ai pris pas mal de
confiance en moi aussi », précise
le Messin, qui a fait ses débuts à
l’ASPTT.

Cette saison, Dorian Vallet a
inscrit plus d’un tiers des buts de
Metz en championnat. Son

secret ? « Je tire aussi les penal-
tys, ça permet de garder un bon
rendement, sourit-il. En fait, 
j’essaie surtout d’être dangereux
pour mieux servir l’équipe. Et
j’aime les matches où les stats
sont homogènes, où tout le
monde marque pas mal de buts.
C’est vital. »

Vers une carrière 
professionnelle ?

Le groupe d’Ambrosio Dos
Santos pointe à la 5e place du
classement, loin de la course
pour la montée à laquelle il pré-
tendait. « Maintenant, on prend
les matches les uns après les
autres, on essaie d’être perfor-
mant et de jouer comme une
équipe », reprend Vallet qui a été
l’artisan principal de la victoire
messine à Folschviller (13 buts),
il y a un mois, dans le derby
mosellan (30-33).

Buteur compulsif et tête bien
faite, l’arrière gauche conjugue
un cursus franco-allemand en
école d’ingénieur et sa jeune car-
rière de handballeur, appelée à
prendre une autre dimension…
« Ces dernières années, le hand
n’a jamais été ma priorité. Je
travaillais pour être performant
en match mais les diplômes
étaient mon premier objectif.
Aujourd’hui, je suis dans ma der-
nière année d’études et je vais
pouvoir penser à la suite… », se
réjouit-il.

Voyages, projet humanitaire,
nouveau cursus au Canada…
Le jeune homme a mille projets,
et celui d’une carrière profession-
nelle fait son chemin. À la fin de
la saison, il pourrait même deve-
nir une sérieuse option. « Je ne
sais pas ce que l’avenir me
réserve, mais une chose est sûre :
je ne vois pas ma vie sans han-
dall ! »

Laura MAURICE.

nationale 2

Vallet : l’atout maître
Formé à Metz, Dorian Vallet a fait ses armes en Division 1, au Luxembourg,
puis dans le championnat allemand. Il est aujourd’hui le meilleur buteur de Nationale 2.

« Je n’avais jamais vraiment été un shooteur. Mais j’ai pris pas mal de confiance en moi en Allemagne »,
explique Dorian Vallet, meilleur buteur de Nationale 2 avec Metz. Photo Pascal BROCARD

DIVISION 1 MASCULINE
• MERCREDI
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
• HIER
Chambéry - Toulouse....................................30-29

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 20 17 10 0 7 489 457 32
6 Pays d'Aix 17 17 8 1 8 507 512 -5
7 Toulouse 17 17 7 3 7 486 504 -18
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

le point

Edwige n’est pas du voyage en Russie
Le groupe messin a quitté la Lorraine à 6 h ce jeudi matin pour 
une arrivée… dix-huit heures plus tard à Astrakhan (environ 3 h 
du matin, heure locale). Un voyage via Bruxelles et Moscou. Pour 
ce déplacement sans enjeu en Russie, seulement treize joueuses 
ont été retenues. Principale absente ? Béatrice Edwige. Touché 
au genou et en tribunes à l’occasion des deux dernières rencon-
tres, le pivot a été laissé au repos mais pourrait participer à la 
Golden League avec les Bleues la semaine prochaine. Présentes 
face au Vardar Skopje dimanche dernier, l’arrière droit Marie-Hé-
lène Sajka, l’arrière gauche Orlane Kanor et le pivot Hawa 
N’Diaye ne font pas non plus partie du groupe présent au bord 
de la mer Caspienne.

Ce jeudi soir, en clôture de 17e

journée de championnat, Cham-
béry a dominé Toulouse, d’un
but, 30-29. Grâce à cette victoire,
les Chambériens confortent leur
6e place, trois points devant Tou-
louse et Aix.

Mercredi soir, Le Paris SG a
conservé la tête du Championnat
de France de handball en battant
facilement son ancien rival Dun-
kerque, 36 à 29. Il n’y a eu aucun
suspense et le score final ne
reflète pas entièrement la supé-
riorité des Parisiens, qui ont
déroulé après avoir eu quatorze
buts d’avance en début de
seconde mi-temps. Nikola Kara-
batic et Mikkel Hansen ont mar-
qué six buts chacun.

Les Parisiens gardent un point
d’avance sur Nantes, qui s’est
imposé à domicile contre Créteil
(35-29), avec sept buts de l’Espa-
gnol David Balaguer et six du
pivot Nicolas Tournat.

Montpellier a doublé Saint-Ra-
phaël pour accrocher la troisième
place, à bonne distance des deux
premiers (6 et 5 points) en domi-
nant à domicile les Varois 33 à 25.
Les deux équipes sont à égalité de
points, mais le MHB est devant
au goal-average particulier.

starligue
Chambéry 
d’un souffle

q BASKET
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Hyères/Toulon - Le Portel.............................20h30
• DEMAIN
Lyon-Villeurbanne - Chalon-sur-Saône....18h30
Orléans  - Gravelines.......................................20 h
Le Mans - Paris-Levallois........................................
Nanterre - Monaco..................................................
Limoges - Antibes....................................................
Dijon - Châlons/Reims............................................
Cholet - SLUC NANCY...........................................
• DIMANCHE
Strasbourg-Pau-Orthez................................18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,5 21 19 2 1738 1456
2 Pau-Orthez 76,2 21 16 5 1652 1551
3 Chalon s/Saône 71,4 21 15 6 1702 1540
4 Nanterre 71,4 21 15 6 1708 1577
5 Paris-Levallois 57,1 21 12 9 1570 1490
6 Strasbourg 57,1 21 12 9 1658 1554
7 Lyon-Villeurbanne 52,4 21 11 10 1562 1572
8 Gravelines 52,4 21 11 10 1671 1644
9 Limoges 47,6 21 10 11 1568 1607

10 Le Mans 47,6 21 10 11 1514 1547
11 Le Portel 42,9 21 9 12 1496 1526
12 Hyères/Toulon 42,9 21 9 12 1491 1513
13 Châlons/Reims 38,1 21 8 13 1663 1794
14 Cholet 38,1 21 8 13 1551 1675
15 Dijon 33,3 21 7 14 1536 1576
16 Antibes 33,3 21 7 14 1483 1584
17 Orléans 28,6 21 6 15 1431 1624
18 SLUC NANCY 19,0 21 4 17 1533 1697

le point

De retour d’Espagne où elle a
effectué son stage d’avant-

saison, l’UC Bassin Houiller est
prête pour disputer, dimanche,
le Grand Prix de Chambéry qui
lance la Coupe de France.
L’équipe dirigée par Arsène
Bonis, accompagné dans cette
nouvelle aventure par Denis
Gousse, Joseph Mumbach,
Maxime Licini et Delphine
Meisse, demeure ambitieuse
pour une année qui s’annonce
encore particulièrement char-
gée.

L’arrivée au sein de l’effectif
de la junior Marion Norbert-Ri-
berolle, en provenance de
Nogent-sur-Oise, encourage le
club mosellan à réviser ses
objectifs à la hausse. Après
avoir brillé en BMX (6e des
Mondiaux-2013), la Picarde est
passée sur la route avec succès
(4e et 12e des championnats de
France 2016, dans la course en
ligne et dans le contre-la-mon-
tre). Et elle a apporté un titre à
ses nouvelles couleurs : le
championnat  de Lor ra ine
juniors de cyclo-cross, en
décembre à Sarrebourg. Le staff
national l’a d’ores et déjà rete-
nue pour Gand-Wevelgem, la
manche de la Coupe des
Nations juniors, le 26 mars.

Marion Norbert-Riberolle va
poursuivre sa progression aux
côtés de l’inusable Sylvie Rie-
dlé, Aurélia Perry, Noémie 
Dumas, Jennifer Mark et des
recrues Anaïs Maurel, une
ancienne triathlète, et Ludmila
Cordier.

« L’équipe aborde la saison
avec beaucoup d’ambition et
déjà une sélection en équipe de
France. Ça commence plutôt
bien », apprécie Arsène Bonis.

M. R.

CYCLISME

L’UCBH 
ambitieuse
La Coupe de France 
débute dimanche
pour les Mosellanes.

Marion Norbert-Riberolle.
Photo RL
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Et un, deux, trois… Novès
effectue de plus en plus de
changements sur critères

sportifs à mesure que les résul-
tats des Bleus déclinent. Après
avoir évincé Damien Chouly
suite au court revers en Angle-
terre (16-19), puis Virimi Vaka-
tawa et Uini Atonio après le
pénible succès contre l’Ecosse
(22-16), la nette défaite à
Dublin le 25 février (9-19) a
donc fait trois victimes : Scott
Spedding, Yoann Huget et Ber-
nard Le Roux.

Le sélectionneur du XV de
France réfute cependant le
terme de « sanctions ». « Il y a
des joueurs que vous remettez
momentanément en question,
ils ne sont pas écartés pour
autant » a-t-il ainsi déclaré.
« Tant que je serai à la tête de
l’équipe de France il n’y aura
pas de sanctions. Il y a un
accompagnement. »

Spedding, habituel titulaire à
l’arrière, est donc accompagné
en tribunes et remplacé par
Brice Dulin, après s’être noyé
sous les chandelles irlandaises.
« Scott a besoin un peu de souf-
fler, même si notre confiance (en
lui) est toujours la même. Il en
est bien conscient, ses deux der-
niers matches (avec la victoire
contre l’Ecosse 22-16) n’ont pas
été à la hauteur de ce qu’il a fait
avec nous ces derniers temps »,

a ainsi justifié le technicien.
Dulin en profite donc pour

connaître sa première sélection
depuis le dernier test de novem-
bre, face aux All Blacks (19-24),
après avoir été laissé de côté
pour les deux premiers matches
à la suite du rapport anormal à
une substance interdite, l’higé-
namine, subi justement avant le
match face à la Nouvelle-
Zélande et rendu public avant le
Tournoi.

Le triangle arrière sera même
modifié au deux-tiers puisque
Vakatawa formera de nouveau
avec Noa Nakaitaci une paire
d’ailiers 100 % d’origine fid-
jienne. Blessé avant le match en
Irlande qu’il n’aurait de toutes
façons pas démarré après sa
mauvaise performance face à
l’Ecosse, le joueur sous contrat
avec la Fédération retrouve son
poste aux dépens de Yoann
Huget.

Fabien Sanconnie
passe un test

Le Toulousain n’était pas
passé au travers à Dublin. Plus
qu’une sanction envers lui, il
faut donc davantage voir dans
cette décision une nouvelle
chance accordée à Vakatawa,
qui avait disputé jusqu’à son
remplacement précoce face au
XV du Chardon et à chaque fois
qu’il était disponible, en inté-
gralité tous les matches sous
Novès. Il sera donc attendu au
tournant à Rome, surtout en
défense après avoir été respon-
sable sur les deux essais écos-
sais.

En revanche, Le Roux avait,
lui, franchement déçu en
Irlande. Il aurait dû être rem-
placé par Charles Ollivon, mais
la blessure du joueur de Toulon
à une cheville offre à Fabien
Sanconnie, jeune troisième
ligne de Brive, sa première

sélection à 22 ans. Novès dit
avoir apprécié son « gros
match » avec le CAB contre…
Toulon, samedi en Top 14
(15-5), a loué ses qualités en
touche et veut le tester au
niveau international.

Un an et demi plus jeune que
Sanconnie, le demi de mêlée
Antoine Dupont devrait égale-
ment être lancé dans le grand
bain, en cours de jeu.

RUGBY tournoi des six nations

XV de France : Novès
injecte du sang neuf
Exit Spedding, Huget et Le Roux, place à Dulin, Vakatawa et au néophyte Sanconnie : après la défaite
en Irlande, Guy Novès a fait jouer la concurrence pour aller en Italie, samedi, dans le Tournoi des Six Nations.

Le troisième ligne de Brive, Fabien Sanconnie va vivre à 22 ans sa première cape
avec le XV de France en Italie. Photo AFP

Dulin – Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa – (o) Lopez, (m) Serin – Gourdon,
Picamoles, Sanconnie – Maestri, Le Devedec – Slimani, Guirado (cap), Baille.
Remplaçants : Tolofua, Atonio, Ben Arous, Jedrasiak, Le Roux, A. Dupont,
Trinh-Duc, Huget.

le xv de france contre l’italie

Ça s’appelle avoir du pif.
Avant de mettre la flèche
sur la Sierra Nevada, Domi-

nique avait pris soin de glisser
un magnum de champagne
dans le mini-bus, au cas où….
Une bouteille sabrée ski à la
main, ce jeudi, par sa cham-
pionne de fille. Perrine Laffont a
beau avoir obtenu le droit de
vote il y a cinq mois, la voilà
championne du monde de
parallèle et vice-championne du
monde de bosses. A onze mois
des JO… L’épreuve où elle
s’était invitée par effraction 
dans le foyer des Français, tou-
chés par la précocité de l’adoles-
cente âgée alors de 15 ans.

« C’est une gamine qui est
arrivée dans le groupe avec des
bagues aux dents et un fort
caractère puisqu’elle haïssait
déjà la défaite », rembobine 
Ludovic Didier, entraîneur com-
blé avec trois médailles en
vingt-quatre heures. « On a tout
de suite eu la sensation qu’elle
était là pour gagner. » Paul
Emmanuel Jarjaille, le kiné isé-
rois des Bleus, s’en souvient :
« On l’appelait la petite prin-
cesse. Comme c’était la seule
fille du groupe, on voulait tous
la protéger. »

Cavet « impressionné »
Une approche diamétrale-

ment opposée à ce qu’elle avait
pu connaître jusqu’ici. « On l’a
élevée à la dur sans jamais lui
faire de cadeaux », insiste sa
maman, présidente du club des
Monts d’Olmes, la petite sta-
tion pyrénéenne située à vingt
minutes de la maison familiale.
« On passait pour des parents
indignes car elle passait des
journées entières sur les skis par
-10°C ! » Une enfant trimballée
alors en pyjama sur les compéti-
tions de Jean-Jacques, le pater-
nel entraîneur de bosses en 
club. « Comme elle gagnait tou-
tes les courses quand elle était
jeune, on l’a mise face aux gar-
çons à 10 ans pour la confronter

à la difficulté. »
C’est comme cela que l’Arié-

geoise s’est forgé un mental
d’acier. Sa véritable marque de
fabrique à écouter Benjamin
Cavet, 9e hier et incapable de
reproduire le même ski que la
veille (2e) au contraire d’une
Perrine Laffont épatante. « Je
suis impressionné par ce qu’elle
arrive à faire à 18 ans. Moi, ça
m’a pris du temps avant d’avoir
la maturité nécessaire pour
obtenir des résultats en Coupe
du monde puis faire preuve de
régularité dans un second
temps », surligne le skieur de
Châtel de 23 ans. « C’est surtout
son mental qui fait la différence.
J’insiste, mais je n’appelle pas
ça du talent. C’est sa force de
travail qui l’a rendue aussi effi-
cace sur la piste, pas le talent. »

Un constat prolongé par Celia
Delage, sa préparatrice mentale
avec qui elle collabore depuis
l’été 2013. « Après la course,
elle m’a dit : je suis au bout du
rouleau. Aujourd’hui (hier), elle
a dépassé ses limites. Son titre,
elle le doit à sa tête. »

En Sierra Nevada
(Espagne), Julien TRIVERO.

SKI FREESTYLE mondiaux

Laffont, petite sœur
devenue grande
Vingt-quatre heures après l’argent en single, la 
rookie de l’équipe de France (18 ans) est devenue
championne du monde en parallèle. Monstrueux.

Perrine Laffont.
Photo J. T. (DL)

• AUJOURD’HUI
Pays De Galles-Irlande....................................21 h
• DEMAIN
Italie-FRANCE..............................................14h30
Angleterre-Ecosse...........................................17 h

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 13 3 3 0 0 76 47 29
2 Irlande 10 3 2 0 1 104 46 58
3 Ecosse 9 3 2 0 1 72 57 15
4 Pays De Galles 5 3 1 0 2 62 57 5
5 FRANCE 5 3 1 0 2 47 54 -7
6 Italie 0 3 0 0 3 32 132 -100

le point

Machenaud et Ollivon sur le flanc
Maxime Machenaud (cuisse) et Charles Ollivon (cheville), qui 
ont déclaré forfait sur blessure pour le déplacement du XV de 
France en Italie samedi, ne devraient pas être rétablis à temps 
pour le dernier match contre les Gallois.

L’une est la reine du slalom
géant, l’autre domine sans par-
tage le slalom : Tessa Worley et
Mikaela Shiffrin attendent avec
impatience l’avant-dernière
étape de la Coupe du monde, à
partir de ce vendredi à Squaw
Valley, pour y remplir leurs
armoires à trophées. Le retour
du gotha mondial dans la sta-
tion californienne, organisatrice
des JO-1960, peut marquer les
carrières de Worley et de Shif-
frin. La Française vise la Coupe
du monde de slalom géant, tan-
dis que l’Américaine, leader du
classement général de la Coupe
du monde, peut poser une main
et quelques doigts sur le globe
de n°1 mondiale.

Depuis le début de l’hiver,
Worley fait la loi sur le géant :
elle a commencé par une 6e

place à Sölden (Autriche), avant
d’écœurer la concurrence avec
trois victoires (Killington, Ses-
trières, Maribor) et autant de 2e

places (Semmering deux fois,
Kronplatz) en six courses. Elle a
surtout remporté le titre mon-
dial, son deuxième après 2013,
sur les pistes de Saint-Moritz
(Suisse) le 16 février.

Avec 580 points, la skieuse du
Grand-Bornand (Haute-Savoie)
compte 120 points d’avance sur
une certaine… Mikaela Shiffrin.
Si elle devance l’Américaine
vendredi, quels que soient leurs
classements, elle sera assurée à
27 ans de soulever son premier
globe de cristal.

SKI ALPIN

Worley y 
est presque

Tessa Worley. Photo AFP
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VENDREDI 10 MARS 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix du Centre d'Entraînement, réunion 1, 2e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 e - 1.900 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2ORFEAS

13AZTEC DREAMS
1ISACC

10HAWWA
12DIABOLO JAMES
11PRINCE DONEGAL
6PEUT ETRE ICI
7DUCALE DI MAREMMA

nG. VIDAL
1ISACC
4IPANEMO
9DALIGALA

10HAWWA
12DIABOLO JAMES
13AZTEC DREAMS
17KENFAY
2ORFEAS

nSINGLETON
1ISACC

À CHANTILLY RÉUNION 1  12 H 40

1Prix du Val SaintGeorges
Classe 2  26.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Rise Hit  (4)  P.C. Boudot  57,5
2 Sivinsk  (7)  S. Pasquier  57
3 Happy Dream  (1)  R.C. Montenegro 57
4 High One  (6)  T. Bachelot  55,5
5 Coco City  (3)  C. Soumillon  55,5
6 Secret Lady  (2)  Mlle D. Santiago 53,5
7 Tawaret  (8)  C. Lecœuvre  52
8 Gold Sister  (5)  I. Mendizabal  54

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  6  2

3Prix du Mont Griffon
Classe 1  35.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Afandem  (5)  G. Benoist  56,5
2 Amazing  (6)  C. Soumillon  56,5
3 Somewhere In Time  (4)  F. Blondel  55
4 Evidence Sarthoise  (2)   E1L. Boisseau  53,5
5 Kidane Traou Land  (3)   E1A. Moreau  53,5
6 Wait And Win  (1)   E1 Mlle D. Santiago 53,5

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

4Prix du Beauvaisis
Mâles  25.000 €  1.600 mètres  
PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Beauregard  (5)  S. Maillot  58
2 Jailhouse  (4)  I. Mendizabal  58
3 Illuminator  (11)  P.C. Boudot  58
4 Avilius  (7)  M. Barzalona  58
5 Vebron  (10)  A. Caramanolis  58
6 Elihai  (9)  F. Lefebvre  58
7 Liberty Ride  (6)  O. Peslier  58
8 Spirit of Spring  (1)  S. Pasquier  58

9 Tioman  (2)  A. Moreau  55,5
10 Dramatic Exit  (3)  C. Soumillon  58
11 Espace  (8)  M. Guyon  58
12 Late News  (12)  A. Lemaitre  58
Favoris : 3  11
Outsiders : 12  4  10

5Prix de l'Etang Chapon
Handicap  Réf: +23  30.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 First Wood  (3)  C. Demuro  59
2 Dusk Falls  (9)  A. Lemaitre  57
3 Chicissime  (2)  C. Soumillon  56
4 Mog Edwards  (4)  P.C. Boudot  56
5 Chasselay  (1)  F. Blondel  55
6 Ninian des Aigles  (5)  D. Breux  54
7 Princess of Snow  (6)  Ronan Thomas  54
8 Monsieur Bandido  (7) T. Bachelot  54
9 Queen's of Marshal  (8)  E. Hardouin  53

Favoris : 3  2
Outsiders : 1  5  4

6Prix du Soissonnais
Femelles  25.000 €  1.600 mètres  
PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Middle East  (4)  G. Benoist  57
2 Babylove  (5)  O. Peslier  57
3 Wyck Hall  (7)  E. Etienne  54,5
4 Speed As  (1)  I. Mendizabal  57
5 Money Royale  (6)  A. Badel  57
6 Lady's Beauty  (3)  C. Soumillon  57
7 Ortenzia  (8)  P.C. Boudot  57
8 Astray  (11)  M. Barzalona  57
9 Autarcie  (2)  T. Bachelot  57

10 Landaa  (12)  Mlle L. Oger  52,5
11 Oh Dream  (10)  A. Lemaitre  57
12 Discreet Moon  (9)  M. Guyon  57
Favoris : 1  8
Outsiders : 12  11  6

7Prix de la Launette
Course D  28.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sunny  (1)  J. Smith  56,5
2 Zarose  (10)  P.C. Boudot  59
3 Pont Neuilly  (7)  H. Journiac  59
4 Lotus Garden  (4)  C. Soumillon  58
5 Gallapagos  (2)  M. Guyon  58
6 Sant'amanza  (6)  Mlle A. Massin  52
7 Leader Writer  (3)  O. Peslier  56
8 Iron Spirit  (9)  A. Badel  56
9 Sopran Achille  (5)  C. Demuro  56

10 Heritage Island  (8)  Mme A. Ceccarello 50
Favoris : 6  2
Outsiders : 1  5  8

8
Prix des Pistes
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +27  Course E  26.000 €  1.900 
mètres  PSF  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 King's Pack  (17)  A. Fouassier  60
2 Meandro  (4)  A. Bourgeais  59,5
3 Flag Fen  (11)  G. Benoist  59,5
4 Sky Bolt  (10)  M. Barzalona  59
5 Kazie  (12)  T. Bachelot  59
6 New Amsterdam  (14)  P.C. Boudot  58,5
7 African Vennture  (7)  O. Peslier  58
8 Koskoroba  (3)  E. Hardouin  57,5
9 Salerno  (5)  M. Guyon  57

10 Avec Laura  (16)  A. Badel  56,5
11 Opallia  (9)  I. Mendizabal  56,5
12 Medha  (6)  C. Soumillon  55,5
13 Manly  (2)  A. Lemaitre  55
14 Dalstar  (13)  A. Coutier  53,5
15 Tour  (1)  H. Journiac  53
16 Je Te Vois  (8)  R.C. Montenegro 52
17 Kospelle  (15)  C. Demuro  52
Favoris : 3  2  9
Outsiders : 12  14  1  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi SAINT-CLOUD

3e
Prix du Pays 
Basque
Handicap - 1re épreuve -
Crse D - 5 ans et plus - 
52.000 € - 2.400 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 MAX LA FRIPOUILLE T. Bachelot 60
2 BUNOOK O. Peslier 59,5
3 KALAHARI SOLDIER (Oeil.) C. Soumillon 59
4 MONTESQUIEU (Oeil.) A. Hamelin 58,5
5 ALLEGRO FORTE I. Mendizabal 58,5
6 MY SWEET LORD M. Guyon 58
7 TOMMY'S BOY F. Veron 56,5
8 SISYPHE E. Hardouin 56
9 TRÈS SOLID M. Forest 56

10 STORM RIVER (Oeil.) P.-C. Boudot 55,5
11 BEYOND LIMITS A. Badel 55,5
12 PORTALAY Filip Minarik 55
13 CAPITAL FLIGHT M. Barzalona 54,5
14 TEODASH (Oeil.) Ronan Thomas 54
15 MUMGALA (Oeil.) V. Cheminaud 53
16 ZILLINO A. Lemaitre 53
17 EARLETTA H. Journiac 52,5
18 TOTTEBOURG C. Lecœuvre 52

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

1 ISACC  13 M. Barzalona 60 M 4 (16) 12p 2p 6p 1p 5p 1p 6p 1p H.-A. Pantall S.-V. Gianella 64.650 5/1 1
2 ORFEAS  1 O. Peslier 59,5 M 4 (16) 3p 11p 2p 1p 4p 8p 7p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 52.100 3/1 2
3 PENJACK (Oeil.) 4 P. Bazire 59 M 4 (16) 5p 3p 1p 7p 14p 1p 4p 11p A  G. Botti (s) F. Fratini 80.700 15/1 3
4 IPANEMO  7 P.-C. Boudot 59 M 4 2p (16) 1p 2p 13p 6p 4p 7p 3p P. Sogorb Ec. Normandie Pur Sang 50.700 6/1 4
5 HAPPY CAUSE  11 A. Lemaitre 59 H 4 9p (16) 1p 3p 1p 16p 1p 5p 8p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 42.700 14/1 5
6 PEUT ETRE ICI (Oeil.) 17 C. Demuro 58,5 M 4 1p 7p 1p (16) 4p 4p 4p 1p 2p A  G. Botti (s) G. Augustin-Normand 40.435 20/1 6
7 DUCALE DI MAREMMA 8 A. Hamelin 58 M 4 9p 3p (16) 4p 9p 6p 7p 7p 3p F. Sheridan Bonaccorso Vitale Brovar. 18.532 19/1 7
8 FILS PRODIGUE  14 S. Breux 58 H 4 13p 1p 3p (16) 4p 7p 10p 5p 6p F.-H. Graffard Comte G. de Saint Seine 49.175 22/1 8
9 DALIGALA  6 M. Guyon 56,5 F 4 (16) 13p 4p 1p 12p 1p 3p 3p 4p E. Libaud B. Blot 32.350 17/1 9

10 HAWWA (Oeil.) 2 J. Cabre 55,5 F 4 2p (16) 2p 1p 3p 2p 3p 4p 2p Y. Barberot J.-M. Salhani 48.290 7/1 10
11 PRINCE DONEGAL 3 M. Delalande 55,5 H 4 11p 1p 6p (16) 13p 1p 14p 11p 2p J.-Y. Artu Mme Carole Artu 48.220 25/1 11
12 DIABOLO JAMES  10 C. Soumillon 55,5 M 4 1p 5p 17p 9p (16) 1p 9p 2p 7p G. Bietolini Scud. Allev.Il Quadrifoglio 51.100 10/1 12
13 AZTEC DREAMS  15 T. Bachelot 55,5 M 4 3p (16) 4p 4p 2p 2p 4p 2p 8p S. Wattel A. Pratt 24.250 9/1 13
14 KOMODO  9 T. Piccone 54,5 H 4 1p 4p 3p (16) 1p 2p 1p 1p 1p Mlle C. Fey P. Bouvard 47.650 27/1 14
15 LADY GIFT (Oeil.) 5 A. Badel 54,5 F 4 9p 3p 6p (16) 15p 1p 5p 6p 2p F. Sanchez P. Romet 47.700 29/1 15
16 ROCHENKA  16 E. Hardouin 54,5 F 4 (16) 3p 7p 1p 2p 16p 8p 9p 3p C. Lotoux Mic. Delaunay 35.600 24/1 16
17 KENFAY (Oeil.) 12 G. Benoist 54,5 M 4 6p 8p 2p (16) 6p 5p 6p 3p 15p J.-C. Sarais A. Paoletti 49.810 12/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lIsacc
Un sur deux sur ce parcours. C'est
l'un des plus capés dans les quin-
tés (3 sur 5). Il a prouvé qu'il était
compétitif en valeur 39. Dernier
échec à effacer. A effectué trop
d'extérieurs. Les ''Pantall'' sont
prêts. 
2lOrfeas
Un essai sur ce tracé : 11e. Comme
Isaac, en vue dans les quintés en
2016 (3 sur 4). Il a déjà gagné sur le
sable de Deauville. Les ''Laffon-
Parias'' volent en ce début de
saison (8 sur 8) ! Il rentre.
3lPenjack
Un sur trois sur ce parcours. Il a
gagné son quinté l'été dernier en
valeur 34 et a terminé l'année par
un accessit en 38 (comme ven-
dredi). Son entraîneur le rac-
courcit, mais le cheval a enlevé un
quinté sur 1.900 mètres. 
4lIpanemo
Sixième de sa seule sortie sur ce
parcours. Il a échoué trois fois dans
les quintés en 2016, en valeur 37 et
36,5. Cette année, il a gagné son
handicap, avant de confirmer en
38. Pierre-Charles Boudot le
reprend en main. 
5lHappy Cause
Un sur deux sur ce tracé. Il y a
gagné un réclamer au mois d'octo-
bre, avant de doubler la mise dans
un handicap. Il n'a pu confirmer en
valeur 38, comme ici. Il n'a plus trop
de marge de manœuvre. 

6lPeut Etre Ici
Débute à Chantilly et dans les
handicaps. Il a déjà gagné deux
fois cette année, dans un réclamer
puis récemment dans une petite
course à conditions. Le handi-
capeur ne l'a pas manqué. 
7lDucale Di Maremma
Un essai sur ce parcours : 6e. Deux
échecs ''handicap'' en valeur 39 et
38. Évolue en 37 vendredi. Le coup
de pouce du handicapeur l'aidera,
car on sent qu'il se placera un jour
ou l'autre à ce niveau. 
8lFils Prodigue
Un sur trois sur ce tracé. Il y a
enlevé son handicap en valeur
34,5, avant d'échouer en 37. Il n'a
pas supporté la pénalisation, sans
toutefois se montrer ridicule. Il doit
prouver qu'il vaut un quinté. 
9lDaligala
Débute sur ce parcours, une place
sur le sable de Chantilly (1.600
mètres). Elle a gagné son avoine
dans les handicaps en 2016. Elle
effectue sa rentrée et affronte des
concurrents plus huppés qu'elle. 
10lHawwa
Jamais vue à Chantilly. C'est la
régularité faite cheval. A l'arrivée
des sept derniers handicaps
qu'elle a disputés avec même un
succès. Elle évolue sur sa meil-
leure distance. Les ''Barberot'' sont
en pleine forme. 
11lPrince Donegal
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours au mois de novembre. Il a
depuis remporté un deuxième
handicap, avant d'échouer dans un

quinté suite à une pénalisation de
sept livres. Il a besoin de perdre un
peu de plomb. 
12lDiabolo James
Récent vainqueur d'un handicap
pour ses premiers pas sur ce tracé.
Du coup, + cinq livres de sur-
charge. La manière y était. Il pos-
sède aussi une bonne ligne avec
Miracle des Aigles. Une belle
marge de progression
13lAztec Dreams
Quatrième de son unique tentative
sur ce parcours. Il débute ''handi-
cap'' et n'a encore jamais gagné !
L'habile Stéphane Wattel l'a bien
préparé pour ce type d'épreuves. A
ce poids, il peut faire un ''truc''. 
14lKomodo
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Spécialiste des petits handi-
caps et des réclamers. Stéphanie
Jourdan l'a acheté suite à sa qua-
trième place du 2 février et il a
aussitôt gagné puis a été acheté par
Carina Fey. Monte de catégorie. 
15lLady Gift
Un échec sur ce parcours. C'est
plutôt une jument de ''handicap
deuxième' '  voire ' ' t roisième
épreuve''. Mais le lot s'est creusé et
elle se retrouve face à des sujets
bien meilleurs qu'elle. Il va lui falloir
se surpasser. 
16lRochenka
Jamais vue à Chantilly. Confirmée
dans les handicaps. Sa dernière
sortie de l'année s'est soldée par
un accessit derrière Hawwa.
Absente depuis, el le a peu
d'espoirs de revanche sur elle.
Cette sortie lui sera profitable. 
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1. PRIX DE LA SEINEETMARNE
1 2 Haftohaf (A. Badel)
2 10 Join Us (C. Demuro)
3 12 Comédia Eria (F. Veron)
4 15 Bibione (A. Coutier)
5 3 Mangusto (P.C. Boudot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,60 €  Pl. 
(2): 3,20 €  (10): 4,60 €  (12): 2,80 €.
2sur4 :  (2101215) (pour 3 €): 32,40 €.
Multi :  (2101215) (pour 3 €). En 4: 
5.733,00 €, en 5: 1.146,60 €, en 6: 
382,20 €, en 7: 163,80 €.
Trio :  (21012) (pour 1 €): 82,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 71,60 €  
Pl. (210): 22,10 €  (212): 10,80 €  (10
12): 13,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (210): 124,00 €.

 

2. PRIX DES TROIS MASSIFS
1 4 Recoletos (O. Peslier)
2 13 Maidstone Majesty (M. Guyon)
3 12 Norilsk (J. Cabre)
4 1 Quevillon (C. Demuro)
15 partants. Non partants : Nigeem (5), 
Living Gold (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,90 €  Pl. 
(4): 3,50 €  (13): 2,40 €  (12): 2,90 €.
Trio :  (41312) (pour 1 €): 59,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (413): 33,00 €  
Pl. (413): 9,60 €  (412): 13,40 €  (1312): 
6,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (413): 68,10 €.
2sur4 :  (413121) (pour 3 €): 8,40 €. 
Rapports spéciaux : 6,00 €.
Multi : (413121) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

 

3. PRIX DE L'ESSONNE
1 8 Maharad (Ronan Thomas)
2 3 Nimo (S. Maillot)
3 15 Agnès Champ (G. Benoist)
4 16 Red Sérénade (V. Cheminaud)

18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,70 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (3): 3,80 €  (15): 2,70 €.
Trio :  (8315) (pour 1 €): 154,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 50,00 €  
Pl. (83): 16,60 €  (815): 13,70 €  (315): 
16,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (83): 104,30 €.
2sur4 :  (831516) (pour 3 €): 18,90 €.
Multi :  (831516) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.
Pick 5 : (83151612) (pour 1 €): 195,40 €.

 

4. PRIX DE LA DAME JOUANNE
1 9 Meisho Felicity (G. Benoist)
2 5 Crimson Lake (C. Soumillon)
3 13 Concertista (M. Guyon)
4 2 Etatinka (A. Polli)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 12,80 €  Pl. 
(9): 3,10 €  (5): 2,80 €  (13): 2,60 €.
Trio :  (9513) (pour 1 €): 103,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (95): 41,10 €  Pl. 
(95): 11,50 €  (913): 14,00 €  (513): 9,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (95): 101,30 €.
2sur4 :  (95132) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (95132) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.

 

5. PRIX MAURICE CAILLAULT
1 6 Speedo Boy (A. Lemaitre)
2 5 Phocéen (C. Soumillon)
3 1 Saglawy (S. Pasquier)
6 partants. Non partant : Al Motasim (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,80 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (5): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 10,80 €.
Trio Ordre :  (651) (pour 1 €): 28,30 €. 

 

6. PRIX DU HARAS DE MONTGERMONT
1 10 Vagabonde (M. Guyon)
2 1 Ultimate Fight (C. Soumillon)
3 12 Black Dream (M. Forest)
4 6 Upendi (Ronan Thomas)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,60 €  Pl. 
(10): 2,90 €  (1): 2,20 €  (12): 2,80 €.
Trio :  (10112) (pour 1 €): 73,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 22,90 €  
Pl. (101): 7,60 €  (1012): 14,00 €  (112): 
12,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (101): 47,20 €.
2sur4 :  (101126) (pour 3 €): 19,80 €.
Mini Multi :  (101126) (pour 3 €). En 4: 
900,00 €, en 5: 180,00 €, en 6: 60,00 €.
Pick 5 :  (1011263) (pour 1 €): 234,30 €.

 

7. PRIX DU CLUB DES GENTLEMENRIDERS 
ET DES CAVALIÈRES

1 8 Private Lesson's (M. J. Delaunay)
2 11 Impatiente (M. G. Bertrand)
3 3 Distingo (M. C. Alonso Pena)
4 4 Dylanelle (M. T. Windrif)
11 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 22,50 €  
Pl. (8): 4,50 €  (11): 2,20 €  (3): 2,40 €.
Trio :  (8113) (pour 1 €): 61,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 51,70 €  
Pl. (811): 14,80 €  (83): 19,20 €  (113): 
9,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (811): 162,20 €.
2sur4 :  (81134) (pour 3 €): 41,70 €.
Mini Multi :  (81134) (pour 3 €). En 4: 
1.462,50 €, en 5: 292,50 €, en 6: 97,50 €.

 
8. PRIX DU LOIRET

1 18 Royal Aspiration (C. Demuro)
2 17 Sun Sea Bird (A. Polli)
3 5 Falcon (C. Soumillon)
4 9 Dame des Lys (Ronan Thomas)
18 partants. Non partant : Kolokol (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 9,50 €  Pl. 
(18): 3,30 €  (17): 8,40 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (18175) (pour 1 €): 222,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1817): 125,10 €  
Pl. (1817): 30,60 €  (185): 10,90 €  (17
5): 35,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1817): 233,30 €.
2sur4 :  (181759) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi :  (181759) (pour 3 €). En 4: 
1.543,50 €, en 5: 308,70 €, en 6: 102,90 €, 
en 7: 44,10 €.

 

2. PRIX DE BIEVILLE
1 11 Diva Beauregard (C.C. Vaugrante)
2 13 Dynastie Aldo (P. Groussard)
3 5 Darling Berry (R. Congard)
4 9 Chayane de Calvi (J. Bordas)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,90 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (13): 2,30 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (11135) (pour 1 €): 14,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 15,50 €  
Pl. (1113): 4,60 €  (115): 3,90 €  (135): 
5,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 44,00 €.
2sur4 :  (111359) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (111359) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

3. PRIX DE MONDRAINVILLE
1 14 Check Point Charly (F. Lagadeuc)
2 15 Californie (W. Jehanne)
3 5 Cherry de l'Orée (Mlle A. Laroche)
4 9 Clovis Premier (L. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 5,80 €  Pl. 
(14): 1,90 €  (15): 1,90 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (14155) (pour 1 €): 31,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 8,40 €  
Pl. (1415): 4,60 €  (145): 9,10 €  (155): 
8,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1415): 16,90 €.
2sur4 :  (141559) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (141559) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

4. PRIX DE BLAIN
1 4 Edith Style (Y. Lebourgeois)
2 10 Exquisa Bella (L. Abrivard)
3 16 Elégante Delo (T. Le Beller)
4 11 Etoile des Charmes (F. Lagadeuc)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,40 €  Pl. 
(4): 3,50 €  (10): 4,10 €  (16): 1,70 €.
Trio :  (41016) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 112,20 €  
Pl. (410): 31,00 €  (416): 9,60 €  (1016): 
9,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 231,50 €.
2sur4 :  (4101611) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (4101611) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 

5. PRIX D'AUBIGNY
1 13 Adorable Fouteau (D. Thomain)
2 6 A Propos Well (D. Bonne)
3 14 Baccarat du Léard (Mlle M. Bacsich)
4 9 Barack (L. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,70 €  
Pl. (13): 2,70 €  (6): 3,80 €  (14): 3,60 €.
Trio :  (13614) (pour 1 €): 150,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (136): 48,50 €  
Pl. (136): 12,70 €  (1314): 11,00 €  (614): 
20,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (136): 134,30 €.
2sur4 :  (136149) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (136149) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

6. PRIX DE DOUDEVILLE
1 14 Darling du Lys (M.J. Chevalier)
2 15 Danika de Court (R. Dugard)
3 3 Desira Swift (F. Anne)
4 12 Doinnie du Vivier (J.P. Monclin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,20 €  Pl. 
(14): 2,10 €  (15): 2,70 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (14153) (pour 1 €): 49,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 27,10 €  
Pl. (1415): 7,70 €  (143): 6,50 €  (153): 
9,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1415): 62,00 €.
2sur4 :  (1415312) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (1415312) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
7. PRIX DE DOUDEVILLE

1 7 Dynamique d'Am (D. Thomain)
2 8 Daluna de Tilou (G. Donio)
3 4 Dorélia Normande (M. Abrivard)
4 14 Daphné d'Hameline (A. Wiels)
14 partants. Non partants : Direction Paris 
(1), Dimitria de la Noé (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,20 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (8): 3,60 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (784) (pour 1 €): 118,20 €.
Couplé : Gag. (78): 41,80 €  Pl. (78): 
13,00 €  (74): 9,30 €  (84): 14,80 €..
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 53,10 €.
2sur4 :  (78414) (pour 3 €): 10,20 €. 
Multi :  (78414) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 
8. PRIX DE FONTENAY

1 12 Bambi de Bry (A. Laurent)
2 15 Bloody des Rioults (T. Duvaldestin)
3 10 Blackaro (M. Abrivard)
4 16 Balzac du Châtelet (J.P. Monclin)
16 partants. Non partants : Booster 
Danover (2), Batum des Bruyères (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,00 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (15): 1,80 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (121510) (pour 1 €): 25,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 20,10 €  
Pl. (1215): 8,60 €  (1210): 6,50 €  (15
10): 5,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1215): 54,70 €.
2sur4 :  (12151016) (pour 3 €): 5,40 €. 
Multi :  (12151016) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 
9. PRIX DE PARIGNY

1 13 Vulcain de Vandel (J.P. Monclin)
2 3 Violet (P. Vercruysse)
3 2 Alceste du Goutier (P. Daugeard)
4 8 Venise Girl (D. Bonne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 18,80 €  
Pl. (13): 5,50 €  (3): 2,80 €  (2): 23,00 €.
Trio :  (1332) (pour 1 €): 2.392,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 50,00 €  
Pl. (133): 16,80 €  (132): 227,50 €  (3
2): 99,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (133): 154,60 €.
Pick 5 : (133284) (pour 1 €): 5.300,60 €.
2sur4 :  (13328) (pour 3 €): 48,90 €.
Multi :  (13328) (pour 3 €). En 4: 
16.443,00 €, en 5: 3.288,60 €, en 6: 
1.096,20 €, en 7: 469,80 €.

 

Daligala d'entrée de jeu
Daligala effectue sa rentrée
mais a du travail derrière elle.
Maxime Guyon a insisté pour

la monter, c'est bon signe !
Hawwa est une spécialiste
des handicaps qui adore le sa-

ble. Les ''Laffon-Parias'' carton-
nent depuis le début de l'année,
je retiens donc Orfeas. Diab-

olo James et Aztec Dreams
progressent. Je me méfie d'Ip-
anemo et Isacc.

LES RESULTATS
À FONTAINEBLEAU  Jeudi

À CAEN  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 DIABOLO JAMES
Le 17 février, Diabolo James galope
aux derniers rangs avant d'entamer
son effort à l'entrée de la ligne droite. Il
dépasse le peloton en 300 mètres,
finissant de plus en plus vite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CORDEMAIS RÉUNION 4  12 H 35

1Prix des Civelles
Monté  Course E  18.000 €  2.825 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cherry d'Ausson A. Barrier  2825
2 Casper du Valo R. Gougeon  2825
3 Capulco du Soleil  (Q)  E. Raffin  2825
4 Coquine du Vivier M. Maignan  2825
5 Cap Carsi D. Bonne  2825
6 Carat de Melleray M. Houal  2825
7 Coquine Aldo P.P. Ploquin  2825
8 Cash de Calendes  (P)  B. Rochard  2825
9 Cyclone Décourière Mlle C. Chéradame 2825

10 Conrad F. Gence  2825
11 Cadol de la Noémie F. Guérineau  2825
12 China Malberaux M. Abrivard  2825
13 Chalimar de Guez  (P)  J.Y. Ricart  2850
14 Concerto d'Em A. Wiels  2850
15 Color de Banville  (P)  W. Jehanne  2850
Favoris : 3  5  14  Outsiders : 13  15  11  7

2Prix Hippodrome de StBrieuc
Attelé  Apprentis  Course F  
20.000 €  2.825 m   Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Voyageuse  (P)  P. Sorais  2825
2 As d'Aimté L. Gelormini  2825
3 Baryton du Trio D. De Jésus Reis 2825
4 Verbier  (Q)  Mlle S. Doré  2825
5 Be Good  (P)  A. Marion  2825
6 Béguin Madrik  (Q)  C. Ferré  2825
7 Vulcain de Corbery A.J. David  2825
8 Volcano de Blain  (Q)  Mlle A. Caillard  2825
9 Vénus du Surf M. Tijou  2850

10 As de Kara J. Lehericey  2850
11 Ariane du Nil Mlle A.N. Martin 2850
12 Ablette Jihem J.M. Le Cerf  2850
13 Abatha  (P)  D. Punière  2850
14 Vontishor D. Lizée  2850
15 Vangelo J. Hocdé  2850
16 Voici à la Bruyère  (Q)  J. Leroulley  2850
Favoris : 16  5  3  Outsiders : 12  1  4  2

3Prix du Haras de Cordemais
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.825 m  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Atout du Lhatre  (P)  M. G.J. Lefebvre 2825
2 Vanina Galbe M. F. Robin  2825
3 Alex des Champs Mlle A. Renault  2825
4 Aloha de Mars M. S. Ménard  2825
5 Vorco du Vif M. J.C. Vincent 2825
6 Aventurine Darche  (P)  M. D. Grimault  2825
7 Action Marceaux M. C. Baty  2825
8 Alphaprim M. S. Bernard  2825
9 Alpine du Fruitier M. A. Brehin  2850

10 Vaillant Zailer M. E. Gloria  2850
11 Ajaccio de Bengale M. J.F. Hugues  2850
12 Arnold Fouteau M. P.Y. Airiaud  2850
13 Apollon d'Anjou M. M. Lepaumier 2850
14 Va Tout Steed M. S. Campain  2850
15 Valasco d'Im M. C.J. Morin  2850
16 Vrag Dinamo  (Q)  M. C. Chesne  2850
Favoris : 4  10  15  Outsiders : 2  8  16  7

4
Prix de la Société des Courses 
de SaintJeandeMonts
Course Européenne  Monté  Crse 
D  23.000 €  2.825 m  14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Latest News  (Q)  Mlle L. Mathieu Pavard 2825
2 United Poinière  (Q)  W. Jehanne  2825
3 Alezane d'Urzy  (A)  F. Joseph  2825
4 Ténor du Ruel  (Q)  P.P. Ploquin  2825
5 Trésor d'Anardel F. Gence  2825
6 Aubade Carisaie  (Q)  E. Raffin  2825
7 Vanina de Maël  (P)  Mlle L. Drapier  2825
8 Uranus Tépol H. Guérot  2825
9 Visitandine D. Bonne  2825

10 Uppercut du Banney  (P)  B. Rochard  2825
11 Varus du Guinoux  (P)  A.P. Grimault  2825
12 Atout de Fontaine A. Barrier  2850
13 Années Folles A. Angot  2850
14 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2850
15 Uhendo Rivellière M. Abrivard  2850
16 Théo d'Erah A. Wiels  2850
17 Vincent des Obeaux  (P)  J. Raffestin  2850
Favoris : 3  6  11  Outsiders : 12  8  14  15

5
Prix de la Société de Chasse de 
Cordemais
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.125 m  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Egir des Apres O. Potier  2125
2 Elisa Star A. Ménager  2125
3 Etincelle du Surf A.H. Viel  2125
4 Elizalde Vrie H. Gilles  2125
5 Equin d'Avril O. Boudou  2125
6 Exelle de Bonnefoi A. Marie  2125
7 Eva Dairpet S. Houyvet  2125
8 Equido M. Abrivard  2125
9 Etoile de Beaumée C. Petrement  2125

10 Edmonton B. Carpentier  2125
Favoris : 8  5  Outsiders : 4  10  1

6Prix Jean Doucet
Course Nationale  Attelé  Crse F  
22.000 €  2.825 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Doctor Bar  (P)   E1 A. Barrier  2825
2 Deauville Haufor  (PQ)  A. Marie  2825
3 Darla Vili  E1 O. Raffin  2825
4 Duca de Leau D. Pieters  2825
5 Douglas du Pont E. Audebert  2825
6 Diamant d'Idef G. Donio  2825
7 Diva Perrine  (PP)  J.P. Monclin  2825
8 Derby Chevaleraie O. Boudou  2825

9 Diwezh de Trémahou  (Q)  P. Deroyand  2825
10 Dame d'Elise B. Rocher  2850
11 Detordue de Larcy  (PQ)  Q. Lepennetier  2850
12 Danza Bella  E2 B. Rochard  2850
13 Diamant du Lupin  E2 A. Wiels  2850
14 Divine d'Ecroville P. Sorais  2850
15 Divine Emeraude  (PQ)  T. Chalon  2850
16 Deal Piya Gédé  (P)  Mme E. Le Beller 2850
17 Divine Providence  (Q)  P. Tijou  2850
18 Dix des Racques A. Chéradame  2850
Favoris : 13  18  17  Outsiders : 6  9  15  12

7Prix As Cyclo Vtt Cordemais
Attelé  Course E  21.000 €  2.825 
m  Groupe A  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Ciesolo d'Echal M. Lecourt  2825
2 Cétaquati  (Q)  G. Donio  2825
3 Célébre Peinture B. Angot  2825
4 César de Villiers  (P)  O. Raffin  2825
5 Cyrano Vici  (P)  P. Tijou  2825
6 Casablanca Royale T. Gauchet  2825
7 César Lerwen  (A)  D. Delaroche  2825
8 Claudius  (Q)  J.P. Monclin  2825
9 Cézio Williams C. Boisnard  2850

10 Chipeur du Relais J. Hocdé  2850
11 Chamara de Guez  (A)  Alex. Lerenard  2850
12 Charly de l'Aunay L.M. David  2850
13 Cyrius d'Houlbec   (A)  A. Wiels  2850
Favoris : 12  13  Outsiders : 5  9  8

8Prix www.federationouest.fr
Attelé  Course E  21.000 €  2.825 
m  Groupe B  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Classical Charm  (Q)  A. Ménager  2825

2 Cool Ma Coqueluche  (A)  Mme E. Le Beller 2825
3 Célestin Piya Mme Nat. VielPierre 2825
4 Cranberry Deladou  (Q)  L. Gelormini  2825
5 Cigogne d'Epuisay  (P)  O. Raffin  2825
6 Cristal du Perche  (Q)  T. Le Beller  2825
7 Câline du Dollar M. Bézier  2825
8 Coquin de Fontaine A. Barrier  2825
9 Call On Me Rânais A. Desmottes  2850

10 Crésus du Chêne C. Casseron  2850
11 Cirrus d'Eb E. Beudard  2850
12 Carina du Parc  (Q)  C. Boisnard  2850
Favoris : 5  12
Outsiders : 10  6  4

9
Prix Bernard Babin
Course Européenne  Attelé  
Course D  35.000 €  2.825 mètres  
 Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Volcan du Garabin  (P)  A. Barrier  2825
2 West Wing D. Bonne  2825
3 Vivaldi d'Amboise  (Q)  M. Abrivard  2825
4 Vella Blue J.F. Roulleau  2825
5 Tempo Emess F. Joseph  2825
6 Anoa  (Q)  J.P. Monclin  2825
7 Vivien  (Q)  A. Chevrier  2825
8 Aymtika  (Q)  A. Thomas  2825
9 Visa de Juigné  (P)  E. Raffin  2825

10 Vahiné de Fellière  (A)  A. Wiels  2825
11 Variuso du Bouffey C. Petrement  2850
12 Ulysse de Fountain Y.R. Le Mée  2850
13 Andalouse F. Provost  2850
14 Un Satin Rose D. Delaroche  2850
15 Tic Tac du Mont B. Rochard  2850
16 Vico du Petit Odon  (Q)  P. Tijou  2850
17 Tema de Bassière  (Q)  F. Lecanu  2850
18 Vittorio de Carly A. Desmottes  2850
Favoris : 8  10  17
Outsiders : 7  3  9  1

TIERCÉ (pour 1 €)

2-10-12
Ordre.................................247,00
Désordre..............................49,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-10-12-15
Ordre.............................5.599,36
Désordre...........................699,92
Bonus..................................18,07

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-10-12-15-3
Ordre...........................57.577,80
Désordre...........................978,80

Numéro Plus : 1798
Bonus 4.............................105,20
Bonus 4sur5........................18,60
Bonus 3...............................10,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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17KENFAY

À CAGNESSURMER R. 6  17 H 35

1
Prix de Cesena
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course F  23.000 €  
2.150 m  Autostart  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cigale de Bry J.B. Bonet  2150
2 Célébrity de Ginai  (Q)  N. Mortagne  2150
3 Coquine du Manoir  (P)  M. Lebrec  2150
4 Classique Abella J.B. RouéLécuyer 2150
5 Caribbean Sea  (Q)  K. Devienne  2150
6 Carlita Ges D. Garcia  2150
7 Coobya Angano Mlle L. Grosbot  2150
8 Comtesse d'Attaque  (P)  Mlle L. Decottignies 2150
9 Catalina des Monts R. Fonzo  2150

10 Côte Bleue A. Cury  2150
11 Chanson Douce J. Chauvin  2150
12 Catyama  (Q)  G. Lupi  2150
13 Calgary du Chalet  (Q)  L. Verrière  2150
14 Calinka Wind Q. Cêtre  2150
15 Campanella  (Q)  P. Repichet  2150
Favoris : 4  2  6  Outsiders : 1  3  5  8

2
Prix de Turin
Attelé  A réclamer  Course R  
16.000 €  2.150 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chris de Beauval  E1 L. Gout  2150
2 Cristallin  (P)  C.A. Mary  2150
3 Corcy  (Q)  R. Gout  2150
4 Dressed For Succes  (P)  D. Locqueneux  2150
5 Cocktail d'And  (Q)   E2Y.A. Briand  2150
6 Cordoba Ceijy  (Q)  P. Vercruysse  2150
7 Cyborg de la Basle R. Le Creps  2150
8 Comète Montaval  (Q)  D. Cinier  2150
9 Class The Best  (Q)   E2A. Cury  2150

10 Cirrus de l'Esque Anth. Laigron  2150
11 Cibelle du Midi  E1 Mlle L. Grosbot  2150
12 Caballero K. Devienne  2150
13 Caramel du Minon  (Q)  C.C. Degiorgio  2150
14 Calva d'Occagnes  (Q)  S. Stéfano  2150
15 Clever Jiel  (PQ)  Y. Haret  2150
16 Duel de Beylev  (Q)  K. Thonnerieux  2150
Favoris : 5  9  2  Outsiders : 3  4  14  1

3
Prix Sophia Métropole Mag
Course Européenne  Attelé  
Course E  32.000 €  1.609 m  
Autostart  Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Topo de Bassière  (Q)  N. Ensch  1609
2 Uronométro  (Q)  P. Vercruysse  1609
3 Chatain  (P)  N. Mortagne  1609
4 Reine du Zack  (Q)  E. Loccisano  1609
5 Panoramic  (Q)  C.C. Degiorgio  1609
6 Attila d'Auvillier  (Q)   E1S. Stéfano  1609
7 Visbie de Lorjac  (Q)  Y.A. Briand  1609
8 Vertige de Vauvert  (Q)  D. Locqueneux  1609
9 Alpha Jet Jego S. Cingland  1609

10 Pinerolo  (A)  A. Schmidra  1609
11 As d'Occagnes  E1 P. Repichet  1609
12 I Love Paris  (Q)  B. Goop  1609
13 Urion de Piervive  (A)  J. Guelpa  1609
14 Attrape Moi  (P)  G. Gelormini  1609
Favoris : 12  4  5  Outsiders : 13  9  7  1

4
Prix de Pise
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course D  25.000 €  
1.609 m  Autostart  Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Biba du Pont  (Q)   E1 R. Mourice  1609

2 Badiane du Pont  (Q)   E1S. Cingland  1609
3 Be Happy  (Q)  V. Foucault  1609
4 Bianca du Vivier  (Q)  Y.A. Briand  1609
5 Sonia R. Legati  1609
6 Sirena d'Asolo  (PQ)  G. Minnucci  1609
7 Blue Bell d'Atout  (Q)  J.C. Féron  1609
8 Sheyla Ek  (A)  F. Martinelli  1609
9 Bombe d'Ourville  (Q)  J. Guelpa  1609

10 Bora Bora de Seg  (P)  M. Messager  1609
11 Shelley Breed R. Andreghetti  1609
12 Shining Wise  (A)  A. Schmidra  1609
Favoris : 5  2
Outsiders : 3  7  6

5
Prix de Naples
Course Européenne  Attelé  A 
réclamer  Course R  16.000 €  
1.609 mètres  Autostart   19h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vemax  (Q)  D. Békaert  1609
2 Tornado de l'Océan  (Q)  N. Ensch  1609
3 Tender and True R. Le Vexier  1609
4 Udson de Retz  (Q)  Y.A. Briand  1609
5 Tipol de Nappes  E1 S. Stéfano  1609
6 Tamaris Berceur  (A)  J.C. Sorel  1609
7 Tamarro  (A)  J. Guelpa  1609
8 Tip Top Nellière  (Q)   E1G. Gelormini  1609
9 Uttingeois  (PQ)  R. Métayer  1609

10 Ulysse de la Vitar  (P)  M. Bouchez  1609
11 Tombouctou  (Q)  S. Cingland  1609
12 Ténor d'Yléa  (Q)  P. Repichet  1609
13 Viso Védaquais Anth. Laigron  1609
14 Beatles  (Q)  D. Locqueneux  1609
Favoris : 8  7  14
Outsiders : 9  1  4  2

6
Prix de Bologne
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course D  25.000 €  1.609 m  
Autostart  Départ à 20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Balou d'Angis  (Q)  R. Mourice  1609
2 Sogno d'Amore P. Gubellini  1609
3 Severino  (Q)  G. Minnucci  1609
4 Break Dancer S. Cingland  1609
5 Burano  (A)  J. Guelpa  1609
6 Digital Control M. Coignard  1609
7 Bebeto N. Ensch  1609
8 Big Boss du Jas  (Q)  S. Stéfano  1609
9 Baladin Williams  (P)  M. Messager  1609

10 Solar Da Meda R. Andreghetti  1609
11 Good's of Norway B. Goop  1609
12 Smorghy E Bar E. Loccisano  1609
13 Shatar Club  (Q)  A. Gocciadoro  1609
14 Global Revolver  (Q)  G. Gelormini  1609
Favoris : 3  12  10
Outsiders : 5  8  2  11

7Prix de Modène
Attelé  Amateurs  Crse G  8.000 € 
 1.609 m  Autostart  20h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Boss du Fossé  (P)  M. J. Marc  1609
2 Vas Y donc Paris M. J.P. Izzo  1609
3 Utopie du Pont M. A. Redon  1609
4 Babas du Meleuc Mlle K. Fresneau 1609
5 Annalivia M. M. Tardy  1609
6 Bleu Blanc Bleu  (P)  Mme V. BoudierCormy 1609
7 Bonnie Star  (Q)  Mlle S. Blanchetière 1609
8 Unité de Ternay M. L. Guelpa  1609
9 Boxeur d'Or Mlle A. Tardy  1609

10 Un Acte Simple  (Q)  M. M. Feltesse  1609
11 Volga de Tortuga M. J. Joffroy  1609
12 Udine des Rouches  (Q)  M. J.M. Jolit  1609
Favoris : 7  6
Outsiders : 2  11  1

17lKenfay
Septième de son seul essai sur ce
tracé. Effectue un début d'année
correcte, avec notamment une six-
ième place dans le quinté du 25
février. Il prouvait à cette occasion
qu'il pouvait rivaliser dans les gros
handicaps. 
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Marilou Berry joue avec les clichés sur la grossesse (humeur
changeante, nausées…) et ses implications sans détours.

M arilou Berry se met en
scène et reprend son at

tachant personnage de tren
tenaire loufoque tirée de la
BD de Pénelope Bagieu pour
faire face à une nouvelle
épreuve : la grossesse.
Elle est de retour. Après un
premier volet signé Agnès
Obadia en 2013, salué par la
critique et qui a totalisé près
de 600 000 entrées en salle,
Joséphine fait un comeback
fracassant. Toujours inter
prétée par Marilou Berry,
cette Bridget Jones à la fran
çaise se retrouve cette
foisci avec un polichinelle
non désiré dans le tiroir.
Devant et derrière la caméra,
pour la première fois,
d’ailleurs, l’actrice joue avec
les clichés sur la grossesse
(humeur changeante, nau
sées…) et ses implications…
sans ambages, dironsnous.
Épisio, hémorroïdes, réten
tion d’eau… On est loin de
l’image romancée de la ma
ternité qu’on nous sert habi
tuellement sur grand écran.
Elle s’entoure de seconds rô

les croustillants (la meilleure
amie un tantinet nympho, le
bon pote gay, la bellemère
gentiment déjantée) inter
prétés en vrac par Sarah
Suco, Cyril Gueï, Victoria
Abril. Et, pour jouer sa ma
man, Marilou Berry a tout
simplement fait appel à sa
vraie mère : Josiane Balasko.
« On m’a souvent dit :
“Mais quand allezvous en
fin jouer avec votre mère ?”.
C’était là l’occasion parfaite.
Et ça nous a fait beaucoup
rire de tourner la scène de la
salle de bains où je crois la
voir en me regardant dans le
miroir ! » C’est drôle, mé
chamment mordant et fran
chement pas politiquement
correct. Alors pourquoi s’en
priver ?

Nicolas Jouenne
« Joséphine s’arrondit »
à 21 heures sur Canal+

France. 2016. Réalisation :
Marilou Berry. 1 h 30. Avec :
Marilou Berry, Sarah Suco,
Cyril Gueï, Mehdi Nebbou,
Victoria Abril, Josiane Ba
lasko.

n MAGAZINE

Émission spéciale 
affaire Troadec sur NT1

« Nous avons obtenu des témoignages inédits », dévoile
Magali Lunel, présentatrice de « Chroniques criminelles ».

NT1 bouleverse sa grille de
programmes pour traiter

cette affaire hors norme.
Toute l’équipe de « Chroniques 
criminelles » s’est mobilisée jour 
et nuit. « C’est un pari auda
cieux pour nous, confirme la 
journaliste Magali Lunel. Dès le 
début de l’enquête, on a très vite 
envoyé deux équipes en Breta
gne et une autre est restée à Pa
ris pour centraliser les informa
tions. » Quasiment jusqu’à la 
diffusion de l’émission (samedi, 
20 h 55), le montage sera revu et 
enrichi heure par heure. Jacques 
Pradel, la voixoff du magazine, 

enregistrera son texte demain 
aprèsmidi pour coller aux der
nières avancées de l’enquête. 
« Nous avons obtenu des témoi
gnages inédits de l’entourage 
d’Hubert Caouissin, le principal 
suspect, dévoile Magali Lunel. 
Parmi nos intervenants, nous 
avons JeanMarc Bloch, crimino
logue, ancien patron du service 
régional de la PJ, habitant de 
Pornic, qui a suivi l’enquête de 
près. » L’émission reviendra 
aussi sur deux autres cas de fa
milles dont les membres ont été 
assassinés : les affaires Dupont 
de Ligonnès et Flactif.

n EN BREF

C’est reparti : les aventuriers
de TF1 sont de retour pour
une nouvelle édition de

« KohLanta », la 16e avec des 
anonymes. Tournée au Cam
bodge et toujours présentée par 
Denis Brogniart, elle apporte son 
lot de nouveautés pour surpren
dre les candidats et susciter l’in
térêt des téléspectateurs. Le glo
betrotteur de la Une fait le point.
Quoi de neuf pour cette 
16e saison de « KohLanta » ?
Comme à chaque fois, nous es
sayons de surprendre les candi
dats par de petits ou de grands 
aménagements. Cette fois, ils 
ont été servis ! Il n’y a qu’à voir la 
tête de Kelly lorsqu’elle découvre 
qu’elle fait partie de l’équipe des 
bleus... Ça va être également une 
surprise pour les téléspectateurs : 
si la plupart d’entre eux connais
sent l’existence de cette troi
sième équipe, aucun n’imagine la 
manière dont cela va se concréti
ser dans l’aventure.
C’est un vrai changement...
Effectivement, c’est la première 
fois que nous faisons appel à une 
troisième équipe alors que, dans 
la version américaine, c’est un 
élément récurrent. Outre la sur
prise, cela crée une nouvelle dy
namique : désormais, il s’agit 

non plus pour les aventuriers de 
décrocher la première place aux 
épreuves, mais surtout d’éviter 
d’être le dernier. La tension 
monte aussi plus rapidement en
tre eux, car, désormais, ils ont un 
risque sur six d’être éliminé...
Cette équipe bleue estelle la 
seule nouveauté ?
Sans tout dévoiler, je peux dire 
que la règle change pour les col

liers d’immunité. Cette fois, ils 
sont cessibles. Celle ou celui qui 
en détient un peut le donner à un 
de ses coéquipiers en difficulté et 
même à une personne d’une 
autre équipe ! Ça change tout... 
d’autant que le vote noir évolue 
aussi. Il n’intervient qu’à partir de 
la réunification et sous une autre 
forme... 
Quoi d’autre ?

Motus !
Après tant d’années aux com
mandes de « KohLanta », 
toujours pas lassé ?
Pourquoi le seraisje ? J’aime le 
sport, l’aventure, le dépassement 
de soi qui constituent les ingré
dients de « KohLanta ». Et 
aucune saison ne ressemble à 
une autre. Par exemple, bien que 
nous ayons tourné sur le même 

site que la précédente, l’aventure 
a été complètement différente 
parce qu’elle démarre en pleine 
mousson. Dès les premiers jours, 
des trombes d’eau se sont abat
tues sur les candidats, ce qui ne 
les a pas aidés...

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« KohLanta » 
à 20 h 55 sur TF1

Denis 
Brogniart :
« C’est 
la première fois 
que nous 
faisons appel 
à une troisième 
équipe 
alors que, 
dans la version 
américaine, 
c’est un 
élément 
récurrent ».

Présidentielle : 
un débat sur 
BFMTV et CNews
Sur BFMTV et CNews, ce sera le 
mardi 4 avril. « Il est compliqué 
d’obtenir les feux verts de tous les 
candidats sur une même date. 
D’autant qu’il y a beaucoup de 
tensions dans cette campagne », 
avait récemment confié Hervé Bé
roud, le directeur général de 
BFMTV. Mais c’est chose faite : les 
candidats à la présidentielle vien
dront débattre sur deux chaînes 
d’information. Ce débat se dérou
lera entre celui prévu le 20 mars 
sur TF1 (21 heures), avec les cinq 
« grands » candidats, et celui de 
France 2 (20 avril à 20 h 55).

Paris Première en 
tête des chaînes 
thématiques
L’institut Médiamétrie vient de 
publier son sondage bisannuel 
concernant les audiences des 
chaînes thématiques, reçues par 
les téléspectateurs via le câble, le 
satellite et l’ADSL. Au premier 
rang se trouvent Paris Première et 
Canal+ Sport, qui comptabilisent 
0,6 % de part d’audience. Disney 
Channel, RTL 9, TV Breizh et 
Téva les talonnent avec 0,5 %, 
suivies de 13e Rue et beIn 
Sports 1, qui affichent 0,4 % de 
PDA. Canal+ Cinéma décroche 
0,3 %. Les autres chaînes ne réali
sent que des audiences bien infé
rieures. Entre 0,1 et 0,2 %, voire 
moins de 0,1 % pour France 24 
par exemple ou Equidia Life. 

« Dropped » 
(TF1) : nouvelles 
révélations

« Le premier pilote avait une cein
ture lombaire et j’ai constaté que le 
deuxième avait des lunettes à forte 
correction […] et il se déplaçait 
péniblement. » Deux ans après le 
drame survenu sur le tournage de 
« Dropped » – Florence Arthaud, 
Alexis Vastine, Camille Muffat et 
cinq membres de la production 
Adventure Line y avaient trouvé la 
mort –, BFMTV a recueilli les révé
lations accablantes d’un des trois 
médecins qui se trouvaient sur 
place. Celles d’un photographe 
sont aussi consternantes : « Le pi
lote ne savait pas utiliser le GPS. 
Quelqu’un est venu l’aider à le 
faire fonctionner de l’extérieur ».

PSG/Barça 
booste Canal+

Mercredi soir, le match de huitième 
de finale de la Ligue des champions 
opposant le PSG au Barça a été suivi 
par 2,2 millions d’abonnés (9,4 % 
de PDA). La chaîne cryptée est juste 
derrière M6 (2,5 millions pour 
« Top chef ») et devance France 3 
(2 millions pour le documentaire 
« Muriel Robin et Chanee… »).

Samuel Étienne vient de fêter
sa première année à l’anima
tion de « Questions pour un

champion », le jeu mythique de 
France 3. L’occasion pour lui de 
dresser un bilan, mais aussi de 
parler de sa vie à 100 à l’heure en
tre télévision, radio et poupon
nage.
Quel bilan tirezvous après un 
an d’antenne ?
L’objectif était de pérenniser ce 
jeu confronté à une baisse des 
audiences depuis cinq ans en sta
bilisant les audiences. C’est chose 
faite. Depuis septembre, elles 
sont même reparties à la hausse. 
D’un point de vue personnel, 
c’était un défi fascinant de passer 
du JT au jeu, personne ne l’avait 
jamais fait. J’avais envie de prou
ver que j’en étais capable.
Les débuts ont été difficiles, 
vous vous y attendiez ?
Ça allait de soi puisque le jeu était 
totalement incarné par Julien Le
pers et que la télévision est un 

média d’habitude. Un tiers des té
léspectateurs étaient contents de 
mon arrivée, un tiers n’avaient 
pas d’avis et un tiers étaient mé
contents. Une de mes missions a 
été d’attirer de nouveaux télés
pectateurs et de convaincre les ré
ticents. Et le pari est gagné. Avec 
l’arrivée de ce nouveau public, 
l’âge moyen a baissé et le public 
est plus féminin. Je suis un éternel 
insatisfait, mais, depuis quelques 
mois, j’ai du plaisir à regarder 
l’émission.
Quelle touche avezvous ap
portée ?
Il a fallu que j’intègre un nouveau 
métier et que j’appréhende la mé
canique du jeu pour mieux m’en 
détacher. Avec Julien, nous som
mes tellement différents que la to
nalité n’est forcément pas la 
même. Il était dans l’énergie et a 
un côté showman que je n’ai pas. 
J’aime créer un moment agréable 
à regarder avec une touche d’hu
mour anglais et un ton détendu.

Vous êtes aussi tous les jours 
sur Europe 1 de 5 heures à 
6 h 30…
Quand j’ai accepté « Questions 
pour un champion », on m’a dit : 
« C’est un aller simple, tu n’es plus 
journaliste, tu es un amuseur ». Je 
trouvais cela injuste après vingt 
ans de carte de presse. Et puis Eu
rope 1 m’a fait cette proposition. 
Le matin, on me laisse carte blan
che, on est à fond sur l’info et sur 
l’humeur. Faire les deux, c’était 
mon rêve et j’ai réussi.
Avezvous le temps de profiter 
de votre fils, Malo, âgé de six 
mois ?
Malgré mon emploi du temps de 
fou, je vois mon fils matin, midi et 
soir. Et puis j’ai tous mes week
ends. C’est un petit garçon qui rit 
toute la journée !

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Questions 
pour un champion » 
à 18 h 10 sur France 3

Samuel Étienne : « Je suis un éternel insatisfait, mais, depuis
quelques mois, j’ai du plaisir à regarder l’émission ».

Samuel Étienne tire le bilan de son année à la présentation de « Questions pour un champion », sur France 3.

« J’ai réalisé mon rêve »

n LE FILM DU JOUR

L’animateur Denis Brogniart dévoile les premiers secrets de la nouvelle édition du jeu fétiche de TF1.

« Koh-Lanta », à l’heure
du changement« Joséphine s’arrondit » : une comédie mordante 

et franchement pas politiquement correct.

La Bridget Jones 
française enceinte

Respire
Film. Drame. Fra. 2014. Réal. : Mé-
lanie Laurent. 1 h 30. 
Mélanie Laurent filme l'adoles
cence avec beaucoup de jus
tesse et de pudeur. Un film tou
chant au scénario audacieux.

Ciné+ Émotion, 20.45

L'âge de glace 3 - 
Le temps des dinosaures
Film. Animation. EU. 2008. Réal. : Carlos 
Saldanha, Michael Thurmeier. 1 h 40. 
Un troisième volet toujours aussi 
rythmé, inventif et riche en gags : 
une réussite.

Canal+ Family, 20.50

Une étrange affaire
Film. Drame psychologique. Fra. 1981. 
Réal. : Pierre Granier-Deferre. 1 h 37. 
Avec : Michel Piccoli, Gérard Lanvin.
Un film étonnant sur l'emprise 
des hommes de pouvoir. Michel 
Piccoli est magistral.

Ciné+ Club, 20.45

Mulan 2 : la mission
de l'empereur
Téléfilm. Animation. EU. 2005. Réal. : Dar-
rell Rooney, Lynne Southerland. 1 h 10. 
Une suite réussie, même s’il lui 
manque le souffle dramatique du 
premier volet, sorti six ans plus tôt. 

6ter, 20.55

Le prime à Capu
Divertissement. Fra. 2017. Prés. : Ca-
pucine Anav. 2 h 30. Inédit. 
La chroniqueuse de « Touche 
pas à mon poste ! » réalise ce soir 
son rêve : être aux commandes 
d’une émission en prime time.

C8, 21.00

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 Tagesschau. 
16.10 Eisbär, Affe & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. 18.50 Rate mal, 
wie alt ich bin. 19.45 Sportschau 
vor acht. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 2 Sturköpfe  
im Dreivierteltakt
Film TV. Comédie. All. 2017. Réali-
sation : Thomas Kronthaler. 1h30.
Avec Uwe Ochsenknecht, Herbert 
Knaup, Andrea L’Arronge.
Hans et Joachim, deux anciens 
rivaux aux caractères très diffé-
rents, sont appelés à l’aide par leur 
ex-copine Isolde qui vient de se 
casser une jambe. Ils doivent l’aider 
à gérer son école de danse.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Mankells Wallander - Am 
Rande der Finsternis. Film  TV. 
Policier. 1.00 Nachtmagazin. 1.20 
Shang-High Noon. Film. Action.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Was die Groß-
mutter noch wusste. 8.20 echt 
gut! Klink & Nett. 8.50 Landes- 
schau 10.20 echt gut! Klink & Nett. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, 
Affe & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Expedition in die Heimat. 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 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expeDition  
in Die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Durch das Kannenbäckerland.
Qui ne connait pas les cruches 
et les pots gris-bleus en grès du 
Westerwald ? Anna Lena Dörr com-
mence son voyage dans une glai-
sière de la région. Elle se passionne 
pour le plus ancien matériau de 
l’humanité.
21.00 Das Traumschiff - Ein Jahr 
mit «Königin Silvia». 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Spätschicht - Die SWR Comedy 
Bühne. 0.10 Überschätzte Paare der 
Weltgeschichte. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Florian 
Ambrosius, Jennifer Knäble. 8.30 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. Trovatos: 
Hat mein Freund eine dunkle 
Seite? 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. Magazine. Présen-
tation : Katja Burkard. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : 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 5 gegen JaucH - 
prominenten-Special
Jeu. Prés. : Oliver Pocher. 3h45.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Take 
Me Out. 1.30 Thorsten Havener 
live! Ich weiß, was du denkst. 
2.40 Die Bülent Ceylan Show. 5.20 
Betrugsfälle. Téléréalité.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ARD-Mittagsmagazin. 14.00 heute 
- in Deutschland. 14.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint messieurs. 
En direct de Kontiolahti. 16.00 
heute - in Europa. 16.10 SOKO 
Kitzbühel. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. 17.30 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint dames. En 
direct de Kontiolahti . 19.00 heute. 
19.25 Bettys Diagnose. Série.

20.15 Der alte
Série. Policière. Saison 46.
Avec Jan Gregor Kremp, Stephanie 
Stumph, Christina Rainer.
Stummer Zeuge.
Dieter Herrmanns, un opposant 
aux armes, a été grièvement blessé 
par balles lors d’un congrès de l’in-
dustrie de l’armement. La victime 
donne au commissaire Voss des 
indices très précieux en utilisant le 
code morse.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. 23.45 heute+. 0.00 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann. Divertissement.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
Magazine. 9.00 C’est vous qui le 
dites. Magazine. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 12.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.43 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.50 Section de recherches. Série. 
Disparition. 15.15 Air de familles. 
Magazine. 15.20 Cyclisme. Paris-
Nice. 6e étape : Aubagne-Fayence 
(192 km). En direct. 17.35 Dr 
House. Série. Apprendre à oublier. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. 

20.50 Sex tape
Film. Comédie. EU. 2014. Réalisa-
tion : Jake Kasdan. 1h37.
Avec Cameron Diaz, Jason Segel.
Jay et Annie s’aiment, mais dix 
ans de mariage et deux enfants ont 
érodé leur passion. Pour ranimer la 
flamme, ils décident de filmer leurs 
ébats... mais la vidéo est envoyée 
par erreur à leur entourage.
22.35 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.44 Retour aux sources. Maga-
zine. 22.45 170 ans de liberté(s). 
Documentaire. 0.00 OpinionS. 0.10 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto 
o ragione  ? Série documentaire. 
15.30 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilita. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : Cris-
tina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Prés. : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 
21.25 Standing Ovation. Divertisse-
ment. 23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 
TV7. Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 
1.30 Che tempo fa. 1.35 Cinemato-
grafo. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce. Mag.

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. L’esprit de compéti-
tion. - Belles de galerie. - La guerre 
de Sécession. - Et au milieu coulait 
une rivière.  - Pour le meilleur et 
pour le pire. 17.10 L’agence tous 
risques. Série. Bataille rangée.  - 
Détournement. - Acier. - Tirez sur 
le cheik. 20.40 Le zapping de la 
télé. Divertissement.

20.45 la revue  
De preSSe
Spectacle. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h20.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, 
sur scène. «La Revue de presse» 
bénéficie de gros calibres comme 
Jacques Mailhot, Bernard Mabille, 
Régis Mailhot, Didier Porte et Tan-
guy Pastureau.
23.05 Thierry Le Luron, l’humour 
de ma vie. Documentaire. 0.40 
Zemmour et Naulleau. Talk-show.

6.35 Échappées belles. Magazine. 
8.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 9.30 Rêver le 
futur. Série doc. 10.25 Crash inves-
tigations. Série doc. 11.10 L’histoire 
de l’Amérique. Série doc. 12.45 
Histoire interdite. Série doc. 14.30 
Miracles de la vie. Série doc. 16.15 
Les bâtisseurs de l’impossible. Série 
doc. 17.40 Puma, le seigneur des 
montagnes. Doc. 18.35 Shamwari, 
la vie sauvage. Série doc. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 rêver le futur
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2016. Réalisation : 
Stéphanie Thomas. 0h50.
Le patrimoine du futur. Inédit.
Notre patrimoine culturel est l’un 
des biens les plus précieux de  
l’humanité.
Les villes du futur.
Partout dans le  monde,  des 
hommes et des femmes imaginent 
des outils innovants pour optimiser 
les flux urbains.
22.45 Miracles de la vie. Série doc. 
23.40 Makay - A la découverte du 
dernier Eden. Doc. 0.40 Pourquoi 
nous détestent-ils, nous les Juifs ?
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23.05 
BOULEVARD DU PALAIS
Série. Policière. Fra. 1999. Saison 11.
Avec Anne Richard, Jean-François 
Balmer, Philippe Ambrosini.
Un crime ordinaire.
Rovère est très perturbé quand le 
corps d’un enfant est retrouvé dans 
une écluse de la Seine. Le jeune 
garçon de 12 ans a été violemment 
frappé avant d’être jeté à l’eau. Son 
portable a été volé et est toujours 
en service. Les relais permettent 
d’identifier un suspect qui, après 
avoir clamé son innocence, se jette 
par la fenêtre pendant l’audition.

0.45 Meurtres au paradis. Série. 
1.40 Complément d’enquête. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 Égarement 
coupable. Film TV. Drame. EU. 
2016. Réalisation : John Stewart 
Muller. 1h49. 15.30 Lune de miel 
tragique. Film  TV. Drame. EU. 
2012. Réalisation  : Nadia Tass. 
1h30. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h40. Inédit.
Cette nouvelle saison de «Koh-
Lanta» réserve une surprise avec 
l’arrivée d’une troisième tribu ! 
Cette année, la couleur bleue s’in-
vite dans l’aventure ! Les combats 
à trois tribus seront plus disputés, 
les stratégies plus compliquées, 
et le risque d’élimination encore 
plus grand. Alors ? La couleur 
bleue tirera-t-elle son épingle du 
jeu ? Par ailleurs, cette édition au 
Cambodge réserve son lot de fortes 
personnalités ! 

23.35 
RESTOS DU CŒUR, 
UNE VRAIE… 
… BANDE D’ENFOIRÉS, ENSEMBLE 
DEPUIS 30 ANS
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
1h00. Inédit.
Chanteurs, acteurs ou sportifs invi-
tés, ils répondent présent d’années 
en années au rendez-vous des 
Restos du cœur. En 1985, Coluche 
décide qu’il ne faut pas laisser la 
misère sans adversaire. Il imagine 
un évènement inédit impliquant 
le monde du spectacle. En 30 ans, 
l’idée a mûri.

0.35 Restos du cœur, les Enfoirés, 
de l’autre côté du décor. Doc.

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. 
Prés.  : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Le qua-
trième complice. - Entre la vie et 
la mort. 15.25 Cyclisme. Paris-
Nice. 6e étape : Aubagne/Fayence 
(192 km). En direct. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton. 

SÉRIE

22.25 
MONGEVILLE
Série. Policière. Fra.
Avec Francis Perrin, Gaëlle Bona, 
Marie-Christine Barrault.
Mortelle mélodie.
Alors que le juge Mongeville assiste 
à un concert donné dans une église 
bordelaise, un drame se produit : 
la chef de chœur succombe à une 
crise cardiaque. Pour Mongeville, 
c’est une mort suspecte. Mais il 
est bien le seul à le croire ! Menant 
une enquête officieuse, il finit par 
mettre à jour des secrets qui pour-
raient cacher un meurtre parfait.

0.00 Soir/3. 0.35 Drôle d’endroit 
pour une rencontre. Magazine. 

8.30 Faire l’amour. Film. Drame. 
10.25 Les premiers, les derniers. 
Film. 12.00 Parks and Recreation. 
Série. 12.20 Les Guignols. 12.25 
Le Gros journal. 12.35 Canalbus. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Merci patron ! Film. Doc. 
15.00 Le tube. 15.45 Célibataire, 
mode d’emploi. Film. Comédie. 
17.35 Parks and Recreation. Série. 
18.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.45 Le journal du 
cinéma. 18.50 La semaine du Gros. 
19.05 Catherine et Liliane. 19.10 Le 
Grand journal. 20.10 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal 
de la semaine. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.35 
FIVE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Igor Gotesman. 1h42.
Avec Pierre Niney, François Civil, 
Igor Gotesman, Margot Bancilhon.
Cinq copains qui se connaissent 
depuis le CP et font les 400 coups 
rêvent de pouvoir vivre tous 
ensemble en colocation. L’un 
d’entre eux, entretenu par un père 
richissime, va leur permettre de réa-
liser ce projet. Jusqu’au jour où son 
père lui coupe les vivres et qu’il doit 
trouver une solution pour ne pas 
décevoir ses amis.

0.10 Encore heureux. Film. Comé-
die. 1.45 Le journal du hard. Mag.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Invité : Phi-
lippe Geluck. Les mystères des 
chats. 16.35 Vu. Magazine. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 17.00 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
Présentation  : Grégory Cohen. 
17.55 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.40 Alcaline. 
Magazine. 20.45 Vu. Magazine. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

RUGBY

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 7.
Avec Mimie Mathy, Jean-Pierre 
Michaël, Cécile Bois, Sylvie Ferro.
Le compteur à zéro.
Joséphine arrive chez un conces-
sionnaire de taxi pour venir en aide 
à Marc, qui ne sait ni lire, ni écrire.

0.55 Confessions intimes. Mag. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
L’homme des cavernes.
Deux jeunes femmes sont retrou-
vées mortes dans une casse auto-
mobile. Elles ont été tuées à l’aide 
d’une matraque.
Plus rien à perdre.
Une réalisatrice de documentaires 
est retrouvée morte dans une petite 
ville de Californie.

22.45 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, Tim Kang.
Jane en danger.
Alors qu’il était parti acheter des 
fruits, Patrick Jane se fait kidnapper 
par une personne liée à l’une de ses 
anciennes affaires et qui semble 
pleine de rancœur à son encontre.

23.45 Les experts : Miami. Série. 

FILM TV

20.55
MA FEMME, MA FILLE, 
UN DÉMÉNAGEMENT
Film TV. Comédie. Fra. 2011. Réali-
sation : Vincent Monnet. 1h50.
Avec Camille Constantin, Catherine 
Arditi, Pascal Légitimus, Philippine 
Leroy Beaulieu, Isabelle Habiague.
Chloé et Benjamin n’en peuvent 
plus de vivre sous le même toit que 
les parents : ils demandent à être 
émancipés. Mais lorsqu’Emma et 
Antoine découvrent le squat où ils 
logent désormais, c’est un choc !

22.50 
CHACUN 
CHERCHE SA PLACE
Film TV. Comédie. Fra. 2011. Réali-
sation : Vincent Monnet. 1h27.
Avec Pascal Légitimus, P. Préjean.
Chloé et sa mère abandonnent le 
domicile conjugal et laissent leurs 
hommes gérer leur progéniture.

0.40 Ma femme, ma fille, deux 
bébés. Film TV. Comédie.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE PRIME À CAPU
Divertissement. Présentation : Capu-
cine Anav. 2h30. Inédit.
Le 15 décembre dernier, Capucine 
Anav et Matthieu Delormeau se 
retrouvaient face à face lors du jeu 
«Tout le monde veut prendre sa 
boîte». À la clé, la présentation 
d’une émission exceptionnelle 
en prime time ! Et c’est Capucine 
Anav qui remporta ce duel. Le meil-
leur des malaises de la télé rythme-
ront la soirée.

23.30 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1999. Saison 3.
Avec Mimie Mathy, Olivia Brunaux, 
Valérie Vogt, Patrick Catalifo, Laura 
Martel, Marie Coesens.
Une mauvaise passe.
Joséphine débarque à Bruxelles 
avec la mission d’aider Véronique, 
38 ans, vendeuse dans un super-
marché dont le mari est mort, la 
laissant criblée de dettes, avec ses 
deux filles, Chloé et Vanessa.

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement
Les Grosses Têtes

Demain soir
20.55 Série
Agathe Koltès

Demain soir
21.00 Film
13 Hours

5.10 Du Rock à fond la caisse. 
Concert. 6.45 Rendez-vous chez 
le coiffeur. 7.10 Xenius. 7.40 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius. 8.15 
Enquêtes archéologiques. Série doc. 
8.40 Passeurs du bout du monde. 
9.25 Lénine, une autre histoire de 
la révolution russe. Doc. 11.05 
Amour, le fleuve interdit. Série doc. 
13.20 Arte journal. 13.35 We Want 
Sex Equality. Film. Drame. 15.45 
Antarctica, sur les traces de l’empe-
reur. Documentaire. 17.20 Xenius. 
Magazine. 17.45 Jardins d’ici et 
d’ailleurs. Série doc. 18.15 Les plus 
beaux parcs d’Europe. Série doc. 
19.00 Expédition aux sources de 
l’Essequibo. Série doc. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Mag. 
20.50 Silex and the City. Série.

FILM TV

22.25 
JOAN BAEZ - HOW 
SWEET THE SOUND
Documentaire. Musical. EU. 2009. 
Réalisation : Mary Wharton. 1h25.
Elle garde la voix pure, le charisme 
et la silhouette longiligne de ses 
premiers concerts, et reste aussi 
fidèle au folk de ses débuts qu’à 
ses engagements de la première 
heure. Si ses cheveux, désormais 
coupés court, ont grisonné, si son 
répertoire n’a cessé de se renouve-
ler, Joan Baez, à plus de 70 ans, sait 
toujours électriser les foules.

23.50 Calypso Rose à La Cigale. 
Concert. 0.50 Tracks. Magazine. 
1.35 Betty. Film. Drame.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 2h00.
Pompiers de Paris  : les anges 
gardiens de la capitale. Inédit.
«Sauver ou périr», telle est la devise 
de la brigade des Sapeurs-pompiers 
de Paris. Chaque année, les 8500 
soldats du feu qui veillent sur les 
habitants de la capitale réalisent 
plus de 400 000 sorties. Parmi eux, 
les hommes de la caserne de Cha-
ligny, qui couvre l’un des secteurs 
les plus animés de Paris.

22.55 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 4h05.
Urgences pédiatriques : 
les enfants d’abord !
Pédiatres, infirmières, obstétriciens, 
sages-femmes témoignent de leur 
dévouement au quotidien.
Bordeaux : la police 
de la route en action !
Trafics, vitesse, conduite à risque : 
quand les deux-roues dérapent.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Notre Europe, quelle histoire !

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Desperate Housewives. Série. Ami-
tiés improbables.  - Un immense 
service. - Une petite récompense. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 La boutique 
des secrets : meurtre en 3 actes. 
Film TV. Policier. EU. 2016. Réalisa-
tion : Kristoffer Tabori. 1h30. 15.45 
Une vie de mensonges. Film TV. 
Drame. EU. 2009. Réalisation  : 
Penelope Buitenhuis. 1h25. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Moderne 
avec du daim. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, 
Mamie Gummer.
3 épisodes.
Holmes et Watson enquêtent sur 
un meurtre commis par un voleur 
dans un musée. Le vol concerne 
une carte très ancienne. Durant les 
recherches, Watson est abasour-
die de voir Sherlock interférer aussi 
souvent dans la vie privée de son 
assistante Kitty.

1.15 Californication. Série. Bas les 
masques ! - Le mur du silence. 2.35 
Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.55
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h45. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé… Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

22.40 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation  : 
Guillaume Pley. 1h20. En direct.
En direct tous les vendredis, 
Guil laume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine.

0.00 Enquête très spéciale. Maga-
zine. Présentation : Néphaël.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Los Angeles

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Zoo 
Nursery France. Série doc. 10.50 
Merveilleux Sri Lanka. Série doc. 
11.45 La quotidienne. Mag. Les 
métiers oubliés qui renaissent 
(majordome, gouvernante, barbier, 
cireur de chaussures…). 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Mag. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.10 Echologis. Série doc. 
15.40 Je serai un homme. Série doc. 
16.30 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie et Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Immersion totale dans le monde du 
jardinage avec d’astucieuses idées 
déco et des conseils pour réussir 
ses plantations. Au sommaire  : 
«Rencontre  : la marqueterie de 
paille». Lison de Caunes propose de 
découvrir ses créations - «Décou-
verte  : les légumes entrent dans 
les desserts» - «Visite : le jardin du 
palais de Fronteira, à Lisbonne».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. 0.15 Les raisins de la 
guerre. Doc. 1.10 Ruta 40 : l’emblé-
matique route argentine. Doc. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot et Arnaud Caël. 1h30.
Pendant une heure, l’émission 
«Juste avant de zapper» propose 
d’aborder en direct un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement.
19.30 JT de la semaine. 20.45 
Casse-Noisette Tchaïkovsky. Ballet.

21.45 
LES INROCKUPTIBLES
Concert. 1h00.
Poliça.
Sans s’embarrasser d’inutiles 
précautions oratoires, Bon Iver 
a déclaré au magazine américain 
Rolling Stone que Poliça était «le 
meilleur groupe (qu’il ait) jamais 
entendu».

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Foot 2 rue extrême. Dessin 
animé. 7.15 Dragons  : cavaliers 
de Beurk. Dessin animé. 8.05 Les 
Tortues Ninja. Dessin animé. 8.55 
Les gardiens de la galaxie. Série. 
10.05 Avengers rassemblement. 
Série. 11.15 Super 4. Dessin animé. 
11.40 Les Dalton. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.40 Par amour. 
Magazine. 15.45 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 16.50 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
18.05 Molusco. Dessin animé. 
18.40 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.10 Loup. 
Film. Aventures. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Nicolas Vanier. 1h42. 20.50 
Monte le son ! Magazine.

FILM TV

22.15 
LE TRÉSOR 
DE BARBE NOIRE
Film TV. Drame. EU. 2006. Réalisa-
tion : Kevin Connor. 1h20. (2/2).
Avec Angus Macfadyen, Mark 
Umbers, Richard Chamberlain.
Infiltré au côté de Barbe Noire, le 
lieutenant Maynard est finalement 
démasqué et abandonné sur «l’île 
du Jardinier», où le pirate a décou-
vert une partie de son mystérieux 
trésor. Secouru par un vaisseau 
de l’armée britannique, Maynard 
retrouve enfin sa fiancée.

23.40 Doctor Who. Série. 1.15 
Monte le son ! Mag. 1.20 Monte le 
son, le live - Francofolies. Concert.

Demain soir
20.55 Documentaire
La nuit des éléphants

5.55 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
12.50 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 13.50 Double visage. 
Film TV. Policier. Can. 2006. Réali-
sation : George Erschbamer. 1h30. 
15.25 Un nouveau départ. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2006. 
Réalisation : Jorge Montesi. 1h24. 
16.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.05 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Artiste : je me suis fait voler ma 
musique ! 20.40 Getaway. Film. 
Action. EU. 2013. Réal. : Courtney 
Solomon. 1h26. 22.10 Escapade 
fatale. Film. Thriller. EU. 2009. 
Réalisation : David Twohy. 1h35. 
23.50 Gothika. Film. Fantastique. 
EU. 2003. Réalisation  : Mathieu 
Kassovitz. 1h34. 1.30 Fantasmes. 
Série. 2.00 Libertinages. Série.

10.45 Ski Freestyle. Coupe du 
monde. Half Pipe. 11.15 Ski Frees-
tyle. Championnats du monde. 
Bosses parallèles. 12.15 Ski de 
fond. Coupe du monde. Sprint clas-
sique messieurs et dames. 13.15 
Cyclisme. Paris-Nice. 5e étape  : 
Quincié-en-Beaujolais - Bourg-de-
Péage (199,5 km). 14.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint messieurs. 
En direct. 15.30 Cyclisme. Paris-
Nice. 6e étape : Aubagne-Fayence 
(192 km). En direct. 16.45 Les rois 
de la pédale. 17.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Sprint dames. En direct. 
19.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 1re manche. 
En direct. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint messieurs. 20.40 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint dames. 
21.15 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 1re manche. 
En direct. 21.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom géant dames, 
2nde manche. En direct. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Cyclisme. 
Paris-Nice. 6e étape  : Aubagne-
Fayence (192 km). 0.00 Les rois de 
la pédale. Magazine. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 Nom de 
code : Rose. Film TV. Aventures. 
11.55 Friends. Série.14.05 TMC 
infos. 14.10 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série.

15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. 20.55 Mulan 2 : 
la mission de l’empereur. Film TV. 
Animation. 22.20 Pocahontas 2 : un 
monde nouveau. Film TV. Anima-
tion. 23.40 Rénovation impossible.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste  ! Talk-show. 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.40 Maigret. Série. 17.35 
Il en pense quoi Camille ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? Mag. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.25 Devoir 
d’enquête. 16.25 Révélations. 
18.10 Super vétérinaire. 20.55 
Orange is the New Black. Série. 
22.05 Orange is the New Black.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Ici ou ailleurs. - Un nouveau 
chapitre.  - La traque.  - Le pêché 
originel. 12.15 Gossip Girl. Série. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série. Ne 
pas baisser les armes. - Savoir par-
donner. - Le plus beau jour. - Pro-
jets d’avenir. - Ne me quitte pas.

13.40 Chasseurs de pierres pré-
cieuses. 16.15 Aux frontières de 
l’Alaska. 20.50 Tunnels de guerre. 
Doc. 22.10 L’histoire vraie de la 
grande évasion. Doc. 23.10 La 
France des mystères. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.20 @ vos clips. 
Clips. 11.45 W9 hits. Clips. 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. 20.45 OFNI, l’info 
du jour. Divertissement. 

13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. Magazine. 20.55 Un 
mariage sous surveillance. Film TV. 
Thriller. 22.45 Un crime à la mode. 
Film TV. Comédie dramatique.

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. Série. 7.45 Lâche ta couette. 
Clips. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top Streaming. 
Magazine. 12.15 Top clip. Clips. 
15.10 Top 80. Clips. 16.20 Top 
club. Clips. 17.30 Top Streaming. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. 20.35 Le Morning. Série.

19.15 Judo. Grand Slam. À Bakou 
(Azerbaïdjan). 20.30 Provence 
Rugby/Bourg-en-Bresse. Rugby. 
Fédérale 1. 20e journée. En direct 
du stade Maurice-David, à Aix-en-
Provence. 22.50 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 
Face à face. 8.45 Iles ... était une 
fois. 10.45 Juste avant de zapper. 
Divertissement. 11.30 Mirabelle 
gourmande. Magazine. 12.30 Cap 
à l’Est. Magazine. 14.30 1, 2, 3 
musette. Magazine. 15.00 Juste 
avant de zapper. 16.15 CI Né Ma. 
16.30 Au cœur des refuges. Doc.

19.00 Chica Vampiro. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 Wazup. 20.50 
Le roi grenouille. Film TV. Comé-
die sentimentale. 22.00 Le vaillant 
petit tailleur. Film TV. Conte. 23.10 
Trolls de Troy. 1.00 Rekkit.

8.20 Dallas. 10.50 Une histoire, 
une urgence. 14.05 New York, sec-
tion criminelle. 17.25 Urgences. 
20.55 L’amour vache. Film TV. 
Comédie. 22.45 L’amour encore 
plus vache. Film TV. Comédie. 

20.55
PAYS DE GALLES/
IRLANDE
Tournoi des VI Nations. En direct du 
Principality Stadium, à Cardiff (Pays 
de Galles).
Dans le cadre grandiose du Prin-
cipality Stadium, on s’attend à un 
duel gaélique de haute intensité, 
du même tonneau que le somp-
tueux Galles/Angleterre du mois 
dernier (16-21). Depuis dix ans, les 
rencontres entre ces deux équipes 
ont souvent accouché de combats 
superbes et très disputés, à l’ins-
tar du match nul de l’an dernier 
(16-16) à Dublin.

20.55
MONGEVILLE
Série. Policière. Fra. 2013.
Avec Francis Perrin, Gaëlle Bona, 
Jean-Philippe Lachaud.
Un silence de mort.
Mongeville reçoit un appel au 
secours de Jeanne Marsac, une 
amie de jeunesse dont le mari est 
mort dans d’étranges circonstances. 
La police mène l’enquête sous la 
houlette de la capitaine Valentine 
Duteil que le juge connaît bien. 
Jeanne invite Mongeville dans 
la magnifique propriété où elle 
habite avec ses fils, ses deux brus 
et son petit-fils.

21.00
JOSÉPHINE 
S’ARRONDIT H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Marilou Berry. Inédit. 1h30.
Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, 
Medi Sadoun, Victoria Abril, Josiane 
Balasko, Sarah Suco.
Joséphine coule des jours heu-
reux auprès de Gilles. Ils s’aiment 
comme au premier jour ; c’était il 
y a deux ans. Et puis voilà qu’elle 
tombe enceinte. Gilles, récem-
ment promu et débordé de boulot, 
accueille la nouvelle avec une émo-
tion tout intérieure.
n Une farce délirante et jamais vulgaire.

20.55
SCOOP 
EN TALONS AIGUILLES
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2015. Réalisation : Hermine Huntge-
burth. 1h30.
Avec Anke Engelke, Charly Hübner, 
Johanna Bantzer, Dirk Böhling, Ole 
Fischer, Jan Peter Heyne.
Fanny Reitmeyer, journaliste 
people, lève par hasard un scoop 
inespéré : une affaire de corruption 
impliquant le ministre de l’Environ-
nement et un grand industriel. Pour 
la protéger – ou s’en débarrasser –, 
son patron l’envoie couvrir un autre 
dossier, sur une île minuscule.

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill, 
Joseph Mazzello.
Les anges bleus. Inédit.
Un mycologue meurt empoisonné 
avec plusieurs de ses élèves par 
une décoction de champignons 
vénéneux. Sherlock et Joan vont 
enquêter et découvrir que la vraie 
cible était la productrice.
L’œil du serpent. Inédit.
Trois  membres d ’une t r iade 
chinoise ont été abattus et la police 
craint une guerre de rues.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Stéphane Thebaut met le cap sur 
l’Asie et nous invite à décou-
vrir Singapour, un petit territoire 
d’environ 600 km2. Au sommaire : 
«Solveigh». Cette Française habite 
une maison traditionnelle singa-
pourienne. - «Laure». Sa maison 
de style colonial ravit les étrangers 
installés à Singapour. - «François 
Delebecque». Les créations de cet 
artiste, plasticien et photographe 
sont la parfaite synthèse de ses dif-
férents savoir-faire.

20.55
LE TRÉSOR 
DE BARBE NOIRE
Film TV. Drame. EU. 2006. Réalisa-
tion : Kevin Connor. 1h20. (1/2).
Avec Angus Macfadyen, Mark 
Umbers, Richard Chamberlain.
À bord du navire «La revanche de 
la reine Anne», Edward Teach, alias 
Barbe Noire, écume les mers avec 
son équipage, en pillant et en détrui-
sant les bateaux qu’il croise sur sa 
route. Les agissements et la barbarie 
de ce pirate impitoyable déclen-
chent la colère du royaume d’An-
gleterre, qui envoie le lieutenant 
Robert Maynard à sa poursuite.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous souhaitez évoluer 
dans votre activité professionnelle, 
mais vous ne savez pas par quel 
bout commencer. Amour : Vous 
voudriez être parfait sur tous les 
fronts. Soyez lucide, vous savez 
bien que c’est impossible. Santé : 
Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous courez après un 
succès illusoire et il est temps de 
vous en rendre compte. Amour : 
En couple, de petites tensions se 
font sentir. il faut donc régler 
les conflits larvés avant qu’ils 
n’explosent royalement. Santé : 
Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Soyez honnête envers 
les autres et surtout envers vous-
même ! Vous savez que votre situa-
tion n’est pas désespérée. Amour : 
En couple, des nouvelles relative-
ment bonnes devraient apporter 
de l’eau à votre moulin. Santé : 
Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes un peu trop 
prétentieux au goût de vos col-
lègues qui n’hésitent pas à vous 
le dire. Amour : Les célibataires 
doivent redoubler d’efforts pour 
ne pas s’enliser dans la routine et 
la morosité. Santé : Rien à signaler.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne vous souciez pas des 
bruits de couloir sur votre compte 
et avancez en toute quiétude. 
Amour : Se pourrait-il que vous 
ayez menti sur toute la ligne ? Si 
c’est le cas, passez rapidement aux 
aveux ! Santé : Faites du sport.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes d’une énergie 
sans pareille, alors que votre supé-
rieur vous parle d’une nouvelle 
mission que vous pourriez remplir 
avec succès. Amour : Les petites 
manies de votre partenaire vous 
font littéralement craquer. Santé : 
Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne faites plus de confi-
dences à n’importe qui, on pour-
rait s’en servir contre vous ! 
Amour : Envie d’un renouveau 
au sein de votre couple ? C’est le 
moment de passer à l’action et de 
pimenter votre relation. Santé : 
Excellente.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous voyez le mal par-
tout, car vous n’arrivez pas à vous 
détacher d’anciens conflits qui 
vous ont blessé. Amour : Solo, 
vous devez reprendre confiance 
en vous avant de vous lancer dans 
une nouvelle histoire. Santé : Dos 
à ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne faites rien qui 
pourrait nuire à la pérennité de 
votre emploi, surtout pas en ce 
moment ! Amour : Célibataire, 
vous avez le vent en poupe. Plu-
sieurs rencontres plus ou moins 
sérieuses s’enchaînent ! Santé : 
Surveillez votre poids.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne cherchez pas la bête 
noire partout, vous avez d’autres 
chats à fouetter ! Amour : De 
bonnes nouvelles en perspective ! 
Naissance ? Mariage ? Quoi qu’il 
en soit, il y a de quoi se réjouir ! 
Santé : Douleurs musculaires.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous voulez faire vos 
preuves, mais vous avez le sen-
timent que tout est mis en 
place pour que cela n’arrive pas. 
Amour : Ne faites pas un drame 
des situations qui ne mettent pas 
en péril votre stabilité. Santé : 
Buvez de l’eau.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous voulez tout faire 
à la fois, mais visiblement, vous 
négligez beaucoup trop de choses 
pour porter un regard satisfaisant 
sur votre travail. Amour : Solo, 
un peu d’aventure ne serait pas 
pour vous déplaire. Santé : Man-
gez léger.

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 – Manière d’envisager l’avenir écono-
mique. – B – Extrait de pavot. Il vendit son droit d’aînesse à son frère Jacob. 
– C – Bien venu. Un certain sourire. – D – Navire grec à trois rangées de 
rames. En fin de journées. – E – Massif des Alpes suisses. Planches à la Comé-
die Française. – F – C’est un sale coup. Ils vont souvent avec les autres. – G 
– Chemin tout tracé. – H – Il est doublé pour rire. Identifiés. – I – Membrane 
oculaire. Ce sont ses proches. – J – Symbole du xénon. Savamment coiffée.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Facilement transmissible. – 2 – Intervenant 
sur le billard. Interjection méridionale. – 3 – Il exprime un refus. Bras de mer 
sur lequel s’ouvre la rade de Brest. – 4 – Membre d’une cour d’assises. Elles 
sont en panne. Parfait coordinateur. – 5 – Dignités du golfe Persique. Cela fait 
tourner la tête ! – 6 – Redonne confiance. – 7 – Cheville à terre. Une école 
un peu spéciale. Fausse note. – 8 – Simples appareils. – 9 – Mal menée. Ca-
ractère d’un ancien alphabet. – 10 – Refaites. Paris n’en valait-elle pas une ? 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACONJECTURE
BOPIUMESAU
CNERISETTE
DTRIEREEES
EAARSCENE
FGNONUNSM
GITINERAIRE
HESHILUS
IUVEESIENS
JXETRESSEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

8
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1 5
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5 1

8
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Difficile

298175364

453986271
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831649725

942751836

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR105  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6

A-COTE
ALEVIN
ANIMER
BASIDE
BŒUF

CASSONADE
CLIQUE

CONQUERIR
CONTREPOISON

CYANURE
DECLIN

DEHOUSSABLE
DEROBE

EGOCENTRIQUE
ENDOGAMIE

ENJEU
EVEILLEUR

EXTASE
FILAMENTEUX

FRIGORIFIQUE
INDIEN

INNOCENTER
LANDIER
PLANTE
POTERIE

PRECHEUR
PROCURATION

RIDOIR
RODAGE

RUDEMENT
SORTIR
THEINE

THEORIE
TITULAIRE

TRANSISTOR
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Jeu-concours du 06/03 au 19/03/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

+ sorbetière, hachoir, tranchoir, 
 passoire à fruits et à légumes

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Il évoqua l’aumônier, vêtu de sa 
soutane, de sa croix d’argent avec 
ruban noir et jaune, avec qui il 
avait parlé des hommes, de cette 
guerre et de son cortège d’esprits 
méchants durant son long séjour 
à l’hôpital. Avec lui aussi, il avait 
discuté des prises de position de 

Péguy, de son rapprochement du 
catholicisme et du conservatisme. 
Et, bien entendu, Dieu et la Vierge 
Marie, pour lesquels Péguy avait 
un attachement profond, avaient 
été au centre du débat. Une 
conversation houleuse qui avait 
fait sortir de ses gonds le capitaine 

Cupillard. Comment pouvait-on 
croire en Dieu tout en exacerbant 
la violence ? « Péguy divisait les 
hommes au lieu de les rassembler. 
Jaurès les fédérait et cela lui a coûté 
la vie », avait conclu l’offi  cier en 
s’énervant, en s’agitant tellement 
qu’il avait rouvert ses blessures au 
grand dam des infi rmières.

– Je ne sais plus si j’ai envie de 
lire ce livre.

– Lisez, Marie, et vous saurez. 
Quand trop de gens pensent à la 
guerre, elle fi nit par passer sur tous, 
conclut le capitaine Cupillard.

Marie avait terminé sa soupe 
et elle manifesta le désir de 

partir. Elle disposait encore de 
quelques heures de liberté et elle 
avait envie de marcher vers nulle 
part, d’écouter le silence après 
la canonnade. Elle pensait à 
François, à Henry et à cet offi  cier, 
assis devant elle, avec l’impression 
que le temps d’hier, des mois passés 
se mêlait à celui d’aujourd’hui. 
Même lorsque les distances 
étaient fort éloignées, la guerre 
allongeait la vie en rapprochant 
passé et futur. Marie regrettait de 
n’avoir pas rejoint cette famille 
d’accueil à Verdun, pour passer sa 
courte période de convalescence, 
comme le lui avait conseillé 

le major. Quelques heures ou 
journées bénéfi ques pour le corps 
et l’esprit sous réserve de ne pas 
rester trop longtemps.

Le capitaine Cupillard lui prit le 
bras à l’instant où elle se levait.

– Si vous disposez encore d’un 
peu de temps, j’aimerais vous faire 
rencontrer quelqu’un qui sera 
content de vous voir.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Ça ressemble à quoi, le modélisme ferro-
viaire ? A un univers à taille réduite, où chaque
détail compte. Ce n’est pas seulement la pas-
sion enfantine d’observer le petit train qui
roule, non. Ça, c’est le résultat au bout de
centaines d’heures d’effort. C’est l’envie de
rendre réaliste, automatisé, une scène du quo-
tidien : celle du passage des trains, dans leur
cadre. Avec les maisons, les vaches, les cafés,
les arbres. Avec tous les éléments d’un décor
réaliste. Mais le modélisme ferroviaire, ça n’est
pas encore que cela. C’est aussi une envie et
une nécessité : celle de maîtriser la technique,
celle qui permet de faire rouler wagons et
locomotives de concert, de reproduire les 
bruits, les lumières, la cadence, l’illusion du
réel. Il faut maîtriser des notions de bricolage,
d’électronique, de peinture, avec de bons yeux
et de la patience… Il y a une part de cinéma
dans le modélisme ferroviaire. C’est pourquoi
tant de passionnés solitaires se font des films à
partir d’un seul convoi. C’est pourquoi aussi
les fans aiment à se retrouver lors des bourses
d’échange et dans les grandes expositions.

Dimanche, ils seront servis à Magny. L’Amo-
fer, l’association de modélisme ferroviaire de
Metz-Magny, fête ses vingt-cinq ans au centre
socioculturel du quartier (qui, lui, célèbre ses
50 ans). Pour l’occasion, le club invite ses dix
partenaires de Moselle, du Luxembourg et
d’Allemagne. Si la grande salle sera offerte aux
boursiers, aux habitués des pièces rares et des
échanges, toutes les salles annexes du centre
seront ouvertes à des circuits. Il y en aura
partout ! Cerise sur le gâteau, l’Amofer expo-
sera les derniers développements de son
réseau de 6,5m, passé cette année de l’analogi-
que au numérique. Pour les fans, ça change
tout. A voir, pour le comprendre.

Dimanche de 9h30 à 17h.
Centre socioculturel de Metz-Magny
rue des Prêles à Metz.
Entrée : 3 €, gratuit pour les - 14 ans.

LES RENDEZ-VOUS dimanche

Magny, temple du petit train

Le modélisme ferroviaire, c’est l’art du réalisme à toute petite échelle, où chaque détail est respecté. Photo DR

  Des canaris, des perruches,
des perroquets, des rouges,
des bleus ou des verts… Les
oiseaux seront de sortie
dimanche, de 9h à 18h, à
l’occasion de la nouvelle
exposition-bourse organisée
par l’association La Fidélité, à
la maison de quartier de Neu-
nkirch, à Sarreguemines.

Comme chaque année
depuis 2013, ces passionnés
d’ornithologie ont organisé
un concours de dessin avec
les écoles qui souhaitent par-
ticiper. Les écoliers ont été les
premiers à visiter le petit
monde des animaux à plumes
avec leurs enseignants.

Si cette exposition est
l’occasion, pour les visiteurs,
de découvrir les oiseaux, elle
peut devenir une belle oppor-
tunité pour se lancer dans
l’aventure ornithologique
grâce aux conseils des ama-
teurs passionnés de La Fidé-
lité.

Entrée : 2 € 
gratuit pour les moins
de 12 ans. 
Dimanche de 9h à 18h.

Perruches,
 perroquets,
des petits ou
gros oiseaux,

de toutes
 les couleurs,

seront
de sortie pour

l’exposition
de La Fidélité

dimanche
 à la maison
de quartier

 de Neunkirch
à Sarregue-

mines.
Photo archives RL

Légufrulabélophiles… Vous
avez sans doute croisé un
représentant de cette espèce
rare lors de vos courses. D’ordi-
naire, ces collectionneurs 
méconnus se perdent au rayon
fruits et légumes. Et ce qui les
attire, ce n’est pas tant le goût
de ces aliments réputés sains
pour la santé, mais plutôt les
petites étiquettes qui indiquent
leur marque…

Demain, Lachaussée abritera
la bourse d’échange annuelle
des membres du groupe dit
« légufrulabélofolie ». Soit 19
adhérents venus des quatre
coins de la planète, du Canada
à l’Italie en passant par les Pays-

Bas et l’Angleterre. Antoine
Biwer, 10 ans et local de l’étape,
exhibera notamment sa belle
collection composée (déjà !) de
17000 « pièces ». Des étiquettes
glanées dans ses temples préfé-
rés de la grande distribution.
Mais aussi via internet, « qui
permet de nous mettre en rela-
tion avec des passionnés dissé-
minés dans le monde entier »,
indique-t-il. Le jeune homme,
très porté sur les bananes Chi-
quita, invite les curieux à
découvrir les dessous de sa pas-
sion. Rendez-vous est donné à
partir de 10h au Domaine du
Vieux-Moulin.

Bonne dégustation !

Lachaussée, c’est fruité
avec les légufrulabélophiles

Les étiquettes, fruits de la
passion des légufrulabélophiles.

Photo archives RL

  Exposition, show et anima-
tions : le Salon de la moto est de
retour à Pont-à-Mousson, à
l’espace Montrichard, pour ce
week-end des 11 et 12 mars.
Deux journées au programme
chargé, concocté par des motards
pour les passionnés et les
curieux.

Les principaux concessionnai-
res exposeront les derniers modè-
les de leurs marques, motos de
compétition, de prestige, quads
et trikes. Des stands d’accessoires
et d’équipements seront installés
pour qu’il y ait tout pour la moto
et le motard, avec la présence de
teams, d’associations et de pilo-
tes. Un espace sera réservé à la

vente de motos d’occasion, avec
une bourse d’échange d’accessoi-
res, pièces ou équipements.

Au dehors, deux tribunes ont
été installées pour profiter de
spectacles d’acrobaties : motos,
quads et dragsters propulsés par
des réacteurs d’avion.

Il y aura également une anima-
tion musicale avec des concerts
rock. Et un espace sera réservé
aux enfants avec parcours mini-
motos ou château gonflable.
Buvette et restauration sur place.

Demain de 10h à 20h et
dimanche de 10h à 18h. 
Entrée : 5 euros 
le week-end.

La moto fait son show
à Pont-à-Mousson

Les acrobaties à moto, un
spectacle très attendu. Photo DR

Le Handball-club de Boulay organise une soirée dansante en
l’honneur de saint Patrick demain, à partir de 19h, à la salle
des fêtes de Boulay. Animée par l’orchestre de musique
irlandaise et celte les Alérions et un pipe band (cornemuses et
batteurs), la soirée accueillera les danseurs qui pourront
également profiter d’une assiette froide comprise dans le prix
d’entrée fixé à 12 € (gratuit pour les enfants de moins de
12 ans).

Pour rappel, la Saint-Patrick mêle histoire et légendes et il est
donc parfois difficile de démêler le vrai du faux. Néanmoins,
les historiens s’accordent à dire que la fête irlandaise commé-
more l’évangélisation de l’Irlande par saint Patrick au Ve siècle.

A Boulay, depuis de nombreuses années, le CESC Handball
a pris l’habitude de célébrer cette fête qui fait partie de l’un des
temps forts de sa saison, sur le plan extra-sportif bien
évidemment. Quoique…

Prévente des billets à Boulay : bureau de tabac Balto 
ou Super U. Renseignements au 06 87 23 32 33.

Boulay-Moselle
fête la Saint-Patrick

  Le salon Vins et terroir de la
Grande Région revient ce week-
end à Guentrange pour sa 6e

édition. Cette année encore, la
Confrérie Saint-Urbain, organi-
satrice de l’événement, mettra
les produits régionaux et artisa-
naux à l’honneur.

Les  amateurs  pour ront
déguster des vins de Moselle,
de Toul, du Luxembourg,
d’Allemagne (Bernkastel),
d’Alsace, des Côtes-du-Rhône,
de Bordeaux (Fronsac) et de
Champagne. Des producteurs
de bières artisanales et de jus de
fruits seront présents. Stands
de charcuterie, truffes et froma-
ges, confitures, pâtisserie et
macarons raviront les gour-
mands.

Restauration chaude propo-
sée sur place à partir de 13 €,
ainsi qu’un service de buvette.

Demain de 11h à 19h et
dimanche de 10h à 18h
salle du Val Marie à 
Guentrange. Entrée 
libre. Tél. 06 64 49 60 80.

ANIMATIONS
Vins et produits 
du terroir à Guentrange

Un rendez-vous pour
les gourmets. Photo archives RL

  L’Association pour l’animation
à Rohrbach-lès-Bitche (Apar) 
organise la 17e édition de son
Salon des vins et produits du
terroir dans et autour de la salle
Robert-Schuman à Rohrbach-
lès-Bitche, aujourd’hui, de 14h
à 20h, demain, de 10h à 21h, et
dimanche, de 10h à 18h. 

Des producteurs de vins
venus des quatre coins de la
France proposeront leurs pro-
duits. Les gourmands trouve-

ront aussi des fromages des
Vosges, des saucissons de la
région… sans oublier des pro-
duits qui fleurent bon le Sud-
Ouest avec du gardian de tau-
reau, du cassoulet au porc…
Des démonstrations culinaires
seront organisées demain et 
dimanche.

Entrée libre aujourd’hui
1 € demain et dimanche
gratuit pour les - 16 ans.

... et à Rohrbach-
lès-Bitche

   Le 19e Salon de l’habitat
organisé par l’association des
commerçants, se déroulera ce
week-end à la salle Agora, à
Saint-Avold. Sérieux, profes-
sionnalisme, mais aussi proxi-
mité et convivialité sont les clés
qui en ont fait une référence
dans la région. Artisans, profes-
sionnels de la maison, assu-
r e u r s …  p r o p o s e r o n t
aujourd’hui, demain et diman-
che, à l’Agora, une vitrine du
savoir-faire local qui met en
avant l’offre diversifiée présente
en terres naboriennes. Le mar-
ché du terroir sera représenté
avec une trentaine d’exposants,
de la charcuterie, du fromage,
du chocolat, de l’alcool, etc.
Miss France sera présente cet
après-midi à 14h et, demain, ce
sera Miss Lorraine. Des anima-
tions pour les enfants sont pré-

vues dimanche. Pendant les
trois jours, le public trouvera de
la restauration sur place. 

  
Entrée : 3 €.

Saint-Avold : commerce 
et savoir-faire local

Alicia Aylies, miss France 2017,
sera présente

cet après-midi. Photo Thierry SANCHIS

  La médiathèque convie à un petit-déjeuner tout en poésie à
l’occasion du 19e Printemps des poètes, demain de 10h à 11h30. Un
café, un thé, un jus d’orange, un croissant… et les bibliothécaires
feront découvrir de manière ludique les sonorités africaines à travers
poésies, poètes et chansons.

Le Printemps des poètes est une manifestation nationale qui a lieu
chaque année au mois de mars. L’objectif est de contribuer au retour
de la poésie dans les espaces publics en la rendant accessible au plus
grand nombre. Jusqu’au 19 mars, la médiathèque de Forbach invite
tous les publics à fêter la poésie autour du thème « Afrique(s) ».

Renseignements : tél. 03 87 84 61 90.

Petit-déjeuner tout 
en poésie à Forbach

Puces des couturières
à Cosnes-et-Romain

Grand cirque de 
Saint-Pétersbourg

Le tout nouveau spectacle pré-
senté au parc des expositions de
Metz Métropole par le Grand cir-
que de Saint-Pétersbourg, « Les
stars du cirque de Russie », va
emmener le public au pays des
steppes et des toundras. Une
pléiade d’artistes qui font la tra-
dition du cirque russe, présen-
tera des attractions acrobatiques
– dont la femme la plus forte du
monde, Viktoria Iltchenko ! – des
gymnastes étonnants, des ani-
m a u x  s u r p r e n a n t s ,  d e s
clowns, etc.

Aujourd’hui : 18h et 20h30
demain : 14h30, 17h, 19h30
dimanche : 10h30, 14h30
et 17h.

À SUIVRE 

Bitche à l’heure 
du carnaval 

Dans la cité fortifiée, les festi-
vités démarrent demain à 14h,
avec le carnaval des enfants
animé par Lor’Events et le ser-
vice périscolaire, à la salle des
Cuirassiers.

Dimanche, le nouveau couple
princier, Coralie 1re et Tristan 1er,
ouvrira le défilé dans les rues du
centre-ville, à partir de 14h30.
Le départ sera donné en haut de
la rue de Sarreguemines, pour
terminer à l’espace Cassin.
Cette année, 26 groupes au
moins sont annoncés. Une
satisfaction pour les organisa-
teurs. A l’issue, seront récom-
pensés le plus beau char et la
meilleure ambiance.

Sarreguemines : 
Salon des faïences

Créé il y a 19 ans, le Salon des
antiquités et des faïences ancien-
nes de Sarreguemines, organisé
par Les Amis des musées et des
arts, se tiendra demain et diman-
che, de 10h à 18h, dans la salle
des fêtes de l’hôtel de ville. Une
quinzaine de marchands de Lor-
raine, Alsace, Wallonie, Luxem-
bourg et Allemagne exposeront
des antiquités. Une part impor-
t a n t e  d e  c é r a m i q u e s  d e
l’ancienne faïencerie de Sarregue-
mines décorera les étals. Les con-
naisseurs trouveront aussi des
objets anciens tels que des bibe-
lots, du cristal, de l’argenterie, du
linge et des tissus, des horloges et
bijoux, des jouets et bandes des-
sinées, etc.

Entrée gratuite.

Les auteurs lorrains 
à Villers-lès-Nancy

Le Salon littéraire des auteurs
lorrains fête cette année ses dix
ans. Près de 70 écrivains et édi-
teurs seront présents ce week-end
à Villers-lès-Nancy, où ils présen-
teront au public des romans, nou-
velles et poésies ainsi que des BD
et livres d’histoires à destination
des jeunes.

Cette édition est parrainée par
Eric Marchal. Après Le Soleil sous
la soie, prix Victor-Hugo, et La
part de l’Aube, l’auteur vient de
publier Là où rêvent les étoiles.

Demain et dimanche 
de 10h à 18h, centre 
Les Ecraignes, salle 
J.-Ferrat, 6, rue Albert-1er.

Des pièces anciennes séduiront
les collectionneurs.

 Photo Thierry NICOLAS

MOSELLE

BASSE-HAM : dimanche, de 7h à
17h, salle des fêtes, vide-greniers. 

FLORANGE : dimanche, de 8h à
17h, gymnase Oury-Sud, vide-gre-
niers. 

HAGONDANGE : demain, de 7h
à 12h, rue Georges-Wodli, marché
aux puces. 

HAYANGE : dimanche, de 9h30 à
16h30, Le Konacker, bourse aux vête-
ments printemps/été. 

HETTANGE-GRANDE : demain,

de 16h à 22h, centre Carole-Gaessler
Sœtrich, vide-dressing nocturne.

LAQUENEXY : dimanche, de 9h à
13h, salle des fêtes des 4 Vents,
bourse de puériculture. 

MARLY : demain, de 9h à 17h,
base aérienne de Frescaty, vente soli-
daire (vente de vêtements, literie,
linge de maison, articles divers).

METZ : demain, de 13h30 à
17h30, vestiaire Saint-Martin, vente
solidaire (vente de vêtements).

RONCOURT : dimanche, de 10h
à 15h, salle des fêtes, bourse aux

vêtements et à la puériculture. 
SAULNY : dimanche, de 8h à 15h,

salle polyvalente, bourse aux vête-
ments et à la puériculture. 

THIONVILLE : aujourd’hui et
demain, de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Magasin Recy-Thi, vente solidaire
d’objets de seconde main (meubles,
literie, électroménager, vaisselle,
vêtements, puériculture, jouets,
luminaires, bijoux, décoration, livres,
etc. 

Demain, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, magasin Emmaüs, vente soli-

daire (vêtements, livres, disques, 
vinyles, bijoux, jeux et jouets).

WIESVILLER : dimanche, de 9h à
16h30, salle polyvalente, bourse aux
vêtements. 

WOIPPY : dimanche, de 9h à 17h,
salle Saint-Exupéry, bourse aux vête-
ments. 

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUDUN-LE-ROMAN : dimanche,
de 9h à 17h, salle des fêtes, espace
Louis-Aragon, vide-dressing.

Puces, brocantes et antiquités
AGENDA

  Le Foyer d’éducation populaire de Cosnes-et-Romain organisera
dimanche, de 9h à 17h, à la salle polyvalente, la quatrième édition
des puces des couturières et loisirs créatifs.

L’an dernier, une vingtaine d’exposants avaient répondu à l’invita-
tion du FEP, proposant de la mercerie, broderie, laine, des tissus, des
revues en rapport avec ces activités, des rideaux ainsi que du matériel
pour la création de bijoux. 

De quoi faire plaisir à tous les adeptes de la couture...

Pour les personnes souhaitant exposer, inscriptions 
par mail : clairefep@orange.fr

Des oiseaux de toutes les couleurs
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Toutes les sorties du week-end
> En page 7

Il y a du changement à la communauté de brigades
(COB) de Dieuze. Deux gendarmes viennent d’obtenir une
promotion. Nommé adjudant, Julien Authier prendra la
direction de Phalsbourg. De son côté, le major Frédéric
Ganis a pris le commandement de la COB dieuzoise.

> En page 8

Communauté 
de brigades : 
deux promotions

DIEUZE

Il va y avoir du changement à la communauté de brigades
(COB) de Dieuze. Photo d’archives RL

SARREBOURG

Du pied du chœur au plafond, l’église Saint-Barthélemy de Sarrebourg va trouver une seconde jeunesse grâce à
d’importants travaux de peinture mettant en valeur l’architecture. Un nouvel éclairage viendra également
rehausser les volumes pour mettre en valeur ce patrimoine. La tempête Lothar avait laissé des marques de son
passage au plafond en 1999. Celles-ci disparaîtront grâce à ses travaux d’un montant de 84 000 €.

> En page 3

Un chœur lumineux
pour Saint-Barthélemy

Le conseil de fabrique a visité le chantier,
confié à une entreprise spécialisée dans les travaux d’église.
Photo Laurent MAMI

La rupture semble 
consommée entre le lycée 
agricole de Château-Sa-
lins et le centre équestre 
Les Crins du Saulnois. 
A la suite de nombreux 
désaccords, la convention
liant les deux structures 
est sur le point d’être 
brisée. Les cours ont été 
délocalisés à Dieuze. Une 
solution alternative doit 
être trouvée pour la pro-
chaine rentrée.

> En page Régions

Château-Salins : les cours 
d’équitation délocalisés
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En avril 2016, le parc animalier s’est lancé dans une démarche de
développement durable, avec la volonté de devenir une structure
zéro déchet. Grâce au compostage, aux petits gestes quotidiens et
à la sensibilisation des employés et des visiteurs, les ordures
ménagères ont été divisées par deux et le tri s’est amélioré.

> En page 2

RHODES

Le parc animalier 
réduit ses déchets 
de moitié en un an

Sandrine Grumberg, chargée d’aider le parc, et Clément Leroux,
 de la communication, sont impressionnés par les résultats. Photo GT
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Le Diouk’s Band de Niderviller fêtera ses onze ans cette année. À
événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle ! Samedi
18 mars, un « balla-balla » se déroulera dans le complexe de salles.
Ouverture des portes à 19 h 30. À 20 h 11, les couples princiers de
l’association et des autres délégations seront intronisés. Trois
salles proposeront trois ambiances différentes : carnaval, DJ ou
cosy. Entrée 10 € pour les personnes costumées (12 € sinon).

Dimanche 19 mars aura lieu une cavalcade gratuite de grande
envergure, avec 600 participants. Mille cinq cents kilogrammes de
confettis seront jetés et trois cent cinquante kilogrammes de
bonbons distribués. Départ à 14 h 11 depuis la rue des Vosges
jusqu’au complexe de salles. Ensuite, après-midi carnavalesque
proposé au complexe avec les quatre fanfares du Pays de Sarre-
bourg.

Restauration non-stop tout le week-end. Parkings fléchés.

ANIMATIONS les 18 et 19 mars à niderviller

Balla-balla et cavalcade 
avec le Diouk’s band

Une cavalcade exceptionnelle aura lieu dimanche 19 mars 
avec 600 participants. Photo d’archives RL

Présentée par la fédération des chasseurs de la Moselle, la
traditionnelle exposition annuelle de trophées de cervidés sera
inaugurée dans la salle Léon-IX à Dabo vendredi 24 mars à 18 h.
Dans les coulisses de la manifestation, un jury composé de
spécialistes de la chasse, de la forêt et la faune sauvage, passera en
revue quelque 200 trophées de cerfs mâles tirés pendant la saison
2015-2016 dans les secteurs de Bitche et de Sarrebourg. L’exposi-
tion sera ouverte au public samedi 25 et dimanche 26 mars, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Les associations connexes seront
également présentes : piégeurs, AMRS (l’Association mosellane de
recherche au sang, dont le but est de rechercher les gibiers blessés
afin d’abréger leurs souffrances), jeunes chasseurs et l’ADCGG
(Association départementale des chasseurs de grand gibier).

Samedi 25 et dimanche 26 mars de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h à Dabo, espace Léon-XI.

EXPOSITION le 24 mars à dabo

Bientôt l’heure 
d’admirer les trophées

La commission ad hoc jugera les tirs avec points jaune, vert 
ou rouge en fonction de la qualité des tirs. Photo d’archives Laurent MAMI.

Dans certaines allées du
parc animalier de Sainte-
Croix, les visiteurs peu-

vent donner à manger aux deux
seuls animaux qui en ont
l’autorisation. Ce sont deux 
ours bruns et ils n’hésitent pas
à faire part de leurs préférences
à leurs généreux nourrisseurs.
Sur leurs poitrines, ils affi-
chent : " Nourrissez-moi ! Je
mange uniquement des bou-
teilles."

Ces deux personnages en
bois inculquent les bonnes
habi tudes  au publ ic .  En
avril 2016, le parc animalier
s’est lancé dans une politique
de développement durable. 
L’objectif : devenir le premier
parc en France à être labellisé
"Zéro déchet". Après la mise en
place de diverses actions, la
première année d’expérience
s’est révélée être un véritable
succès.

Un logo identifiable

« Notre idée a été de créer un
logo identifiable », explique
Clément Leroux, en charge de la
communication. Il s’agit de
l’objectif parc zéro gaspillage,
zéro déchet. « Nous avons sou-
haité l’intégrer dans le parc afin
de détailler notre démarche aux
visiteurs. » Un principe qui est
s imp le  :  s ens ib i l i s e r  l e s
employés et les 325 000 visi-
teurs à trier un maximum d’élé-
ments afin de réduire au maxi-
mum les déchets.

Petits gestes pour 
grandes économies

En interne, de nombreux ges-
tes ont dû être adoptés par les
salariés. Notamment dans les
bureaux. « Nous sommes passés
à deux ou trois poubelles dans
chaque pièce », ajoute Clément
Leroux.  Chaque type  de
déchets a sa propre corbeille :
pour les ordures ménagères,
pour le recyclage du papier et
pour le plastique, carton et
journal. Des employés sont
devenus référents afin de
s’assurer que les lumières et les
ordinateurs sont bien éteints en

fin de journée ou que le tri est
effectué.

De plus, sur un an, des cycles
de formation ont été mis en
place, notamment pour les
équipes des points de restaura-
tion. Avec les déchets organi-
ques, du compost est réalisé.
« Nous avons un jardinier très
impliqué. L’engrais est ensuite
utilisé pour nos plantations. »

Dix mille gobelets 
réutilisables

La deuxième action a consisté
à supprimer les couverts et
gobelets en plastique, rempla-
cés par des couverts en bois et
verres réutilisables. Pour ces
derniers, 10 000 pièces ont été
commandées l’année dernière.
Il en reste 5 000. « Certaines
personnes ont demandé que le
parc leur envoie ces verres par

la poste pour ensuite les gar-
der. »

6 600 € d’économies

La première année d’expé-
rience a été concluante : le parc
a réduit ses déchets de 50 %.
« Auparavant, 15 containers
pour les ordures ménagères
étaient sortis chaque semaine.
Aujourd’hui, il n’en reste que 4
ou 5. » Le tri est également
mieux fait : 15 bacs sont rem-
plis tous les quinze jours contre
4 seulement il y a un an. Pour
Sainte-Croix, ce geste écologi-
que s’est transformé en de gran-
des économies. « Le budget
consacré à l’enlèvement des
déchets a été divisé par trois.
Nous  sommes  passé s  de
10 000 € par an à 3 400 €. »

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

ENVIRONNEMENT au parc animalier de sainte-croix

Les ours friands de plastique 
et réducteurs de déchets
Le parc animalier de Sainte-Croix est en passe de relever son défi. En avril 2015, la structure s’est lancée dans 
une politique de développement durable en sensibilisant au tri. En un an, les déchets ont été réduits de moitié.

D’autres équipements de ce genre devraient faire leur apparition dans le parc. Photos GT

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, 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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

C’est le nombre de sala-
riés que compte la struc-
ture. Tous ont dû mettre

la main à la pâte pour
arriver aux bons chiffres
de la première année de

cette expérience.
« Durant la saison esti-

vale, ce nombre est dou-
blé », avance Clément

Leroux. Autant de nou-
veaux visages qu’il faut

sensibiliser…

40

C’est le pourcentage de
visiteurs qui font le choix
de repartir avec leur gobe-

let réutilisable.
Cet équipement est distri-

bué dans les points de
restauration et de bois-

sons.
Contre une consigne de

1 €, ce verre en plastique
est donné aux clients qui
peuvent, avant de quitter
le parc, le rendre et récu-

pérer leur pièce ou 
le garder.

les chiffres

75

Dixit Sandrine Grumberg,
gérante de la société 

ViaSourcing, qui aide 
le parc de Sainte-Croix

dans cette démarche de
développement durable.

la phrase
« C’est la 1re

fois qu’une
telle

expérience est
menée dans un

milieu
commercial. »

À destination du public, des pôles déchets ont été mis en
place. Divers bacs ont été installés permettant de recueillir
et de séparer le verre, des ordures ménagères et du plastique.
Des poubelles en forme d’ours ont été réalisées afin de
sensibiliser les petits et les grands à cette question du tri,
tout en étant ludique. « Nous avons insisté sur la verticalité.
De cette manière, les gens doivent lever la tête et regarder les
dispositifs. » Trois autres éléments de ce genre devraient être
installés prochainement dans les allées du parc.

Treize tonnes de papier recyclé

Autre innovation mise en place par les responsables de la
structure pour jouer à fond la carte du développement
durable : l’utilisation de papier recyclé. Les brochures, plans
du parc et autre documentation sont édités dans un style de
papier particulier. « Ce n’est pas à 100 % du papier recyclé »,
insiste Clément Leroux. Nous sommes sur du PEFC (qui
limite la déforestation, NDLR) ». Un grand pas a d’ailleurs
été réalisé puisque sur les 20 tonnes de papier utilisées par
l’infrastructure de Rhodes chaque année, 13 tonnes sont
certifiées papier PEFC ou recyclé.

Dans la boutique aussi, les gestes écolos sont de mise. Les
sacs plastiques ont été bannis au profit de sacs en papier ou
en kraft.

Bientôt trois ours
de plus dans les allées 
du parc animalier

Sandrine Grumberg, gérante de la société ViaSourcing,
et Clément Leroux, du parc de Sainte-Croix, ont présenté

ces nouvelles poubelles en forme d’ours.

À Sarrebourg
Patients. — À 17 h 45 et à 

20 h.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 19 h 45 et à 
22 h 30.

Traque à Boston. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
22 h 30.

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 et à 
22 h 30.

Lion. — À 17 h 30.
Alibi.com. — À 20 h et à 

22 h 15.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 22 h 30

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 Dieuze
Dalida. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Alibi.com, un film de Philippe Lacheau. Photo DR

Vous organisez une mani-
festation de loisirs ce prin-
temps ou cet été, le Républi-
c a i n  L o r r a i n  v o u s
accompagne et édite deux
suppléments : « Mai en
fête » [pour les manifesta-
tions se déroulant au mois de
mai] et « le Guide de l’été »
[pour les rendez-vous de juin
à septembre].

Ces guides Pour Sortir
recensent toutes les anima-
tions, festivals, fêtes popu-
laires, concerts, brocantes et
vide-greniers de notre région.

Pour y figurer, c’est sim-

ple :
• Vous êtes déjà membre

de la communauté Pour Sor-
tir, alors vous renseignez
simplement votre rendez-
vous (si ce n’est pas déjà
fait).

• Votre association n’est
pas encore inscrite dans
notre base de données, alors
inscrivez-vous rapidement
sur : http://www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/organi-
sateurs

Renseignements : 
tél. 03 87 34 18 04

Des guides de loisirs 
printemps-été

Les guides 
de toutes 
les 
manifes-
-tations 
prévues au 
printemps 
et en été 
vont 
bientôt 
sortir. 
À vos 
agendas !
Photo RL
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La colère du ciel a provoqué
les travaux de l’église en
cours. En 1999, Lothar fai-

sait s’envoler le toit de Saint-
Barthélemy. Si celui-ci a été rapi-
dement remis en place, le temps
a accru les dégâts des infiltra-
tions d’alors.

Il s’agissait donc d’y remédier.
Première surprise pour l’entre-
prise des Peintures Kling, spé-
c ia l isée dans les  t ravaux
d’église. Une fois posés ses
échaudages dans le chœur, elle
s’attendait à trouver du plâtre
gâté au plafond. Mais 15 m plus
haut, elle a découvert de la toile
tendue. Impossible d’ailleurs de
trouver une trace de sa pose.

Pour Nicole Kling, la gérante,
il s’agit à présent de faire ressor-
tir l’architecture de l’église. « Il y
a des boiseries sombres, des
tableaux, il faut redonner de la
lumière. Dans une église, on
cherche la luminosité et la cha-
leur », a-t-elle expliqué au con-
seil de fabrique. Ses membres
étaient conviés mardi à visiter le
chantier.

Plusieurs tests de couleurs,
appliquées directement sur les
murs, ont permis de faire des
choix. Nicole Kling, télémètre
laser à la main, pointait les 
essais et les éléments architec-
turaux pour s’expliquer.

Nouvel éclairage 
sur l’architecture

Le tissu d’origine sur la partie
plane du plafond a été remplacé
par une toile beige rosée, fournie
et installée par une autre
société. Les moulures formant
un hexagone sont peintes en
blanc. Pour l’arrondi de la gorge
du plafond, une teinte très légè-
rement rosée, mais plus foncée,
sera utilisée. Un blanc cassé
recouvrira les murs.

L’idée est d’offrir à la fois de la
clarté et de mettre les différents
volumes en valeur.

La peinture ne sera pas la

seule utilisée à cette fin. « Un
important travail de mise en
lumière de la corniche, de la
voûte donnera de l’éclat », préci-
sait Roland Klein, adjoint délé-
gué aux travaux.

Les éclairages halogènes
seront remplacés par des diodes
électroluminescentes (Led),
plus économes et plus blanches.

L e s  t r av a u x  c o û t e r o n t
84 000 € TTC, dont 54 000 €
pour l ’électr icité. Ceux-ci
devraient être f inis avant
Pâques. L’État paiera à hauteur
de 50 %, le reste revenant à la
Ville.

L’entreprise de Guessling-Hé-
mering possède aussi une

expertise dans la restauration
des tableaux en la personne de
Muriel Forato.

Le conseil de fabrique pourrait
profiter de la mise en place des
échaudages pour faire nettoyer
les toiles, réparer et changer le
vernis pour raviver leurs cou-
leurs.

Cependant, la Drac (Direction
régionale des affaires culturel-
les) tarde encore à se prononcer
sur leur éventuel classement.

Notre galerie photos 
sur www.republicain-
lorrain.fr, onglet 
Sarrebourg-
Château-Salins.

PATRIMOINE travaux

L’église Saint-Barthélemy 
se fait une nouvelle toile
Depuis début mars, le chœur de l’église Saint-Barthélemy est encadré de hauts échafaudages. 
D’importants travaux de peintures et d’éclairage mettront en valeur l’architecture du bâtiment.

Vision inédite du plafond de l’église. Le centre est une toile
tendue. Des teintes différentes mettent en avant les

différentes parties architecturales. Photos Laurent MAMI

Charles Holtz est né le
24 février 1922 à Sarrebourg,
où il a passé son enfance et
a d o l e s c e n c e .  L e  j e u n e
employé de sous-préfecture
s’est rapidement engagé dans
l’armée et a exercé la profes-
sion de militaire de carrière.
Après avoir effectué plusieurs
séjours dans les colonies, il a
poursuivi son activité au
ministère de la guerre à Paris,
avant d’achever son parcours
professionnel à l’ERGM de Sar-
rebourg.

Très engagé dans la vie asso-
ciative, Charles Holtz a fait
partie de l’amicale des anciens
combattants, de l’association
des Amis du Vieux Sarrebourg
et de la chorale Saint-Barthe-
lemy durant plus de soixante
années.

C’est au sein de l’ensemble
musical qu’il a fait la connais-

sance de la jeune choriste,
Juliette Froemer.

Les jeunes gens ont convolé
en justes noces le 7 octobre
1950 à Sarrebourg. De leur
union sont nés deux enfants.
La famille s’est agrandie avec la
venue de trois petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants qui
font la joie et le bonheur du
jubilaire.

Toujours alerte, il continue à
s’intéresser à l’actualité et à
lire, malgré des problèmes de
vue.

Récemment, Charles Holtz a
fêté dignement son 95e anni-
versaire, entouré de sa famille,
venue souvent d’horizons
lointains pour partager avec lui
ce bel événement.

À notre tour, nous adressons
au jubilaire nos sincères félici-
tations et nos meilleurs vœux
de santé et de longévité.

CARNET

Les 95 printemps de Charles Holtz

Autour d’une bonne table, Charles Holtz a savouré la joie d’être entouré de ses filles, gendres,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, dont la plupart sont éloignés géographiquement. Photo RL.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Géné-
ral-de-Gaulle de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h (tél. 36 
46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 

0810 25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 15 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Point Info Famille (Pif) : de 
8 h 30 à 12 h, sur rendez-
vous au 03 87 23 48 94, 
email : referentefa-
milles@sarrebourg.eu.

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles.
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

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 

Assemblées générales

Café Alzheimer et assemblée
générale de l’association Alzhei-
mer. L’association Alzheimer du
Pays de Sarrebourg organise,
pour les personnes qui côtoient
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer (ou d’une
autre maladie apparentée) un
café Alzheimer,  suivi  de
l’assemblée générale program-
mée à 18 h 30. Renseignements
au 03 87 86 04 46. À 16 h 30
au Centre socioculturel.

Expositions
Exposition de peintures.

Daniel Provot expose ses toiles.
Tous les jours sauf le dimanche,
jusqu’au vendredi 31 mars. Le
R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

•« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait parta-
ger l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet
de se sortir d’un quotidien trop
bruyant de 10 h à 18 h, jus-
qu’au mercredi 12 avril à la
Bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Jeux, concours
Loto organisé par le FSE

Labroise au bénéfice des sorties
scolaires. Buvette et petite res-
tauration. 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. Lycée Professionnel
Labroise. 15 €. 15 € 6 cartons,
8 € 3 cartons et 3 € 1 carton.
Tél. 03 87 03 24 28.

Loisirs

Archives municipales : de
14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 bassin ludique de 14 h
à 21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées, balades
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 marche
nordique encadrées par R.
Dessinger.

Inscription préalable auprès
d e  J e a n n i n e  H a f f n e r
(06 42 25 07 13). À 9 h 30 au
Parking de la piscine. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles, théâtre
« Délit de fuites ». Représen-

tation théâtrale proposée par
Les Tréteaux de Sarrebourg.
Comédie de Jean-Claude Islert.
À 20 h 30 au Centre sociocultu-
rel. 5 €. 3 € pour les étudiants/
scolaires, les jeunes et les
enfants. Tél. 06 71 42 05 74.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

L’assemblée générale de l’Ami-
cale du Personnel de la ville de 
Sarrebourg (APMS) aura lieu à 
20 h, à la salle des fêtes de 
Sarrebourg.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de solida-

rité organisé par l’Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge
de maison, jouets, livres,

bijoux, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 10 h à
12 h 30. De 13 h 30 à 17 h aux
G r e n i e r s  d e  l ’ E n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

Spectacles, théâtre
« Délit de fuites ». Représen-

tation théâtrale proposée par
Les Tréteaux de Sarrebourg.
Comédie de Jean-Claude Islert.
À 20 h 30 au centre sociocultu-
rel. 5 €. 3 € pour les étudiants-
scolaires, les jeunes et les
enfants. Tél. 06 71 42 05 74.

DEMAIN

VENDREDI 7 AVRIL

Stages, ateliers vacances scolaires
Nouveau stage de yoga. Proposé par Yoga Dam. Stage de hatha

yoga unique, ouvert à toutes et tous pour évoluer dans sa pratique.
Réservation indispensable. Jusqu’au samedi 3 juin. De 17 h à 18 h 35
au centre socioculturel. 35 €. 25 € pour les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les adhérents. Tél. 06 83 89 47 77.

DANS 1 MOIS

VENDREDI 17 MARS

Randonnées, balades
Initiation à la marche nordique. Pour le début de la saison 2017

le club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller propose 2 séances
d’initiation à la marche nordique encadrées par R. Dessinger.
Inscription préalable auprès de Jeannine Haffner (06 42 25 07 13).
À 9 h 30.

Parking de la piscine. Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

La pratique du sport est intégrée comme dispositif théra-
peutique dans la loi de modernisation de notre système de
santé. C’est dans ce cadre que Jean-Marie Friant, diplômé
de l’université de Pékin, organise des stages de qi gong. Il
vient de proposer un enchaînement de huit mouvements
visant à augmenter la capacité du foie et de la vésicule
biliaire. Un évident bienfait pour les participants.

ANIMATION qi gong

La thérapie par le sport

Photo RL

Suite à un concours de créa-
tion de masques de carnaval,
organisé pour la première fois
par le personnel soignant de
l’hôpital Saint-Nicolas (ser-
vice pédiatrie), les enfants,
partagés en trois catégories
d’âge, ont fabriqué leur propre
masque avec l ’aide des
parents et du personnel soi-
gnant.

Cette action permet d’ani-
mer le quotidien des enfants
hospitalisés et d’agrémenter la
décoration du service.

Une surprise de taille ! Le
secret était bien gardé mais
tous les participants ont
gagné des lots qui leur ont été
remis par la Reine des neiges
et son copain Olaf. Un goûter
réconfortant a permis de finir
l’après-midi dans la joie.

ANIMATION

La Reine des neiges 
comme cadeau

Le conseil de fabrique et la Ville ont visité le chantier. 
Nicole Kling présentait les travaux.

La Reine 
des neiges 

et son copain
Olaf ont fait

une visite
surprise aux

enfants 
de l’unité 

en pédiatrie
de l’hôpital

Saint-
Nicolas.

Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 8 mars

20 h 21 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes) pour une
intervention demandée par le
centre 15 à Réding.

Jeudi 9 mars
12 h 03 : sortie du VSAV

pour un malaise sur la voie
publique à Sarrebourg, quartier
centre.

13 h 34 : sortie du VSAV
pour un blessé sur la voie publi-
que à Sarrebourg Hoff.

ALLÔ 18

SARREBOURG. — Nous
app renons  l e  décès  de
Mme Émilienne Poirot survenu
mardi 7 mars à Muret (31).

Née Mehul le 1er août 1943 à
Chavigny (54), elle avait
épousé le 27 septembre 1969 à
Leintrey (54) M. Robert Poirot,
qu’elle a eu la douleur de
perdre le 13 octobre 2002.

Elle a travaillé à l’école « Bel-
levue » à Sarrebourg où elle a
lié une longue amitié avec ses
collègues.

Elle était passionnée par ses
petits-enfants et aimait être
entourée de sa famille. Mme
P o i r o t  av a i t  b e a u c o u p
d’humour.

Elle laisse dans la peine ses
enfants, ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants.

Les obsèques auront lieu
samedi 11 mars à 10 h en
l’église de Hoff à Sarrebourg.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré au crématorium
de Sarrebourg.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Émilienne 
Poirot
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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 

Expositions

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle expo-
sition temporaire dans le hall de la
mairie. Le public pourra y voir un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
napoléonienne.

Ils sont surtout plomb, peints
ou non. Tous les jours de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30, jus-
qu’au jeudi 30 novembre dans le
Hall de la mair ie. 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.

Réunion
Saverne. Dans le cadre des

élections présidentielles et légis-
latives, 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.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Phalsbourg. Assemblée géné-
rale des Anciens Combattants
UIACVG, groupement de Phals-
bourg. Tous les membres sont
invités à y participer. À 13 h 30 à
la salle des fêtes de Trois-
Maisons.

Concert
Arzviller. Le Papar Hasard

reçoit les RustLess de Strasbourg.
Rustless c’est un groupe de Blues
Rock avec du Groove bâti sur les
riffs et solos de guitare de Fabrice
avec les textes de David au chant.
À 18 h au Bar Papar Hasard. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Jeu
Mittelbronn. Loto organisé

par l’association Sports et Loisirs
à 19 h dans la nouvelle salle
polyvalente. Nombreux lots de
valeur. 1er tirage à 20 h. Buvette
et buffet assurés. Réservation
possible auprès de Jean-Marc
Schenker. Tél. 03 87 24 19 65.

Randonnée, balade

Dabo. Balade et soupe aux
pois organisée par le club vos-
gien du Pays de Dabo à 18 h
place de l’église. Marche de 6 km,
difficulté moyenne. Dégustation
de la soupe aux pois avec sau-
cisse à partir de 19 h 30 à la salle
des Comtes de Linange (sur
réservation). Lampe de poche et
chaussures adaptées indispensa-
bles. 9 € le repas (sans boisson).
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. D’Ab Mawerungs
Kur und Coco Girls. Pièce humo-
ristique de théâtre alsacien par la
troupe de théâtre de Trois-Mai-
sons. À 20 h à la salle paroissiale.
8 €. Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. D’luschtige mamies.
Cette comédie de Claude Dreyer
sera portée par la troupe du théâ-
tre alsacien de Saverne. Du rire,
de la tendresse et des surprises
au programme. Réservation,
Office de tourisme de Saverne
03 88 91 80 47. À 20 h 15 au
foyer Saint-Joseph. 8,50 €.
Tél. 03 88 91 80 47.

DEMAIN

VENDREDI 17 MARS

Cinéma
Saverne. Projection en avant-

première exceptionnelle du der-
nier film de Walt Disney Studios
La Belle et la Bête à 20 h au Ciné
Cubic. 15 €. Tél. 03 88 91 00 03.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Décorations Pâques,
jouets, livres enfants et cuisine.
Grande vente de vélos, rollers et
trottinettes. Grand choix en Play-
mobil et Lego. Sélection de livres
pour enfants et de livres de cui-
sine. De 14 h à 17 h à la Commu-
n a u t é  E m m a ü s .
Tél. 03 88 91 34 71.

Rencontres, conférences
Arzviller. Les Kerguelen, au

plus près de la faune sauvage. 1re

rencontre Récit de voyage propo-
sée par la médiathèque intercom-
munale Arzviller et l’association
APA (Parents d’Arzviller). Ani-
mation : Johan Chervaux, photo-
graphe. Café et gâteaux compris.
Durée : 1 h. À 20 h à la média-
thèque intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Guillaume Meurice.
Que demande le peuple ? La
communication est partout,
dans la politique, la publicité, la
télévision, l’entreprise… Elle
régit les rapports entre ceux qui
font l’actualité et ceux qui la
subissent. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 24 €. 22 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 14 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

DANS 1 SEMAINE

La municipalité a organisé sa
première réunion publique rela-
tive à l’élaboration du plan local
d’urbanisme. Elle s’est tenue en
présence d’une vingtaine de
personnes, sous la présidence
du maire, Antoine Allard.
L’exposé des opérations a été
mené par Christine Kriegel, du
bureau d’études Ecolor.

Plusieurs réunions de travail
avec la commission d’urba-
nisme ont permis d’avancer sur
le document. Le diagnostic

communal, les enjeux ainsi que
le projet d’aménagement et de
développement durable ont été
identifiés. Les documents pré-
sentés et explicités par Mme
Kriegel sont disponibles en 
mairie où ils peuvent être con-
sultés. Un registre de concerta-
tion est ouvert, permettant d’y
faire figurer les observations et
remarques.

Une seconde réunion publi-
que présentera notamment les
zonages proposés.

BROUVILLER

Une première réunion publique s’est tenue pour évoquer 
le plan local d’urbanisme. Photo RL

Élaboration du plan 
local d’urbanisme

C’est avec un immense
plaisir que le maire,
J e a n - L u c  J a c o b ,  a

accueilli la sous-préfète de Sarre-
bourg, Béatrice Blondel, ainsi
que les conseillers départemen-
taux, Nicole Pierre et Patrick Rei-
chheld, à l’occasion de la remise
des médailles d’honneur régio-
nale, départementale et commu-
nale à deux fidèles serviteurs de
la localité. Il s’agit de Francine
Jacob et Jean-Jacques Quirin.

Francine Jacob a été récompen-
sée de la médaille d’or pour 35
années de services. Entrée au
service de la commune le
1er octobre 1980, Francine Jacob
occupe un poste d’adjoint tech-
nique titulaire depuis le 1er juin
1996. Au cours de sa carrière,
elle a côtoyé successivement
cinq maires : Ernest Geschwind,
Eugène Braun, Paul Knopf,
Roland Gescwind et enfin Jean-
Luc Jacob, qui est également son
époux.

« Tu es employée pour le net-
toyage des locaux scolaires des
classes élémentaires et de la mai-
rie. Tes 35 ans de carrière t’ont
amené à croiser de nombreux
personnels  enseignant.  Le
ménage est souvent une tâche
relativement ingrate, mais tu as
toujours réalisé ton travail avec
professionnalisme, rigueur et
soin », a déclaré le maire.

Le premier magistrat a conti-
nué son discours : « Tu es par
ailleurs une excellente mamie
pour tes petits-enfants et une
épouse extraordinaire. Pour tou-
tes tes qualités et ces années
passées au service de la com-
mune, toutes les personnes pré-

sentes ce soir te remercient et te
félicitent pour cette médaille
d’or ».

Conseiller depuis 22 ans

S’adressant à Jean-Jacques
Quir in,  récompensé de la
médaille d’argent pour vingt
années d’engagement au sein du
conseil municipal, il a ajouté :
« Élu depuis 1995, d’abord en
tant que conseiller municipal,

puis en tant que troisième adjoint
de 2008 à 2014, et deuxième
adjoint depuis mars 2014, ton
action honore un homme dont les
qualités humaines et la compé-
tence sont reconnues par tous ».

Jean-Luc Jacob a poursuivi :
« Durant ces vingt années, ta
seule ambition a été de contri-
buer à la prospérité de notre
commune et au bonheur de la
population ». Il a ensuite remer-
cié Jean-Jacques Quirin pour sa

collaboration régulière et effi-
cace, son assiduité aux réunions
du conseil municipal et ses inter-
v e n t i o n s  p e r t i n e n t e s .
« Aujourd’hui, la médaille qui va
t’être remise est certes une recon-
naissance officielle des services
rendus, mais c’est avant tout la
preuve la plus éclatante qu’il
existe des personnes capables de
donner un peu de leur temps pour
l’intérêt de leur commune. Merci
à toi pour ton investissement de

tous les jours et de me seconder
tout au long de l’année. Il n’y a
pas de distinction modeste, il n’y
a que des récipiendaires méri-
tants », a conclu le maire.

Dans son intervention, la
sous-préfète a rappelé que la
médaille d’honneur régionale,
départementale et communale a
été créée en 1982 afin de récom-
penser l’expérience et l’implica-
tion des personnes se mobilisant
au service de la communauté.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Deux serviteurs de la 
commune récompensés
Francine Jacob et Jean-Jacques Quirin sont deux personnalités qui s’investissent pour la commune. 
Ils viennent d’être mis à l’honneur pour les services rendus à la localité.

Francine Jacob et Jean-Jacques Quirin ont reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. Photo RL.

L’association des arboriculteurs
a organisé une petite formation
pour la taille des arbres fruitiers.

Le président de l’association,
Benoît Weicheldinger, a vive-
ment remercié les membres qui
sont venus assister à cet après-
midi animée par Pierre Jung,
moniteur de l’union départemen-
tale des arboriculteurs. Ce dernier
n’a pas hésité à ouvrir une petite
parenthèse sur la permaculture,
son autre domaine de prédilec-
tion, en attendant l’arrivée des
derniers membres de l’associa-
tion.

Pierre Jung a insisté sur les
différents types de taille, d’hiver
ou d’été, en précisant bien que
chaque arbre a sa spécificité. « Il
ne faut pas hésiter à retirer les
gourmands pour ne pas multi-
plier le nombre de fruits qui

auraient forcément un calibre
plus petit. Il faut absolument les
arracher et non les couper pour ne
pas rendre l’action inutile », a-t-il
déclaré.

Le passionné a ensuite pour-
suivi : « la taille doit se faire de
telle façon à ce que l’arbre soit
aéré et que les feuilles sèchent
rapidement après la pluie ou la
rosée pour ainsi éviter les mala-
dies fongicides, autrement dit le
développement de champi-
gnons ».

Bien savoir tailler, c’est antici-
per la forme que prendra l’arbre,
le nombre de fruits et leur calibre.
C’est donc à la taille qu’on
sculpte son arbre.

L’association reste ouverte à
tous ceux qui ont des arbres et
ont besoin d’information et de
formation.

PHALSBOURG

Une formation de taille 
plus que fructueuse !

Pierre Jung,
moniteur 
de l’union

départemen-
-tale des

arboricul-
-teurs, a taillé

un néflier en
commentant

son choix
avant chaque

coup de
sécateur.

Photo RL

Depuis plus d’un an, la médiathèque intercom-
munale d’Arzviller accueille des lecteurs mais
surtout des passionnés d’histoire locale.

Sous la conduite de Jean Achereiner, vice-prési-
dent de la SHAL de Sarrebourg (Société d’histoire
et d’archéologie de Lorraine), le groupe composé
de Cathy Pollet-Villard, Agathe Van-Rie, Made-

leine Benoit, Jean-Michel Mutz et Pierre Kuchly
s’est réuni pour compiler, examiner et trier toutes
les informations et données contenues dans les
mémoires, les registres et le patrimoine du village.

Ce n’est pas une mince affaire car il s’agit ni
plus ni moins d’éditer prochainement un livre sur
le village d’Arzviller.

ARZVILLER

Les passeurs de 
la mémoire du village

Le groupe 
se réunit à la 
médiathèque 
afin de 
préparer 
un livre 
sur l’histoire 
de la 
commune.
Photo DR

Paroisses catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte Véronique). Diman-
che à 9 h 15.

Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bickenholtz : dimanche à 

10 h.
Bonne-Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
(pas de Vêpres). Lundi à 
7 h 30.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Fénétrange : vendredi à 17 h 
(Val Fleury).

Garrebourg : dimanche à 9 h.
Gosselming : vendredi à 18 h 

(méditation du Chemin de la
Croix à l’église).

Harreberg : samedi à 19 h.
Hattigny : dimanche à 10 h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Henridorff : samedi à 18 h 30.
Hérange : samedi à 18 h 30.
Hertzing : dimanche à 10 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Mittersheim : dimanche à 9 h.
Niderviller : dimanche à 9 h.
Oberstinzel : vendredi à 18 h 

(méditation du Chemin de la
Croix à l’église). Samedi à 
18 h 30.

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30.

Plaine-de-Walsch : dimanche 
à 10 h 30.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich). Samedi à 

18 h 30.
Saint-Jean-de-Bassel : ven-

dredi à 15 h (méditation du 
Chemin de la Croix à 
l’église). Dimanche à 10 h 30
(5e temps commun des 
enfants de la 1re communion
à 9 h 30).

Saint-Jean-Kourtzerode : 
dimanche à 10 h.

Sarraltroff : vendredi à 18 h 
(méditation du Chemin de la
Croix à l’église).

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian) ; à 18 h.
Dimanche à 10 h 30 et 18 h.

Schneckenbusch : samedi à 
18 h.

Trois Maisons : samedi à 
18 h 30.

Vescheim : dimanche à 9 h.
Walscheid : vendredi à 16 h 30 

(maison de retraite Saint-
Christophe). Dimanche à 
10 h 30.

Paroisses 
protestantes
Goerlingen : dimanche à 11 h.
Kirrberg : dimanche à 9 h 45.
Lixheim : dimanche à 10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h.
Sarrebourg : dimanche à 10 h.
Schalbach : dimanche à 9 h 45.
Zilling : dimanche à 11 h.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Secteur Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(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 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CONTACTS

Bienvenue à Louise

Nous apprenons la nais-
sance d’une charmante Louise
au foyer des époux Franck et
Anne Wilt, domiciliés dans la
localité. Félicitations à ses
parents et à son petit frère
Clément.

Tous nos vœux de prospé-
rité au bébé.

SAINT-LOUIS

DABO-SCHAEFERHOF. —
Nous apprenons le décès de M.
Joseph Weiss, survenu à Saverne
mardi 7 mars dans sa 89e année.
Né le 22 mai 1928 à Hartzviller, il
était père de sept enfants dont
deux décédés. Dans sa vie active,
il était agent EDF jusqu’à sa
retraite. Il a fait partie, pendant
de longues années, des sapeurs-
pompiers de Lutzelbourg.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 11 mars à 10 h
en l’église de Schaeferhof suivie
de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Joseph Weiss
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Assemblées générales

Blâmont. Assemblée générale
de l’association À livres ouverts.
À 17 h à la Maison des associa-
tions. Tél. 03 83 42 41 07.

Fribourg. Assemblée générale
de l’association pour la sauve-
garde de la Chapelle d’Albes-
chaux. Ordre du jour : rapport
moral, rapport financier, prévi-
sion des travaux à venir, réélec-
tion du comité, encaissement
des cotisations, préparation de la
fête de la Sainte Anne du 25 juin,
divers. À 20 h. Salle de réunion
de l’école. Tél. 03 87 03 94 14.

Sarraltroff. Assemblée géné-
rale du Souvenir français. Elle
sera suivie d’un repas. Les per-
sonnes intéressées peuvent con-
tacter Bernard Reymann au
tél. 03 87 07 72 74 ou Claude
Schamm au 03 87 03 24 01. À
19 h à la salle des fêtes.

Dons du sang, 
vaccination

Buhl-Lorraine. Don de sang.
Organisé par l’ADSB. Une colla-
tion 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
Blâmont. Les femmes et

l’Aïkido. Dans le cadre de la
Journée internationale des fem-
mes, le club Aïkido MJC Blamont
propose un cours gratuit à tou-
tes les femmes, les hommes sont
également les bienvenus. De
20 h 15 à 22 h à la salle des
P o m p e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 44 40 01.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

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. Simultané-
ment, Daniel Condé partage tout
son savoir à la sculpture sur bois.
De 14 h à 18 h à l’Ancienne
réception camping. Participation
libre. Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Foulcrey. Assemblée géné-
rale de l’association La Foule
Crée. Bilan des activités et
bilan comptable 2016, compo-
sition-élection du nouveau
comité : nouveaux candidats,
carte d’adhésion : tarifs et
modalités, adhésion de l’asso-
ciation à la fédération régionale
de Maisons des jeunes et de la
culture, à l’ULMJC de Vezouse
en Meurthe-et-Moselle, divers.
À 18 h à la Salle Georges
l’Hôtel ou salle Saint Rémy.
Tél. 03 54 83 25 76.

Bals, repas dansant
Assenoncourt. Fête du

pâté. Organisée par le Foyer
rural d’Assenoncourt et ani-
mée par  Jean-Claude et
Fabienne. Repas pâté, salade
fromage et dessert. À 19 h 30,
salle du foyer rural. 14 €. 6 €
pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 73 74 33 69.

Cinéma
Blâmont. « Kong : Skull

Island ». Sortie du film améri-
cain réalisé par Jordan Vogt-Ro-
berts. Science-fiction. 2 h. À
20 h 30. Cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 €. Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Blâmont. Julien carton &

co. Concert organisé par
l ’Act ion  ca tho l ique  des
enfants, le Secours catholique
et les scouts Meurthe et
Vezouze. À 20 h 30 à l’Église.
Gratuit. Tél. 06 74 35 24 54.

Réchicourt-le-Château.
Soirée « En-cas d’chansons »
avec Coffee Potes. Voyage au
cœur de la chanson française
et dès les premières notes Cof-
fee Potes annonce la couleur.
Le spectacle sera agrémenté

d’un en-cas. À 19 h 30 à la
salle socio-éducative. 15 €.
10 € pour les étudiants/scolai-
res. Tél. 03 87 24 60 87.

Fêtes, carnaval
Mittersheim. Carnaval.

Organisé par l’APE des 3 écoles
de Mittersheim. Spectacle de
magie, jeux, animations, pluie
de confettis. Petite restauration
et buvette. Ouverture des por-
tes 13 h 30. De 14 h à 17 h.
Tennis couvert. 5 €. Gratuit
pour les moins de 2 ans.
Tél. 03 87 08 89 46.

Rencontres, 
conférences

Réding. Taille d’arbres frui-
tiers. Séance proposée par la
Société d’arboriculture de
Réding en présence d’un spé-
cialiste. À 13 h 30 dans le ver-
g e r  é c o l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 86 16.

Sports
Hermelange. Ouverture de

la pêche à la truite. Au bord de
la Sarre, à l’entrée du village
buvette et restauration par le
Foyer Rural d’Hermelange pour
les amis pêcheurs et prome-
neurs, dès l’aube. Café, vin
chaud maison, boissons et
sandwichs chauds (saucisses
blanches, merguez…) raviront
petits et grands. À 6 h. Bords
d e  S a r r e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 38 18 48.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture. Proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens.
Tous les samedis de 9 h à 12 h,
à l’Atelier Rub-Eyck. 10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

VENDREDI 7 AVRIL

Rencontres, conférences
Saint-Quirin. « Sur les traces de la maladie de Lyme ». Les

conférenciers Nathalie Boulanger, pharmacien et entomologiste
médicale et Patrice Haberer, forestier retraité évoqueront le
dédale des interactions du monde naturel et des origines de la
maladie. À 20 h. Espace de rencontre Pierre Fachat. Participa-
tion libre. Tél. 09 63 65 92 16.

DANS 1 MOIS 

Football : une histoire de penaltys
Dimanche dernier, l’équipe B a joué à Hilbesheim avec de nombreu-

ses absences. Les Trifontains ont réalisé une excellente première
mi-temps et se sont créé des occasions franches avec Manu Isch et
Steve Hausswald. Sur une relance hasardeuse, l’arbitre a accordé un
penalty aux locaux qui ont ouvert le score contre le cours du match.
Les bleus ont poussé en seconde mi-temps, sans parvenir à égaliser. En
face, l’équipe de Hilbesheim a eu quelques occasions mais est tombée
sur un Vincent Blaise des grands jours. Score final 1-0.

L’après-midi, l’équipe A s’est déplacée à Henridorff. Philippe Degrelle
a ouvert le score sur corner, mais l’arbitre a refusé le but à l’étonnement
général. Henridorff a joué en contre, et sur l’un d’entre eux, Julien
Créquit a écopé d’un rouge pour une faute dans le camp adverse. À dix
contre onze, les Trifontains ont reculé mais ont tenu bon jusqu’à la
pause. En seconde période, l’arbitre a accordé un penalty à Henridorff
peu avant l’heure de jeu, qui a permis aux locaux d’ouvrir le score.
Réduits à neuf contre onze, les bleus ont puisé dans leurs réserves. Sur
un corner de Julien Houpert, Loris Hartzheim a égalisé d’une superbe
tête, récompensant ainsi les efforts de son équipe. Plusieurs occasions
franches ont suivi pour Sébastien Steiner, Romain Schlosser puis
Sébastien Gies qui n’ont pas réussi à marquer. En face, Antoine Maire a
empêché les locaux de réaliser le hold-up avec une belle parade en fin
de match. L’arbitre a sifflé la fin de cette rencontre frustrante mais qui
laisse entrevoir de meilleures perspectives si l’état d’esprit affiché
perdure lors des prochaines échéances.

Prochains matches
Ce week-end, les deux rencontres programmées auront lieu à

domicile. L’équipe B recevra Hommert B à 10 h, tandis que l’équipe A
retrouvera son ancien coach Denis Wacker avec Schneckenbusch à à
15 h.

TROISFONTAINES

La section UNC (Union nationale des
combattants) de Belles-Forêts vient de se
réunir en assemblée générale, sous la prési-
dence de Pierre Simerman, et en présence de
Patrick Millery, président de secteur nouvel-
lement élu.

Au 1er janvier, l’état des membres de la
section de Belles-Forêts et environs faisait
apparaître un nombre de trente adhérents.

Le compte rendu des activités pour l’année
2016 montre l’énorme travail de représenta-
tions et d’animations réalisées par la sec-
tion. Plus de trente sorties ont été organi-
sées, sans oublier toutes celles qui n’ont pas
pu être honorées par manque de disponibi-
lité. Le bilan financier laisse apparaître un
léger déficit qui n’entame en rien la bonne
santé financière générale.

« J’avais annoncé ma démission de la
présidence de la section, mais faute de
successeur, je veux bien continuer », a 
annoncé le président. Et de poursuivre :
« Par contre, il n’y aura plus de méchoui,
c’est une charge de travail trop importante ».

Patrick Millery, responsable de secteur, a
apporté des précisions et des informations
fédérales.

BELLES-FORÊTS

Trente personnes pour 
le devoir de mémoire

La section de l’Union nationale des combattants de Belles-Forêts a été renforcée avec l’arrivée de nouvelles recrues. Photo RL

Retour gagnant pour
les femmes du Tennis club

Joli moment pour le TC Héming. Après de trop nombreuses
années de disette, le tennis féminin s’est retrouvé une équipe,
et a ainsi repris le chemin de la compétition.

Dimanche, le club accueillait à domicile le TC Herbitzheim,
pour le compte du championnat d’hiver de Moselle. Julie
Gasser (30) est entrée la première sur le court. Elle s’est
imposée 6/1 6/0 face à Marielle Pincemaille (30/4). Elle a ainsi
offert un premier point important à ses coéquipières. Élise
Demange (15/5) a ensuite affronté Myriam Beck (30/1). Elle a
suivi les traces de sa partenaire, et a disposé aisément de son
adversaire sur le score de 6/1 6/0. Le break était fait pour le TC
Héming. La Rédingeoise Marguerite Wiwane (15/4), prêtée au
club pour l’occasion, a enfin rejoint Élise Demange pour
s’opposer à la paire Myriam Beck/Marielle Pincemaille. Les
Hémingeoises ont offert un sans-faute à leur équipe en
s’imposant 6/0 6/1.

Les femmes de Héming réalisent ainsi le retour idéal à la
compétition en équipe.

HÉMING

Dans le cadre des activités
de l’association Sport, culture,
loisirs, un atelier patchwork
fonctionne depuis de nom-
breuses années.

Elles sont seize à se retrou-
ver dans la salle de réunion de
la mairie, tous les mardis de
14 h à 16 h 30, dans une
ambiance amicale et sympathi-
que.

Pendant que les unes font du
patchwork, d’autres se pas-
sionnent pour la broderie. Elles

réalisent ainsi des napperons,
des coussins, des rideaux, des
boîtes, des poupées et bien
d’autres décorations.

La plupart de ces objets
seront exposés et proposés à la
vente lors du marché de Noël.
Si d’autres dames souhaitent
rejoindre le groupe et passer
des moments agréables, elles
peuvent contacter la prési-
dente.

Tél. 03 87 24 86 98.

NIDERHOFF

C’est dans une ambiance sympathique que ces dames 
s’adonnent à leur passion. Photo RL

Des petites mains
à l’œuvre

L’assemblée générale statu-
taire de la section locale de
l’Union nationale des combat-
tants (UNC) vient de se tenir,
sous la présidence de Michel
Mondy. L’occasion de réserver
un accueil chaleureux à Lucien
Rodriguez pour sa première
prestation de secrétaire de sec-
tion.

La présentation des activités
2016, des comptes en équilibre
et le rapport moral ont obtenu
l’aval de l’assistance. L’accent a
été mis sur le dynamisme de
l’association, l’assiduité du por-
te-drapeau aux cérémonies et la
réussite de la sortie dans le Jura.

En 2017, de nouvelles aventu-
res attendent l’association.
Notamment une nouvelle sor-
tie de deux jours à Verdun,
cette fois dans le cadre du cen-
tenaire de la Grande guerre, les
30 juin et 1er juillet.

Les inscriptions sont ouver-
tes auprès du comité dans la
limite de cinquante places.
Pour les autres activités, le 

calendrier habituel sera res-
pecté. Le président fédéral
Joseph Sauer a clos les débats.

Divers sujets ont été abordés,
notamment les mises à jour
sociales sur les retraites et le

soutien aux veuves des anciens
combattants, au sein des asso-
ciations.

MOUSSEY

Une dynamique Union 
nationale des combattants

Le bureau de l’Union nationale des combattants de Moussey a dressé le bilan de 2016. Photo RL

L’Auto-Buggy club de
Réding s’est réuni pour
ses assises annuelles à la

salle des Chevaliers. Le prési-
dent Stéphane Ruter est revenu
sur l’année 2016 compliquée
où deux courses ont dû être
annulées car les conditions
météorologiques ont été très
mauvaises.

Le club a été félicité pour
l’organisation remarquable du
championnat de France. Un
très beau succès est également
à noter pour la section Mini Z
qui a organisé deux courses et
a été présente lors de la fête
patronale où une présentation
fût effectuée avec un fort suc-
cès. Le club a également parti-
cipé à la distribution des brio-
ches de l’amitié avec les autres
associations rédingeoises.

Deux courses 
importantes

L’année 2017 sera marquée
par l’organisation de deux
courses importantes : le grand
prix les 7, 8 et 9 avril et le
championnat d’Europe les 7, 8
et 9 juillet.

Jean-Claude Leval est revenu
sur l’assemblée générale de la
Ligue 6. L’Auto-Buggy Club de
Réding est le 4e plus gros club
en licenciés de la Ligue 6. Le
club compte dans ses rangs le
nouveau champion de la ligue
Open TT 1/8 4x4 2016 Dimitri

Perrin. L’association a égale-
ment été récompensée par le
premier prix en catégorie TT
1/8 Open, liée aux bons résul-
tats des pilotes.

Au niveau des travaux,
l’année 2016 a été marquée par
des travaux de mise aux nor-
mes électrique au niveau du
complexe.

Sébastien Seyer, adjoint au

maire, a félicité chaleureuse-
ment les pilotes et les bénévo-
les du club pour le travail effec-
tué toute l’année dans la
bonne gestion du club.

Un nouveau comité

Après trois années de bons
et loyaux services, l’ensemble
du comité est démissionnaire

conformément aux statuts du
club et un nouveau comité a
été élu. Il se compose ainsi :
président, Yves Gangloff ; vice-
président, Jean-Marie Descha-
seaux ; secrétaire, Raphaël
Argant ; trésorière, Lætitia
Mangin. Les assesseurs sont
Robin Schlachter, Noël Thie-
bault, Gérard Colvis et Pierre
Bukowski.

RÉDING

L’Auto-Buggy club sur 
les chapeaux de roue
Deux belles courses attendent les membres de l’Auto-Buggy club pour cette nouvelle 
année. Elles ont été annoncées lors des assises du club. Un nouveau comité a aussi été élu.

Un nouveau comité a été élu, pour une année 2017 qui s’annonce bien chargée.  Photo RL.Club de l’amitié
Concernant le club de l’amitié, Janine Knoll en a été nommée

présidente d’honneur et Lucien Mazerang est vice-président de
ladite association.

BUHL-LORRAINE

ABRESCHVILLER
Permanence de 
l’UNIAT
L’Union nationale des invalides 
et accidentés du travail 
(UNIAT).
> Mardi 14 mars de 14 h à 
14 h 30. Mairie.

DOLVING
Inscription au 
pélerinage à 
Medjugorge
Pèlerinage organisé par l’asso-
ciation des Amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich, en association 
avec les Amis de Marie et 
Jacquotte, du 6 au 13 juin.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 1er avril. Littner Jean-
Paul. Tél. 03 87 07 85 92

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 € 
pour les moins de 12 ans. Asso-
ciation 1,2,3 Soleil. 
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.

MOUSSEY
Assemblée générale de 
l’Inter-association
> vendredi 17 mars à 18 h. Salle 
socioculturelle. Rue des Marais.

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. 
Rue du 21-Novembre.

RHODES
Géomètre au village
La mairie de Rhodes communi-
que le passage au cours des 
mois de mars et avril 2017 du 
géomètre du cadastre dans la 
commune en vue de la mise à 
jour du plan cadastral. Pour 
tout renseignement s’adresser à
la marie aux heures d’ouver-
ture.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 29 avril.

Assemblée générale du 
syndicat d’initiative de 
Rhodes
> vendredi 17 mars à 19 h. 
Mairie. Mairie. 
Tél. 06 70 93 40 92

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, > lundi 20 mars de 
17 h 15 à 18 h 15 à l’ école 
maternelle.

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.

WALSCHEID
UNIAT
L’Union nationale des invalides 
et accidentés du travail 
(UNIAT), groupement de 
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tiendra 
une permanence.
> Mardi 14 mars de 15 h à 16 h. 
Au restaurant de la Grotte. 
Uniat. Tél. 03 87 98 40 14

 BLOC-NOTES
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La communauté de briga-
des de Dieuze a célébré,
avec une fierté légitime, la

promotion de deux de ses
membres : l’adjudant-chef Fré-
déric Ganis est promu au grade
de major, le chef Julien Authier
est promu au grade d’adjudant.

Frédéric Ganis

C’est en septembre 2013 que
l’adjudant Frédéric Ganis a pris
le commandement de la bri-
gade d’Albestroff avec le grade
d’adjudant-chef. Il a fait ses
débuts dans la gendarmerie à
Phalsbourg en novembre 1987,
comme gendarme auxiliaire et
a servi au peloton autoroutier
pendant deux ans. À l’issue de
cette période, il a été admis à
l’École de gendarmerie de
Chaumont qu’il a quitté en
février 1990, pour être affecté à
la brigade de Reichshoffen
pendant quatre ans.

De 1994 à 2000, il a servi à
Moussey-Bataville. I l  est

revenu sur ses terres, à Phals-
bourg, au sein de la brigade
territoriale (jusqu’en 2009). Il
y a passé, avec succès l’exa-
men d’OPJ (officier de police
judiciaire). En 2009, avec le
grade d’adjudant, il a poursuivi
sa carrière à Moussey-Bataville
jusqu’en 2013, année où il a
été affecté à Albestroff.

Il vient d’accéder au grade de
major. À ce titre, il a pris le
commandement de la COB de
Dieuze en remplacement du
capitaine Kurtz, nommé à
Phalsbourg.

Le major Ganis est père de
deux enfants (âgés de 19 et 25
ans).

Julien Authier

La deuxième promotion con-
cerne l’adjudant Julien Authier.

L’intéressé a fait ses premiers
pas en gendarmerie au Centre
d’instruction de Châteaulin 
(Finistère). Sa première affecta-
tion lui a permis d’exercer au

PSIG (Peloton de gendarmerie
d’intervention de la gendarme-
rie) de Mulhouse, durant deux
ans.

Il a fait son entrée à l’École
des sous-officiers à Montlu-
çon, qu’il a quitté pour être
affecté à l’escadron de gendar-
merie mobile de Saint-Quentin
(Aisne). Il y a servi pendant
neuf ans. Il a effectué de nom-
breuses missions en France et
hors de la métropole avant
d’être nommé à Fénétrange en
2012. En 2014, il a décroché
son diplôme d’OPJ.

Nommé adjudant le 1er mars
dernier, il rejoindra prochaine-
ment Phalsbourg au sein de la
communauté de brigade.

Passionné d’histoire et plus
particulièrement d’histoire
locale, il est marié et père de
trois enfants (âgés de 12 ans et
des jumeaux de 9 ans).

Aux deux récipiendaires
nous adressons nos vives féli-
citations et vœux de réussite
dans leur nouvelle affectation.

DÉFENSE communauté de brigades de dieuze

Deux nouvelles promotions
chez les gendarmes
La communauté de brigades de Dieuze a mis à l’honneur deux de ses membres. 
Frédéric Ganis a été promu au grade de major. Julien Authier est lui, devenu adjudant.

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 chirur-
gien-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 

Repas

Moyenvic : soirée carnaval,
organisée par le foyer rural de
Moyenvic, à 22 h, sur le terrain
des sports. Tél. 06 13 65 81 05.

Rodalbe : soirée couscous,
repas dansant organisé par le
Foyer rural et animé par DJ Light à
20 h, au Foyer rural. 23 € ; 8 €
( m o i n s  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 25 03 83 80.

Vibersviller : soirée harengs,
organisé par la section UNC de
Mittersheim, à 19 h 30, à la salle
d e s  f ê t e s  R i e g e r .  1 7  € .
Tél. 03 87 07 67 31.

Expositions
Morhange : Le salon du pastel.

Seconde édition avec 32 expo-
sants et en présence de Daniel
Caland, artiste international et
sociétaire des pastellistes de 
France, qui offrira l’une de ses
œuvres lors d’une tombola, de
14 h à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 06 60 35 28.

Balades
Lagarde : Nuit de la chouette

avec une sortie nocturne animée
par Marc Namblard, audio – natu-
raliste, pour découvrir le monde
fascinant de la nuit, à 19 h, au
Centre d’animation communal.
Inscriptions obligatoires. Gratuit.
Tél. 03 83 81 67 67.

Vittersbourg : Nuit de la
chouette. 12e édition organisée
par le collectif Préservons la bio-
diversité, de 14 h à 18 h et de
20 h à 23 h, au Foyer rural. Gra-
tuit. Tél. 06 75 82 83 01.

Vittersbourg : Nuit de la
chouette, organisée par le Foyer
Jolival, à 20 h, depuis la salle
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 06 89 93 01 43.

Portes ouvertes
Dieuze : portes ouvertes du

lycée de La Providence. De 9 h à
13 h, au lycée professionnel privé
L a  P r o v i d e n c e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 86.

Spectacles
Alaincourt-la-Côte : « Speed

dating », comédie présentée par
Tapage nocturne, à 20 h 30, à la
salle des fêtes. Participation libre.
Tél. 06 17 31 64 88.

Delme : Bébés lecteurs : « Aie,
ouille, atchoum ! ». Animation
pour les enfants de moins de 3
ans proposée par la médiathèque
relais intercommunal, de 9 h 30 à
10 h, à la médiathèque. Sur ins-
c r i p t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Maizières-lès-Vic : « La bon-
netière à mémé », par Georges
Mallet. Représentation théâtrale
proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ;
gratuit  (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido, pour

e n f a n t s  e t  a d u l t e s ,  ave c
Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à
12 h 15, jusqu’au 24 juin, à la
MJC Centre social Jacques Pré-
vert. Coût : de 100 à 120 € (sui-
vant quotient familial pour les
moins de 16 ans), 140 € (à partir
de 16 ans). Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Expositions

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les vendredis, de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30, jusqu’au 28 avril, au res-
taurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le conseil Départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Jusqu’au vendredi 24 mars, à
l a  m é d i a t h è qu e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Dieuze : éveil musculaire, acti-

vité proposée par l’Amicale Sali-
nes Dieuze, de 14 h 30 à 16 h 30,
jusqu’au 30 juin, à la MJC centre
social Jacques Prévert. Certificat
médical obligatoire. 20 € le tri-
mestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : hip-hop. Cours de
hip-hop donnés par Aurélien Sal-
zard, de 17 h 30 à 18 h, jusqu’au
vendredi 30 juin, à la MJC centre
social Jacques Prévert. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11 ans.
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : zumba (à partir de
12 ans). Cours proposé par l’asso-
ciation Zumb’Insming et animé
par Carole, de 19 h 30 à 20 h 30,
jusqu’au 28 juillet, àl’espace
K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

Pour son premier mariage de l’année 2017, Antoine Ernst,
premier magistrat de la localité, a accueilli en mairie
Johann Hoffmann et Émilie Raymond, tous deux domicilié
à Léning, afin d’unir leur destinée par les liens du mariage.
Chauffeur poids lourd, le marié est le fils de Joseph
Hoffmann et de Sylvie Adam (décédés). Son épouse,
serveuse, est la fille de Jean-Luc Raymond et de Marie
Grosse, domiciliés à Sarralbe.
Nos félicitations aux nouveaux époux.

LÉNING
Deux oui pour un nom

Photo RL

Football : belle victoire
des U13

Les conditions météorologiques de la semaine dernière n’ont
pas permis le déroulement des compétitions des équipes seniors
du Football club castelsalinois. L’équipe fanion, la semaine
précédente, s’était rendue à Sarralbe où elle s’est imposée par 3
à 2.

Les U13 ont pu accueillir leurs homologues de Réding 2.
Après un match très solide face à cette belle équipe, les protégés
de Maxime Poinsignon se sont finalement imposés par 2 buts à
1.

Les rencontres du week-end
Si le temps le permet, le programme du prochain week-end

prévoit trois rencontres, toutes disputées par les seniors du club.
En effet ce samedi, les U13 devaient se déplacer à Dieuze 2 mais
leur adversaire est déclaré forfait général.

L’équipe première, 5e de son groupe avec 13 points, se
déplacera à Holving (3e avec 16 points). Elle a une revanche à
prendre après la défaite subie à l’aller sur le score de 5 à 3.

La formation 2, 3e avec 15 points, accueillera au stade
municipal le voisin Bénestroff, qui est 7e au classement avec 10
points. Pour les joueurs, l’objectif est de faire mieux que le score
nul et vierge du match aller.

L’équipe 3, 7e avec 9 points, recevra à 10 h aux Salines,
Gosselming 2 (4e avec 13 points).

La brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie fait des
interventions au sein des établissements du département. Les 88 élèves de 6e du
collège de Château-Salins ont suivi la présentation faite par un adjudant-chef et
membre de la brigade spécialisée. Les jeunes ont pu ainsi débattre de tout ce qui
concerne les infractions (insultes, diffamation), le droit à l’image mais également de la
difficulté à faire supprimer ce qui a été mis en ligne sur internet.

CHÂTEAU-SALINS

Attention à internet !
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Des cinq rencontres prévues
le week-end dernier, seules deux
ont pu se dérouler. En cause :
les conditions météorologiques.

Les matches des U17 et des
U18, prévus samedi ainsi que le
derby entre Château-Salins et
Delme-Solgne B du dimanche
ont été reportés.

Le week-end dernier, les vété-
rans de René Fotré ont été domi-
nés à domicile par Le-Ban-Saint-
Martin en championnat (0 à 6).

L’équipe fanion a affronté le
leader Metz Esap, dans son
antre. Face à un adversaire très
agressif (mais pas toujours dans
le bon sens du terme), les Del-
mois ont dominé une rencontre
très fermée, avec peu d’occa-

sions.
À dix minutes de la fin, Benja-

min Brouant a permis aux siens
de prendre l’avantage. Les pro-
tégés de Dominique Delaveau
se sont montrés ensuite héroï-
ques et ont su défendre l’avan-
tage acquis. Ce succès leur per-
met de s’installer dans le
fauteuil du leader.

Les matches à venir

Cinq rencontres sont prévues
ce week-end. Samedi à 15 h 30,
les U17 accueilleront Farébers-
viller à Delme. À 16 h, les U18
accueilleront Rettel-Hunting à
Solgne.

Dimanche, à 10 h à Solgne,

les vétérans recevront Grave-
lotte en championnat. À la
même heure, la réserve del-
moise, 9e avec 4 points, don-
nera l’hospitalité à Sarralbe,
avec le désir d’effacer la défaite
(2 à 0) du match aller.

À 15 h, l’équipe fanion, lea-
der de son groupe avec 26
points, recevra sur les installa-
tions de Solgne son dauphin,
Boulay 2 (24 points).

Les hommes de Dominique
Delaveau, qui devront se passer
de Benjamin Brouant, pourront
notamment compter sur le
jeune Lucas Tarrillion.

Ils voudront faire oublier la
défaite (3 à 1) de l’aller et défen-
dre leur 1re place.

DELME

Belle victoire des footballeurs

Benjamin 
Brouant, 
auteur du but 
de la victoire. 
Il ne sera pas 
présent 
pour le match
de ce 
dimanche. 
Photo RL

L’adjudant Authier (à gauche) et le major Ganis (à droite)
devant la brigade d’Albestroff. Photo RL

La ludothèque a ouvert
ses portes avec
sa manifestation trimes-
trielle, baptisée « La ludo 
fait découvrir ses jeux ».
Durant cette animation,
les joueurs ont pu décou-
vrir et tester trois nou-
veautés : Rumble in the 
house, Fantasy et C’est 
pas faux.
Stratégie, observation, 
rapidité et connaissances 
étaient requises pour 
gagner !
Les inscriptions étaient 
complètes et quatorze 
joueurs ont ainsi pu 
s’amuser durant une 
heure.
Les jeux mis en avant-pre-
mière sont désormais
disponibles en emprunt 
ou sur place à 
la ludothèque.

Faîtes vos jeux à la médiathèque
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Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-CÔTE : 
Bernadette Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par 
mail bernadette-tribout@ali-
ceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25 ou
par mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita San-
son, tél. 03 87 01 93 43 ou 
par mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine Hoef-
fel, tél. 03 87 01 90 40 ou 
par mail janine.hoef-
fel@wanadoo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par 
mail r.balliet@sfr.fr ; Martine
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Frache, 
tél. 06 78 23 16 97 ou par 
mail frachecedric@west-tele-
com.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, tél. 03 87 01 92 76
ou par mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou nico-
las.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-SAUL-
NOIS : Emmanuelle Cha-
lon, tél. 03 87 01 36 73 ou 
par mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au 
06 85 56 05 86 ou par mail 
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par 
mail francoislucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Marie 
Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul Rous-
selot, tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, tél. 03 87 01 91 34
ou par mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, tél. 03 87 01 33 41
ou par mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Christian 
Deshayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par 
mail francoispiquard@sfr.fr.

•VILLERS-SUR-NIED : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par 
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30 
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 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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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. 
Tél. 06 26 91 34 94.

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4e circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 31 mars de 9 h
à 10 h 30. Mairie. Rue de 
Nancy. 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. 
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. 
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. Club de l’amitié. 
Tél. 03 87 86 55 88.
marie-paule.sperlet@orange.fr

INSMING
Horaires 
de la médiathèque
> Les lundis, de 16 h à 18 h,
les mercredis, de 8 h 30 à 11 h 
et les samedis, de 10 h à 
11 h 30. Jusqu’au samedi 
30 décembre. Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79.

 BLOC-NOTES

MAIZIÈRES-LÈS-VIC. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marie Agostinis survenu
mercredi 8 mars à Sarrebourg, à
l’âge de 81 ans.

Née Viard le 16 janvier 1936 à
Laneuveville-aux-Bois, elle avait
épousé M. Georges Agostinis le
6 octobre 1956 qu’elle a eu la
douleur de perdre le 8 février
2017.

De leur union sont nés deux
enfants : Pierre et Claude.

Mme Marie Agostinis con-
naissait également la joie d’avoir
cinq petits-enfants : Céline,
Vincent, Laure, Simon, Claire, ainsi que deux arrière-petits-en-
fants, Louise et Jade, qui faisaient sa fierté.

De son actif, Mme Agostinis avait exercé la profession d’agricul-
trice.

Elle aimait beaucoup le monde de l’agriculture et se passionnait
pour son jardin et ses fleurs.

Les obsèques seront célébrées lundi 13 mars à 14 h 30, en
l’église de Maizières-lès-Vic. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Agostinis

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 Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. 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 per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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.
À Albestroff, CMS mairie, de
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

Centre médico-social :
à Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ;
Château-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 : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté 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 18 h 30 à 20 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 de Delme : de 
15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Médiathèque à Dieuze :
de 10 h à 12 h et de 16 h 15
à 18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff :
de 15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grostenquin : 
de 10 h 30 à 11 h 30
et de 17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde :
de 17 h à 18 h 30.

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 30 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 

Des matches tombent à l’eau 
pour les footballeurs

Encore un match reporté pour l’équipe fanion du Football club de
Dieuze qui en est à son troisième avec la non-venue de Bettborn.

L’équipe B de son côté, s’est bien déplacée à Langatte avec son
équipe habituelle, sans y puiser un ou deux joueurs dans la A. Et
pourtant le succès lui aurait valu la 2e place du groupe et un beau
challenge pour jouer le titre. Malheureusement, sur un terrain
particulièrement gras et avec un gardien malheureux, les Dieuzois
se sont inclinés par 2 buts à 1.

Dieuze C s’est imposé sans trop de mal à Gosselming B par 7
buts à 2 (avec 3 buts de Denis Lauterbach et de Sébastien
Bourquin).

Chez les jeunes, seuls les U17 ont joué et perdu face au FC
Sarrebourg 2, par 4 buts à 1.

Les matches du week-end
Cette fois, pour l’équipe fanion, cela ne dépendra pas de la

pelouse de leur stade, mais de celle de Grostenquin, où les
Dieuzois devront se rendre dimanche à 15 h. Un quatrième report
deviendrait compliqué à gérer, mais cela n’est pas à écarter.

De son côté, Dieuze B devrait accueillir son homologue de
Vic-sur-Seille à 15 h, au stade Mermoz.

Dieuze C recevra à 10 h, son homologue de Val-de-Guéblange,
toujours en course pour le titre.

Samedi, les U18 donneront l’hospitalité, à 16 h 30, à leurs
homologues de Terville, alors que les U17 se déplaceront à Réding
à 16 h 30.

Les U15 se rendront à Sarrebourg et les U13 accueilleront à
15 h 15 Teting-sur-Nied. Enfin, les U16 féminines reprendront le
collier en recevant le FC Sarrebourg à 15 h 15.

Les travaux s’achèvent
pour les jeunes du lycée
Entre Meurthe-et-Sanon

de Dombasle-sur-Meurthe.
Tous n’ont pas ménagé leurs
efforts.

Les lycéens ont œuvré sur la
commune d’Ommeray au
cours du dernier trimestre
2016 et des deux premiers
mois de 2017. Ils ne devaient
pas se douter de tout le travail
qu’ils auraient à accomplir. Ils
viennent de terminer, il y a
quelques jours, tout ce qu’ils
ont entrepris dans le cadre des
chantiers hors site, débutés à
trois en novembre dernier
(voir RL du 19 novembre
2016).

Nombreux travaux 
pour les piétons

Ils se sont vus confier l’amé-
nagement des accès aux boî-
tes aux lettres. Cette réalisa-
tion fait le bonheur de tous les
habitants concernés : ces der-
niers ne se salissent plus les
pieds en allant relever leur
courrier. Ils ont, dans le même

temps, réalisé une terrasse au
niveau d’un logement com-
munal attenant à la mairie, et
dans son prolongement, un
accès a été bétonné à la chauf-
ferie. Face à celle-ci, ils ont
construit un accès piétonnier
pour deux autres apparte-
ments communaux.

Ils ont également creusé les
tranchées nécessaires à l’ali-
mentation électrique des
pilonnes du terrain de foot-
ball. Une arrivée d’eau a été
conçue par leurs soins. Ils
viennent enfin de finir le par-
king face à l’église : ce dernier
permettra aux parents de pou-
voir stationner, de manière
réglementaire, au moment de
déposer ou venir chercher
leurs enfants dans les écoles
du secteur.

À noter : une place de ce
parking sera réservée aux per-
sonnes à mobilité réduite. Il
appartient désormais à la
municipalité de finaliser cet
espace, notamment par l’ins-
tallation de la signalétique
appropriée et de choisir
l’entreprise qui assurera la

pose de l’enrobé sur la zone
délimitée.

Tout au long de leur pré-

sence, ces jeunes ont eu à
cœur de dialoguer avec les
riverains et apporter de la vie

et de la chaleur au village
pendant cette période particu-
lièrement froide.

OMMERAY

C’est la fin des chantiers 
pour les lycéens !
Depuis le dernier trimestre 2016, des lycéens de Meurthe-et-Moselle réalisent des travaux dans la commune. Les 
chantiers viennent de prendre fin. Tout comme la belle aventure entre ces étudiants et les habitants du village.

Les jeunes du lycée Entre Meurthe-et-Sanon ont terminé leur mission à Ommeray. 
Les riverains et piétons sont ravis des efforts fournis par ces jeunes. Photo RL

En déplacement à Verdun
pour y rencontrer les doublures
l o c a l e s ,  l e s  b a s ke t t e u r s
dieuzois ,  avec beaucoup
d’absents, n’ont pu faire ce long
voyage qu’à sept.

La première mi-temps a été
telle qu’attendue, avec déjà un
déficit de neuf points. À la fin
du 3e quart-temps, les Dieuzois
sont revenus à la hauteur des
locaux pour une fin de match où
tout est redevenu possible.

Mais finalement, les Meu-
siens ont fait la bonne opération
en l’emportant sur le fil, par 55 à
54, avec deux paniers primés
dans leurs deux dernières tenta-
tives.

Dieuze B n’a pas pesé lourd à
Villers-lès-Nancy. Elle s’est
inclinée sur le score de 65 à 40,
dans un match déjà presque
perdu à l’avance, face au colea-
der du groupe.

De leur côté, les U17 ont failli

réaliser la performance de la
journée, en ne s’inclinant que
de trois petits points chez le
leader à Ludres Pont-Saint-Vin-
cent, 52 à 49.

Matches du week-end

L’équipe fanion accueillera ce
samedi à 20 h 30, au gymnase
municipal, son homologue
d’Audun. Face au 2e du groupe,
les Dieuzois auront fort à faire,
mais peuvent prétendre à la vic-
toire au vu du match aller, où ils
ne s’étaient inclinés que de
deux points (82-80). Un succès
serait le bienvenu pour assurer
une place en régionale qui est
encore loin d’être acquise après
treize journées.

Dieuze B, pour sa part, don-
nera l’hospitalité à Champi-
gneulles, dimanche à 15 h 30 au
gymnase municipal. Cette ren-
contre devrait être dans les cor-
des des gars du coach, Michaël
Bolardi, même si à l’aller, ils
avaient pris une dure correction.

En lever de rideau, à 13 h 30,
les U17 recevront leurs homolo-
gues de Champigneulles pour
un match qui reste aussi à leur
portée.

DIEUZE

Basket : l’équipe fanion 
échoue d’un souffle

Jérôme Sibille, une belle gâchette de l’équipe B.
Photo RL

Bienvenue à Lyam
De Sarrebourg, nous apprenons la naissance de Lyam. Il fait la

joie de ses parents Zied Lahmar et Marjorie Guyon, tous deux
domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité au nouveau-né.

MORHANGE

Football : la phase de printemps 
se prépare pour les jeunes
Le vice-président, François

Fischer, a accueilli les
entraîneurs des catégories

U7 et U9 des clubs du
secteur de Dieuze. Cette

réunion s’est tenue au
club house pour préparer

la phase de printemps.
Les clubs représentés

étaient Vic-sur-Seille, Châ-
teau-Salins, Dieuze, Val-

de-Bride, Vergaville, Fran-
caltroff, Bénestroff et

Morhange. Il a été fait un
bilan du futsal pendant la

période d’hiver et a été
établi le calendrier pour

les plateaux à l’extérieur.
Ils débuteront samedi

18 mars, avec deux pla-
teaux sur les installations

de Château-Salins
et Francaltroff.

Huit plateaux seront orga-
nisés pendant la phase de

printemps avec un rassem-
blement en nocturne,
samedi 20 mai, sur les

installations de Morhange.
Le vice-président du dis-

trict mosellan de football
Jean-Marie Briclot, était
présent pour le déroule-

ment de cette séance
de préparation.

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Haudi-

dier, tél. 06 08 68 17 46 ou
par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-Laure 
Bello, tél. 03 87 01 16 69 ou
par mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par 
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par 
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par 
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-Claude
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GELUCOURT : Jean-Claude 
Laurent, tél. 03 87 86 98 72
ou par mail jean-
claude.laurent134@orange.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE :
Eujénia Teppe, 

tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par mail :
eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par 
mail jose.guilloteau@wana-

doo.fr.
• LINDRE-BASSE : Hervé 

Spicker, tél. 06 38 37 83 05
ou par mail herve.spic-
ker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• MULCEY : Jocelyne Rous-
selle, tél. 03 87 86 81 45 ou
par mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par 
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par 
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr.

• VAL-DE-BRIDE : François 
Dietrich, tél. 03 87 86 90 94
ou par mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel 
Mattès, tél. 06 80 41 55 03
ou par mail marcel.mat-
tes@wanadoo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32 ou
par mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 06 69 01 40 01.

• 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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Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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BITCHE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Liliane TESSARO
née KIRSCH

survenu le mercredi 8 mars 2017, dans sa 58è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Monsieur Loris TESSARO, son époux ;
Nicolas TESSARO, son fils ;
Gabrielle KOELSCH, sa sœur ;
Edgar KIRSCH, son frère ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son père

Monsieur Joseph KIRSCH
décédé en 1970,

et pour sa mère

Madame Antoinette KIRSCH
décédée en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONDERCANGE (LUXEMBOURG) - STRASBOURG
SUISSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Sonia PERRIER
née MEYER

survenu à Richemont, le 8 mars 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz-devant-
les-Ponts, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose en la chambre funéraire de Richemont,
où la famille sera présente ce jour, de 16 heures à 18 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sabine, sa fille ;
Philippe, son gendre ;
Guillaume, Marilyne, Audrey, et Mélanie, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - RICHEMONT - CHIEULLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Teresa MARTINO
née ROSELLI

survenu à Thionville, le 8 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Barbe de Uckange, sa paroisse
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra à l’ancien cimetière de Uckange.

Madame MARTINO repose à la salle mortuaire de l’ancien
cimetière de Uckange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur www.avis-de-deces.net

De la part de:
Antoinette et Philippe, Serge et Joëlle, Elvire et Jean-Luc,
Sonia et Christophe, ses enfants et leurs conjoints ;
David, Céline, Mickaël, Brice, Maxime, Richard, Paul, Marion,
Caroline, ses petits-enfants ;
Jules et Gabin, ses arrière-petits-enfants ;
Françoise et François, sa sœur et son beau-frère et leurs enfants.

Une pensée pour son époux

Michel
décédé en 2009,

et sa petite-fille

Chiara
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - PORCELETTE - TROUILLAS
BARCELONE - SAINT-AVOLD - ITALIE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Monique HEVENER
née CAMY

survenu à Freyming-Merlebach, le 8 mars 2017, à l’âge de
79 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Monsieur Gerlando GIGLIA et Madame, née Agnès HEVENER,
Monsieur Gian-Carlo BIGERNI et Madame Martine ZAVRSNIK,
ses enfants ;
Barbara et Danny ZAYAS, sa petite-fille et son époux,
Florian BIGERNI, son petit-fils ;
Lenny Jo, son arrière-petit-fils ;
Roger, Robert, Alain, ses frères et leurs conjointes,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son conjoint

Mario
décédé le 27 décembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Thérèse AUBIN
née KIEFFER

survenu le 2 mars 2017, en République Dominicaine, à l’âge
de 82 ans.

L’office religieux aura lieu le lundi 13 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon, de Moyeuvre.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame AUBIN repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Monsieur André AUBIN,
Madame Patricia BIERNACZYK-AUBIN,
Monsieur François AUBIN et sa compagne Valérie,
Monsieur Jean-Marie AUBIN et son épouse Dominique,
Monsieur Gilles BIERNACZYK et son épouse Estelle AUBIN,
Monsieur Thierry AUBIN et son épouse Valérie,
Monsieur Jean-Claude WEINSBERG,
ses enfants ;
Caroline, Terrence, Aurélie, Adeline, Amandine,
Johanna, Amanda, Loraine, Mélanie et Loïc,
ses petits-enfants ;
et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement le Docteur
LORONG son médecin traitant.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

François
décédé le 2 octobre 2011.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - SCHOENECK

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Raymond HOUSELSTEIN

survenu à Béning-lès-Saint-Avold, le 8 mars 2017, à l’âge de
83 ans, muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 11 mars 2017, à 10 heures,
en l’église de Béning-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la morgue de Béning-lès-Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise HOUSELSTEIN, née ROHR, son épouse ;
Monsieur Denis et Madame Myriam HOUSELSTEIN,
Monsieur Dominique et Madame Nathalie HOUSELSTEIN,
ses fils et belles-filles ;
Carole, Marline, Justine, Maureen, Margaux,
ses petites-filles,
Marylou, son arrière-petite-fille.

Nous remercions tout particulièrement ses infirmières à domicile
Véronique, Eglantine, Carole ainsi que ses infirmières du HAD
de l’hôpital de Freyming pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - MARLY - MONTIGNY-LÈS-METZ
PUTTELANGE-AUX-LACS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien MEYER
survenu à Ars-Laquenexy, le 8 mars 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le lundi 13 mars 2017, à 14h30,
à la salle omniculte de la chambre funéraire « La Roselière »
à Marly.

Monsieur Lucien MEYER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de 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:

Anne-Marie SIMON, sa compagne ;
Noémie et Sébastien, Léa et Fabien,
ses filles et ses gendres ;
Paloma, Matéo et Sunny, ses petits-enfants ;
Sonia et Sylvianne, ses sœurs ;
ses neveux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - MARSEILLE - BAZANCOURT (51)
SAINT-LOUP-EN-CHAMPAGNE (08)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Guy BRANDALISE
Président de l’ARPA

survenu à Nancy, le 8 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 11 mars
2017, à 11 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation.

Monsieur Guy BRANDALISE repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Patrick BRANDALISE, son fils ;
Madame Evelyne BRANDALISE, sa belle-fille ;
Monsieur Alexandre DUCHAUSSOY et Madame,

née Cindy BRANDALISE,
sa petite-fille et son époux ;
Sacha, Camille, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY - ALGRANGE - GUÉNANGE - MARSPICH - FAMECK
PORTUGAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Maria Rosa
FERREIRA FERNANDES

née RIBEIRO

survenu le jeudi 9 mars 2017, à Hayange, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, suivie de l’inhumation
au nouveau cimetière de Fontoy.

Madame FERREIRA FERNANDES repose à la salle mortuaire de
Fontoy.

De la part de:
Monsieur Jacinto FERREIRA FERNANDES, son époux ;
Raquel épouse PINTO, Alexandrine épouse CARNEIRO,
Arminda épouse MONTEIRO, Albino, José, Manuel, Jaime,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAVOIE - DROITAUMONT - JARNY - LABRY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis VANGASSE

survenu à Marange-Silvange, le 7 mars 2017, à l’âge de 74 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées ce jour vendredi
10 mars 2017, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de
Jarny, suivies de la crémation.

Monsieur Jean-Louis VANGASSE repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Sylvie ELHADEUF, née VANGASSE,
sa fille et son époux ;
Madame Nathalie, née VANGASSE, sa fille et son époux ;
Madame Andrée ZOTTI, sa compagne et ses enfants ;
Madame Jocelyne NICOLI et ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY

Dieu a rappelé dans sa paix

Madame Danièle BODART
née DUDOT

décédée à Metz, le 8 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

De la part de:
Monsieur Claude BODART, son époux ;
Christophe et Olivier, ses enfants ;
Mathias et Justine, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHAEFERHOF

Après une vie remplie de simplicité, de générosité, de foi et de
courage

Monsieur Joseph WEISS
a été enlevé à notre tendre affection le 7 mars 2017, à Saverne,
dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Schaeferhof.

De la part de:
Madame Louise BAER, sa compagne,
et de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - CLOUANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Mademoiselle Lucie FABRIS
survenu à Jœuf, le 9 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

Selon ses volontés, la défunte sera incinérée dans l’intimité
familiale

Madame FABRIS repose au funérarium de Moyeuvre-Grande,
où la famille sera présente ce jour vendredi de 15 h à 17 h.

De la part de:
Madame Pierrette DUFRESNE et son compagnon

Jean-Marie JOFFIN,
Monsieur Cyril DUFRESNE et sa compagne Laure,
ses neveux et nièces.

COMMUNE DE CAPPEL

Le Maire de Cappel,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal,
le Personnel Communal,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul MICHEL
Maire Honoraire

Maire de la Commune de Cappel de 1971 à 1995

Une page de l’histoire de Cappel se ferme. Figure emblématique,
nous garderons de lui le souvenir d’un homme perfectionniste et
visionnaire.

Sincères condoléances à la famille.

Les Membres du Bureau,
les Membres du Comité
de l’Association des Retraités et Personnes Âgées du Jarnisy

ont le regret de vous faire part du décès survenu, le 8 mars 2017,
de

Monsieur Guy BRANDALISE
Président de l’ARPA

Sa fidèle implication depuis plus de 30 ans, son dévouement
inlassable à la cause des personnes âgées, sa disponibilité
marqueront notre association d’une empreinte durable.

Nous exprimons à sa famille notre reconnaissance émue
et lui adressons nos plus sincères condoléances.

Les Membres du Bureau,
les Membres du Comité
de l’Association des Retraités et Personnes Âgées du Jarnisy

ont le regret de vous faire part du décès survenu, le 7 mars 2017,
de

Monsieur
Jean-Louis VANGASSE

Membre du Comité de l’ARPA

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne agréable,
dévouée, toujours disponible et nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille.

La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul MICHEL
Ancien Maire de Cappel

et ancien Premier Vice-Président
Membre Fondateur du District de Freyming-Merlebach.

Nous garderons de lui, le souvenir d’un homme disponible, dévoué
et très attaché à la vie de sa commune.

À toute la famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.

ARRONDISSEMENT DE FORBACH

Le Président et les Membres
de l’Union des Maires de l’Arrondissement de Forbach

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Paul MICHEL
Maire de CAPPEL de 1971 à 1995

Ils garderont de lui le souvenir d’un collègue disponible et aimable
et assurent la famille de leurs sincères condoléances.

L’Union Sportive CAPPEL

a la tristesse de vous faire part du décès de son Président
d’Honneur

Monsieur Paul MICHEL
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
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METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Jacqueline KIRCHER
veuve ROCHET

survenu à Metz, le 8 mars 2017, à l’âge de 69 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 13 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Clément de Metz, suivies de la
crémation.

Madame Jacqueline KIRCHER repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

Selon sa volonté,
NI PLAQUES, NI FLEURS

mais des dons pour la recherche contre le cancer.
De la part de:

Christine, Stéphanie et Frédéric, ses filles et son gendre ;
Camille, Anaïs, Amandine, Fabien, Angélique, Kevin,
ses petits-enfants ;
Aloyse KLEIN, son compagnon ;
Daniel KIRCHER, son frère ;
Christophe, Claudia, ses enfants de cœur, leurs conjoints

et enfants,
ainsi que de toute la parenté et les amis.

La famille remercie le Docteur LONGO et son service pour leur
gentillesse et leur dévouement ainsi que les infirmières qui l’ont
accompagnée.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ARS-SUR-MOSELLE - LONGEVILLE-LÈS-METZ
PIERREVILLERS - CHAMBÉRY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René MILANI
survenu le 9 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017, à
14h30, à la maison de retraite des Frères de la Salle, 71 rue
Claude Bernard à Metz, suivie de l’inhumation au cimetière de
l’Est de Metz.

Monsieur MILANI repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame Alain MILANI et leurs enfants,
Madame Nadine MILANI, ses enfants et ses petits-enfants,
Madame Marie-Laure ROBERT, son époux et sa fille,
Madame Fabienne LECLERCQ, son époux et leurs fils,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite des Frères de la Salle de Metz pour son dévouement
et sa gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Monique
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CAZÈRES - SARREBOURG - NOUVEL-AVRICOURT - ÉPINAL
NANCY - NEUVES-MAISONS

« Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus,
mais être heureux pour ce qui a été. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Emilienne POIROT
née MEHUL

survenu à Muret, le 7 mars 2017, dans sa 74è année.

Les obsèques auront lieu le samedi 11 mars 2017, à 10 heures,
en l’église de Hoff.

Elle repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Robert-Olivier
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - FRECHING - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane GOBEAUT
née LETZELTER

survenu à Thionville, le 9 mars 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse.

Madame GOBEAUT repose au centre funéraire de Thionville

De la part de:
Philippe et Valérie GOBEAUT,
Pascal et Sylvie GOBEAUT,
ses enfants ;
Elodie et Chloé, ses petites-filles ;
son frère, sa soeur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel du service médecine 4 de la
clinique Sainte-Elisabeth de Thionville pour ses bons soins
et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - WILLERWALD - ELZANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph GRÜN
survenu à Thionville, le 8 mars 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 11 mars 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Guénange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Pascal et Valérie GRÜN,
André et Cécile GRÜN,
Jean Francois GRÜN,
Annick DEMENUS, née GRÜN et Laurent,
ses enfants ;
Jonathan, Grégory, Kévin, Silène, Pierre Marie, Kyllian,
Charlotte, Ludivine, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - KNOERSHEIM - METZERVISSE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antoinette BOMO
née CHEVRIER

survenu à Guénange, le 8 mars 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Guénange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Gérard et Marie Claire,
Francis et Marie Paule, ses enfants ;
Bertrand et Nataly, Laetitia et Jacques, Loïc,
ses petits-enfants ;
Iris, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONCEL-SUR-SEILLE - PETTONCOURT
FRESNES-EN-SAULNOIS - SAINT-MAX

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Charles DUMARTHERAY

survenu à Moncel-sur-Seille, le 27 février 2017, à l’âge de
93 ans.

Selon sa volonté, il a été incinéré dans l’intimité familiale.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Marie
décédée le 24 mars 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le LP des Métiers du Bâtiment de Montigny-lès-Metz
l’Équipe de Direction,
les Enseignants, les Personnels et les Élèves

s’associent à la tristesse de la famille de

Patrick GRONNWALD
PLP HC Arts Appliqués

décédé mardi 7 mars 2017.

ROZÉRIEULLES

« Trois ans déjà
c’est comme si c’était hier,

nous pensons très fort à toi. »

En ce troisième anniversaire du décès de

Madame Madeleine BOÏDO
née SALLERIN

une messe sera célébrée le dimanche 26 mars 2017, à 10 h 30,
en l’église de Rozérieulles.

De la part de:
Roger, Sandrine, Bruno, Louis,
ainsi que toute la famille.

Dans nos prières, nous associerons le souvenir de sa belle-fille

Chantal PEULTIER
décédée le 14 décembre 2014.

SARRALBE

« Trois ans séparent la dernière fois
où l’on a pu se tenir la main

et se regarder dans les yeux. »

En souvenir de

Monsieur Martial QUIRIN
qui nous a quittés le 10 mars 2014.

Que ceux qui l’ont connu et estimé aient une pensée spéciale
pour lui aujourd’hui.

De la part de:
sa fille Inès QUIRIN.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

S.E.A.F.F.

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : S.E.A.F.F.
36 rue de Met
z 57650 FONTOY - France
Courriel : commandepublique@seaff.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur MATERGIA Daniel
Tél. : 0382591010
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur: http://www.seaff.fr/
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-02-02-007

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour l’entretien des ré-
seaux d’assainissement du Syndicat in-
tercommunal Eau et Assainissement de
Fontoy - Vallée de la Fensch (SEAFF)

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 09/03/2017

TYPE DE MARCHÉ : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
d’entretien et de réparation

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Assainissement, voirie et gestion des
déchets

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 90480000-5 Service de
gestion du réseau d’assainissement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
- Entretien et contrôle des réseaux syn-
dicaux et communaux (collecteurs de
collecte et de transfert, postes de refou-
lement, déversoirs d’orage)
- Traitement des graisses et évacuation
des déchets des stations d’épuration de
Florange Maison Neuve et de Crusnes-
Errouville
Lieu d’exécution des prestations :
secteur des communes adhérentes au
SEAFF
Montant maximal annuel : 140000 euros HT
Accord cadre mono-attributaire.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ : langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Critères de sélection des candidatures :
Moyens humains techniques et finan-
ciers : 40 points
Compétences : 40 points
Références : 20 points
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- Extrait Kbis
- En cas de redressement judiciaire, co-
pie du jugement
Capacité économique et financière :
Références requises :
- Chiffres d’affaires global des 3 derniè-
res années
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
- Déclaration indiquant les effectifs du
candidats et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des 3 der-
nières années
- Présentation d’une liste de références
réalisés au cours des 5 dernières années
indiquant le montant, la date et le don-
neur d’ordre
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel, les moyens humains dont dis-
pose l’entreprise pour réaliser les pres-
tations
- Certificat de qualification profession-
nelle en rapport avec l’objet du marché
ou certificats de capacité attestant de la
compétence de l’entrepreneur validés
parles donneurs d’ordre
- Certificat d’aptitude à travailler en es-
paces confinés (CATEC)

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres restreint
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
L’avis implique un accord cadre.
Autres informations : Possibilité de
transmettre la candidature électronique-
ment sur le site du republicain-lorrain.fr
à la référence du marché indiquée ci-
avant

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
Adresse : 31 Avenue de la Paix
67000 STRASBOURG

PLANNING :
Date limite de réception des candidatu-
res : 28/03/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres. (en mois) : 3

DATE D’ENVOI DE L’AVIS AU
JOUE : 08/03/2017

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA
PUBLICATION : 08/03/2017

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES:
Nom et Adresse complémentaire pour
l’envoi des offres/candidatures/deman-
des de participation :
Organisme : S.E.A.F.F.
Personne à contacter :
Monsieur MATERGIA Daniel
Adresse : 36 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591010
Courriel : commandepublique@seaff.fr
Renseignements complémentaires pou-
vant être obtenus :
Organisme : S.E.A.F.F.
Personne à contacter :
M MORDENTI Gilles
Directeur Général des Services
Adresse : 36 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591010
Courriel : gilles.mordenti@seaff.fr

INFORMATION CONCERNANT LES
LOTS :
Allotissement de l’affaire : Unique
Lieu principal d’exécution / livraison /
prestation : Secteur des communes ad-
hérentes au Syndicat intercommunal Eau
et Assainissement de Fontoy Vallée de
la Fensch
Description succincte du lot :
Entretien des réseaux d’assainissement
du Syndicat intercommunal Eau et As-
sainissement de Fontoy - Vallée de la
Fensch (SEAFF)
Critères d’attribution des offres :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
dans les documents du marché
Valeur : 560000EUR
Indications quant à une autre durée du
marché ou à une autre date de commen-
cement / d’achèvement (le cas échéant):
48 mois
Informations sur les limites concernant
le nombre de candidats invités à partici-
per pour le lot :
Nombre maximal de candidats envisagé:
3
Critères objectifs de limitation du nom-
bre de candidats : Compétences,moyens,
références
Informations supplémentaires pour le
lot: Ce contrat est soumis à une recon-
duction : Non
Des variantes seront prises en considé-
ration : Non
Options : Non
Les offres doivent être présentés sous la
forme de catalogues électroniques ou in-
clure un catalogue électronique : Non
Ce contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds commu-
nautaires : Non

CARACTÉRISTIQUES LIÉS À LA
PUBLICATION JOUE :
URL d’accès aux documents :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics
Il s’agit d’un marché renouvelable : Non
Modalité d’ouverture des offres :

AC804021500

APPEL D’OFFRES
1.Nom et adresse du Maître d’Ouvrage:
Syndicat Intercommunal des Eaux
de BOULAY
32, Rue du Général DE RASCAS
57220 BOULAY

2.Objet du marché : Travaux de renou-
vellement du réseau d’eau potable Rue
de PORCELETTE à BOUCHEPORN

3.Procédure de passation : Marché de
travaux type Exécution - procédure
adaptée (articles 27 et 59 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de négocier.

4.Décomposition du marché :
Lot unique.

5.Date prévisionnelle de début des pres-
tations : Mai 2017

6.Caractéristiques principales des tra-
vaux :
Pose de 300 ml de conduite en PVC DN
140 et de 60 ml de conduite en PVC DN
75 avec reprise de 19 branchements et
le raccordement sur des conduites exis-
tantes en amiante-ciment DN125 et
DN63 d’un côté et une conduite exis-
tante en PVC DN110 de l’autre

7.Date limite de réception des offres :
Les offres parviendront sous forme ré-
glementaire avant le mercredi 19 avril
2017 à 12h00

8.Renseignements et justifications à
fournir pour la constitution des offres :
Se référer au règlement de la Consulta-
tion.

9.Modalités administratives :
Le Dossier de Consultation est disponi-
ble gratuitement sur demande écrite au-
près du Maître d’œuvre SAFEGE Ingé-
nieurs Conseils à METZ.
Il sera envoyé en fichier .zip.

10.Critères de choix des offres :
*Priorité 1 : Prix (60 %)
*Priorité 2 : Valeur technique de l’offre
(30 %)
*Priorité 3 : Moyens mis en œuvre pour
l’exécution (10 %)

11.Délais d’exécution :
4 semaines + 2 semaines de préparation

12.Validité des offres :
Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant un délai de 120 jours.

13.Date d’envoi de l’avis de consulta-
tion à la publication : 09/03/2017

14.Renseignements d’ordre administra-
tif et/ou technique :
Maître d’œuvre :
SAFEGE Ingénieurs Conseils
- Agence de Metz
7 rue Claude CHAPPE
- 57070 METZ
Tél : 03.87.36.09.89
Email : metz@safege.fr
Responsable du Projet :
Philippe MERLOT

AC803851300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Morsbach
Rue nationale
57600 Morsbach

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre pour la restructuration et la ré-
habilitation de l’école élémentaire de
Morsbach

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
30/03/2017 à 16h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Mairie de Morsbach
03 87 85 30 56
- mairie@mairie-morsbach.fr
MATEC
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
09/03/2017

AC804050800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage : Ville de Créhange
3, place de l’Hôtel de Ville
- 57690 CREHANGE

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché : Extension des réseaux
- Avenue de l’Europe - Couronne Sud.
Le marché est décomposé en une tranche
ferme et une tranche optionnelle avec
une retenue de garantie pour chaque
tranche, par dérogation aux articles 42.4
et 42.5 du CCAP.

Démarrage des travaux : MAI 2017
Fin des travaux : JUILLET 2017

Critères d’attribution :
prix des prestations : 50%
valeur technique de l’offre : 50%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier :
AKSEO,
1 place Saint Antoine,
54700 PONT A MOUSSON,
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59
Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Dématérialisation : www.depoz.fr
Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
MARDI 28 MARS 2017 à 17h00

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat: suivant
l’article 3.2.2 du règlement de consulta-
tion.
Délai de validité des offres: 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil,
54700 Norroy les Pont à Mousson,
Tél: 03 83 81 39 36
Renseignements administratifs :
Mairie de Créhange
Service Technique : M. KREIS
3, place de l’Hôtel de Ville
57690 CREHANGE
- Tel : 03 87 94 65 85

Date d’envoi à la publication :
06/03/2017

AC803870200

AVIS D’ANNULATION
DE CONSULTATION

marché de maîtrise d’œuvre
pour la construction

d’une maison de santé
pluri-professionnelle

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Herbitzheim (67260)

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’une mai-
son de santé pluri-professionnelle à Her-
bitzheim,
montant des travaux : 3 000 000,00 € HT

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Annulation de la procédure : en raison
d’une erreur de procédure, l’appel à can-
didature concernant le marché ci-dessus
est annulé.
Une nouvelle consultation sera prochai-
nement lancée.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : le jeudi 9 mars 2017

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements complémentaires peuvent être
obtenus : Mairie de Herbitzheim
3 rue Kalhausen
67260 Herbitzheim
Tél : 03 88 00 81 79
Email : mairie.herbitzheim@wanadoo.fr

AC803873400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : LOC 001

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Ville de MONTIGNY-lès-METZ
- 160, rue de Pont-à-Mousson
- 57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre : Location lon-
gue durée à loyer fixe d’un véhicule ber-
line 5 places neuf

Procédure de passation : Procédure
adaptée

Date limite de réception des offres :
04 avril 2017 à 11h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de con-
sultation sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "
Contact : Service marchés publics
- 03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
09 mars 2017

AC803786200

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du Chanoine Collin
- BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.40

2 Objet, et nature des fournituresAchat
de fournitures de matériels électriques
nécessaire pour la maintenance du patri-
moine de Metz Habitat Territoire.
Accord cadre à bons de commandeLes
variantes ne sont pas autorisées.

3 Durée du marché :
1 an reconductible 3 fois

4 Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement à l’appui de l’offre con-
cernant les qualités et capacités des can-
didats sont précisés dans le règlement de
consultation.

5 Type de procédure : procédure adaptée
article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

6 Date limite de réception des offres :
Jeudi 06 avril 2017 à 12 heures - terme
de rigueur

7 Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus : Les candi-
dats téléchargeront gratuitement le dos-
sier de consultation sur le site internet
https://www.marches-securises.fr.

8 Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 09 mars 2017

AC803789500

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
À l’annonce RAC 801413700

parue le 1er mars 2017

Concernant l’EURL Art des Copains :
Il fallait lire : la société est immatriculée
au Registre du Commerce de Thionville
et non pas de Metz.

RAC803975500

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Communauté
d’Agglomération de Longwy

Par arrêté préfectoral du 28 février 2017,
le préfet de Meurthe-et-Moselle décla-
red’utilité publique les travaux de déri-
vation des eaux de l’exhaure de la mine
de Moulaine, instaure des périmètres de
protection autour de ce point d’eau et au-
torise l’utilisation de l’eau prélevée pour
l’alimentation en eau destinée à la con-
sommation humaine, au bénéfice de la
Communauté d’Agglomération de
Longwy.
Une copie de l’arrêté sera affichée dans
les mairies d’Haucourt-Moulaine, Hus-
signy-Godbrange, Villers-la-Montagne,
Tiercelet, Thil, Bréhain-la-Ville, Ville-
rupt, Crusnes et Saulnes.

AC804043700

PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture d’une enquête publique
portant sur la demande d’autorisation
unique, au titre de la loi sur l’eau, for-
mulée par la commune de Longwy
et portant sur la mise en sécurité des
tronçons 5 et 6 de l’ouvrage hydraulique
nommé " OH6 " sur le cours d’eau
" La Chiers ".

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de la commune de Longwy.
M. Yvon BUCHART, retraité, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur par le Tribunal administratif de
Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment un document por-
tant sur les incidences du projet sur l’en-
vironnement, peut être consulté par le
public pendant toute la durée de l’en-
quête selon les modalités suivantes :
- aux jours et heures d’ouverture habi-
tuels au public de la mairie de Longwy
(lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30) ;
- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante:
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
(Rubriques "Politiques publiques"
- "Enquêtes et consultations publiques");
- sur un poste informatique mis à la dis-
position du public à la préfecture de
Meurthe-et-Moselle (6 rue Sainte-Cathe-
rine - 54000 NANCY) sous réserve de
convenir d’une date de rendez-vous
préalable par téléphone
(03.83.34.27.64)
ou par mail
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr).

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
- 1 rue du Préfet Claude Erignac
- Bureau des procédures environnemen-
tales - 54000 NANCY

Toute personne peut également deman-
der à obtenir des informations auprès du
responsable du projet en adressant une
demande à l’adresse suivante :
Mairie de Longwy
- 4 Avenue de la Grande Duchesse
Charlotte - 54400 LONGWY.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur le projet soumis à en-
quête publique selon les modalités sui-
vantes :

- par correspondance adressée au com-
missaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Longwy
- A l’attention de M. Yvon BUCHART,
commissaire-enquêteur
- 4 Avenue de la Grande Duchesse

Charlotte - 54400 LONGWY ;
- sur le registre d’enquête disponible à
la mairie de Longwy aux jours et heures
habituels d’ouverture au public
(lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30) ;
- par mail adressé au commissaire-en-
quêteur à l’adresse suivante :
ce-yvonbuchart@orange.fr
- directement auprès du commissaire-en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
des permanences qui se tiendront selon
les modalités suivantes :
Dates des permanences / Heures des per-
manences :
-mardi 18 avril 2017 de 15h30 à 17h30
-lundi 24 avril 2017 de 10h00 à 12h00
-samedi 29 avril 2017de 10h00 à 12h00
-mercredi 3 mai 2017 de 15h30 à 17h30

Le commissaire-enquêteur dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture de l’enquête pour remettre au
préfet de Meurthe-et-Moselle son rap-
port d’enquête et ses conclusions moti-
vées.

A l’issue de la procédure d’instruction,
le préfet de Meurthe-et-Moselle est sus-
ceptible d’accorder ou de refuser la de-
mande d’autorisation unique portant sur
la mise en sécurité des tronçons 5 et 6
de l’ouvrage hydraulique nommé "OH6"
sur le cours d’eau " La Chiers ".

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions
motivées du commissaire-enquêteur se-
lon les modalités suivantes :
*aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public de la mairie de Longwy ;
*à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment rue Sainte Catherine - Bureau
des procédures environnementales) ;
*sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle
(http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/).

AC803941400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. OBRY JULIEN
ayant siège social

18A rue Sainte Barbe
57200 Sarregumines

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.

AC803971700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sasu 3D CONCEPT
ayant siège social
8 rue de Forbach

57800 Freyming Merlebach

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.

AC803973300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl PROFOLYS
ayant siège social
1 Avenue St Remy

57600 Forbach

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.

AC803969300

Tribunal d’Instance
de Sarrebourg

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 30/01/2017
au Registre des Associations,
au Volume 38 Folio nº 52.
L’association dite:
Chris’ Big-Band de Sarrebourg

avec siège à
2 rue Poncelet, Rés. Claude Perrault,
Cité des Jardins
57000 Metz

Les statuts ont été adoptés le 03/07/2016

L’association a pour objet: Assurer la
promotion de la musique de jazz et ap-
prochante dans les régions d’Alsace-Mo-
selle. Ses moyens d’action sont la tenue
de réunion de travail et d’assemblées pé-
riodiques, les conférences, l’organisa-
tion de manifestations et toutes initiati-
ves pouvant aider à la réalisation de
l’objet de l’association.

La direction se compose de :
Président: M. Jean-Claude Kustner de-
meurant 64 Moulin du Cubolot à Metai-
ries St Quirin
Vice-président : M. Paul Gras demeu-
rant à Buhl-Lorraine
Trésorier : M. Denis Alex demeurant à
Sarrebourg
Trésorier adjoint : M. Pierre Seyer de-
meurant à Sarraltroff
Secrétaire: Mme Sandrine Toussaint de-
meurant à Grosselming
Assesseur : Mme Anita Kustner demeu-
rant à Metairies St Quirin; M. Christian
Thoux demeurant à Haegen

Le greffier
AC795108300

Tribunal d’Instance
de Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit au Registre des Associa-
tions, sous Volume 43 Folio 2180
concernant l’association :
Chorale Sainte-Cécile.

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 14/02/2017, l’association
a été dissoute.

A été nommée en qualité de liquidateur:
Madame Yvette Lemmer, demeurant
74 rue des Ecoles, Nondkeil
57840 Ottange.

Les créances éventuelles peuvent lui être
présentées dans le délai d’un an à comp-
ter de la présente publication.

Thionville, le 23/02/2017
Le Greffier

RAC801207600
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