
98e année N°1876

1,00 €Samedi 11 Mars 2017

Suppléments encartés ce jour : STORANCY (éd. THI-MTZ), WEEKEND (éd. TTES).

APRÈS UNE COLLISION À RÉHON

Il renverse une femme, l’agresse et s’enfuit
> En page 5

ASSISES DE LA MOSELLE

La cour d’assises de la Moselle a acquitté Jean Birze du meurtre de Morgane Lorang, le 20 septembre 2014
à Œting, près de Forbach. L’avocat général avait réclamé vingt ans de réclusion. 

> En page 5

Mort de Morgane :
Jean Birze acquitté 

77 000 PÊCHEURS LORRAINS

Pêche au toc, à la mouche ou au vairon :
à chacun sa technique.

Photo SHUTTERSTOCK

C’est le moment attendu par 77 000 pêcheurs en Lorraine : l’ouverture de la truite ce matin, à 6h42 précisément. Zorn, Crusnes, Chiers,
Vologne... la région ne manque pas de rivières de première catégorie qui abritent de belles farios sauvages.   

> En page 6 notre dossier

Truite :Truite :
 top départ ! top départ !

> En page 9

Compteurs 
Linky : toujours 
la controverse

CONSOMMATION

Toujours beaucoup
de questions autour

 des compteurs Linky
 qui se déploient

 en Lorraine.
Photo Laurence SCHMITT

L’anesthésiste 
impliqué dans
au moins vingt cas ?

BESANÇON

> En page 5

Antoine, 10 ans : 
les étiquettes
c’est sa passion

INSOLITE

> en page 6

FC Metz :
onze  marches 
vers le maintien

FOOTBALL

> En page 11
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des espaces publicitaires sur les-
quels seront placardées les affi-
ches dans plus de 70 pays d’ici la
fin de l’année. Envoyé spécial du
secrétaire général des Nations
unies pour la sécurité routière,
Jean Todt somme les gouverne-
ments de « mettre en œuvre des
mesures pour atteindre l’objectif
de l’ONU de diviser par deux le
nombre de décès et de blessées
d’ici 2020. » 

Dix règles d’or universelle-
ment compréhensibles, parmi
lesquelles attacher sa ceinture
ou ne pas prendre la route sous
l’emprise de l’alcool, visent à
enrayer le fléau. Avec près de
1,3 million de décès chaque
année, les accidents de la route
constituent la deuxième cause
de mortalité après le sida. Et la
première chez les 15-29 ans.

tes une pause en cas de fatigue »
conseille par exemple le footbal-
leur Antoine Griezmann, « Por-
tez un casque » exhorte le
champion de Moto Gp Marc
Marquez ou encore « Vérifiez la
pression des pneus », préconise
le tennisman Rafael Nadal. La
maire de Paris, Anne Hidalgo
porte quant à elle un message
plus universel (« Faîtes de la
sécurité routière une priorité. »)

Deuxième cause de 
mortalité dans le monde

Cyclistes et piétons sont en
outre personnifiés par l’Éthio-
pien Haile Gebresselassie, le
double champion olympique de
course de fond arborant une
chasuble orange fluo. Pour la
cause, la FIA s’est associée à
JCDecaux qui met à disposition

treize personnalités influentes
issues du sport, de la scène
artistique ou de la politique. Les
ambassadeurs de marque posent
ainsi en t-shirt aux côtés d’une
recommandation simple et
courte et de leur signature. « Fai-

«Aujourd’hui, 3 500
personnes vont mou-
rir sur la route… » Le

chiffre est mentionné sur cha-
cune des affiches de la nouvelle
campagne de prévention rou-
tière déployée par la Fédération
Internationale Automobile
(FIA). Depuis son intronisation
en 2009, le président Jean Todt
fait de la diminution de la morta-
lité sur les routes une priorité.
« Le constat est alarmant et il
doit s’arrêter, prévient-il. Le coût
humain, social et économique
est devenu inacceptable. »

Une star 
et un t-shirt

Hier, la FIA lançait donc une
opération inédite de sensibilisa-
tion mondiale, traduite dans 30
langues différentes et portée par

Les prix des prothèses dentai-
res seront bientôt limités. En
2018, une couronne céramo-mé-
talline ne pourra pas être factu-
rée à un pat ient plus de
550 euros. Ce tarif diminuera
ensuite progressivement jusqu’à
510 euros à partir de 2020. En
parallèle de la limitation des prix
des prothèses, la base de rem-
boursement des couronnes,
actes prothétiques les plus cou-
r a n t s ,  a u g m e n t e r a  d e
107,50 euros à 120 euros en
2019. Après l’échec des négocia-
tions avec les dentistes, Marisol
Touraine, la ministre de la Santé
a tranché en faveur d’un plafon-
nement progressif sur quatre ans
des prix des prothèses dentaires.
C’est l’aboutissement d’un bras
de fer entre les dentistes et les
pouvoirs publics entamé à
l’automne dernier. Faute d’un
accord lors des négociations
entre la profession et l’Assurance
maladie sur la revalorisation des
tarifs de la sécurité sociale, Mari-
sol Touraine a eu recours à un
règlement arbitral, qui permet de
modifier les prix sans avoir la
signature des syndicats profes-
sionnels. Actuellement, en
France hors Paris, une couronne

est facturée en moyenne chez les
dentistes entre 327 euros et
686 euros, selon la Cour des
comptes. Le quart du coût des
soins dentaires reste à la charge
des familles, rappelle le minis-
tère de la Santé, ajoutant qu’un
Français sur cinq renonce aux
soins dentaires pour des raisons
financières. Pour renforcer la pré-
vention, les soins conservateurs
seront, eux, revalorisés progres-
sivement. Par exemple : pour la
restauration d’une dent sur un
type de carie, un chirurgien-den-
tiste percevait 41 euros en 2016.
Le même acte lui rapportera
67 euros en 2018, selon le minis-
tère de la Santé. Cette mesure
représente un investissement de
658 millions d’euros en 4 ans.

Elodie BÉCU

SANTÉ dentistes

Le prix des couronnes 
limité à 550 euros

Photo d’illustration RL/Julio PELAEZ

Le « plan numérique » lancé
par François Hollande en
2015 a pris quelque retard.

La ministre de l’Éducation natio-
nale, Najat Vallaud-Belkacem, a
présenté début mars un bilan
d’étape. À la rentrée prochaine,
la moitié des collèges français
seront connectés. L’objectif de
100 % de « collèges numéri-
ques » ne sera donc vraisembla-
blement pas atteint en 2018.

Mais hormis la fourniture
d’une tablette à chaque élève et
la multiplication des tableaux
interactifs en classe, que
change l’irruption du numéri-
que à l’école ? Parcourir les
allées du salon EduSpot, qui a
fermé hier ses portes à Paris, en
donne une petite idée.

À Fougères (Ille-et-Vilaine),
un professeur de technologie
fait plancher ses élèves sur le jeu
Minecraft. Dans l’Académie de
Versailles, des studios multimé-
dia sont mis à disposition des
établissements désireux de 
monter une webradio ou une
webTV. Ailleurs, les exposés lit-
téraires donnent lieu à des
« booktubes » diffusés sur
internet. En sport, on utilise des
tablettes pour analyser une
course et en technologie pour
programmer des drones. « Le
numérique, ça n’est plus juste
de l’informatique : ça couvre
tout ! », résume Pascal Schaf-
fhauser, chargé de mission à
l’Académie de Strasbourg.

Une plus-value qui 
n’est pas dans l’outil

« Les outils numériques sont
de plus en plus faciles à utiliser.
Les constructeurs ont compris
qu’ils devaient simplifier, sous
peine de voir leurs produits finir
dans un placard », analyse
Gilles Zuretti, formateur à la
direction académique de Bobi-
gny (Seine-Saint-Denis).

Pour autant, le matériel ne fait
pas tout. « Il faut arrêter de
former les enseignants aux
outils, et plutôt partager les usa-
ges », plaide Stéphane Estrade,
professeur au lycée français de

Madrid. Un constat partagé par
beaucoup de ses collègues, qui
cherchent surtout à tirer le
meilleur profit pédagogique de
leurs outils. Quitte à boulever-
ser leur manière d’enseigner.
« Une tablette en configuration
frontale, avec une professeure
devant une rangée d’élèves, ça
n’est r ien de plus qu’un
cahier  » ,  analyse Audrey
Muhlach, professeur de SVT
dans un collège de Mantes-la-
Jolie (Yvelines). Pour elle, l’inté-
rêt des tablettes est ailleurs.
Dans la possibilité d’envoyer 
des aides spécifiques à certains
élèves et des exercices d’appro-
fondissement à d’autres, par
exemple, ou de faire travailler
ses élèves en petits groupes. À
condition, bien sûr, que la con-

figuration des lieux le per-
mette…

« Quand je suis dans une
salle de sciences avec des
tabourets métalliques et des
paillasses fixées au sol, com-
ment je fais ? » reprend l’ensei-
gnante. On l’aura deviné : les
établissements devront égale-
ment adapter leur mobilier et
leur organisation à ces nouvel-
les pratiques.

Mais que les partisans du bon
vieux stylo se rassurent : ce der-
nier ne devrait pas disparaître de
sitôt. En 1913, un certain Tho-
mas Edison avait prédit que le
cinéma allait bientôt rendre les
livres obsolètes dans les écoles.
On sait ce qu’il en a été.

Jean-Michel LAHIRE

ÉDUCATION deux ans après le lancement du plan gouvernemental

L’école numérique 
est en train de s’inventer
Les enseignants motivés ne manquent pas, les outils foisonnent et le gouvernement a mis 
un milliard d’euros sur la table. Mais le chantier de l’école numérique promet d’être long.

Signe le plus visible de la transformation de l’école : les vidéoprojecteurs interactifs se multiplient dans les salles de classe. Photo AFP

« Le numérique
ne dispensera

pas de l’effort.
Il rendra l’effort
plus stimulant.

Il ne dispensera
pas du courage
qu’il faut pour

apprendre et
connaître, mais
facilitera l’accès
de beaucoup au

savoir
fondamental. »

François Hollande
En mai 2015 lors de la 
présentation du « plan 
numérique »

Trente ans de plans 
informatiques

Hasard du calendrier : le
« plan numérique » a été
lancé trente ans après le pre-
mier du genre : le fameux
« plan informatique pour
tous », porté en 1985 sur les
fonts baptismaux par un cer-
tain Laurent Fabius. 

Le bilan de ce dernier s’était
toutefois avéré très mitigé,
notamment en raison de
choix technologiques discuta-
bles (les ordinateurs Thom-
son qui n’ont guère été utili-
sés que par l’Éducation
nationale), du manque de
contenus et de formation des
enseignants.

Un marché 
en devenir

Le secteur des « EdTech »
(technologies de l’éducation)
est aussi un marché en plein
essor. Grands groupes, star-
tups ou éditeurs tradition-
nels : plusieurs dizaines
d’entreprises tentent de
séduire l’Éducation nationale
avec leurs produits. Des res-
sources pédagogiques libres
existent aussi, par exemple
dans l’enseignement supé-
rieur avec les universités
numériques thématiques.
Nombreux sont également les
enseignants à partager en
ligne leurs expériences. Mis
en place par l’Éducation natio-
nale, le portail Myriae a voca-
tion à recenser un maximum
de ressources numériques,
gratuites comme payantes.

LES INFOS EN +

1
 milliard d’euros :

c’est le coût sur trois
ans du « plan

numérique » lancé
par François

Hollande. Une partie
de cette somme est

notamment
consacrée à l’achat

d’équipements
individuels mobiles

(des tablettes
essentiellement). À la

rentrée prochaine,
600 000 élèves de

primaire et collège en
seront équipés.

Par rapport à d’autres
pays, comment se situe la
France en matière de
numérique à l’école ?

« Si on parle de matériel, la
France est de plus en plus
équipée : on est dans la
norme. Mais l’équipement
n’est pas tout : c’est pour
cela que je plaide pour un
numérique raisonné et intelli-
gent. Des tablettes pour des
tablettes, ça ne sert à rien ! Il
faut surtout trouver les usa-
ges les plus pertinents qui
vont avec ce matériel. Pour

moi, la formation des profs
est la clé du succès de l’infor-
matique à l’école : trois jours
par an, ça ne suffit pas ! Il
faut une formation continue,
non seulement sur les outils
mais aussi les usages et les
p é d a g o g i e s .  D a n s  c e
domaine, je crois beaucoup à
la formation de pair à pair, au
partage de bonnes expérien-
ces. »

Qu’est ce que le numéri-
q u e  p e u t  c h a n g e r  à
l’école ?

« Pour moi, c’est un fabu-

leux outil pour la personnali-
sation de l’enseignement. En
maths, on peut faire des exer-
cices en ligne adaptés au
niveau de chaque élève. Mais
le numérique doit aussi être
le déclencheur de postures
pédagogiques différentes :
modifier la disposition de la
classe, travailler en groupe,
changer le rôle du prof qui
n’est plus un “sachant“ sur
son estrade mais un accom-
pagnateur… Copier-coller ce
qu’on faisait avant et intégrer
du numérique par-dessus,

pour moi, ce n’est pas du
tout innovant. »

Quels sont les freins ?
L’Éducation nationale est-
elle prête ?

« De par sa taille, l’Éduca-
tion nationale, n’est pas une
structure très agile. Mais en
haut de la pyramide, on a
compris : ils sont à fond sur
le sujet ! Par contre, ce sont
tous les enseignants, tous les
inspecteurs qu’il faut con-
vaincre. C’est pour ça qu’on a
besoin de formation. Il faut
maintenant changer la prati-

que sur le terrain et laisser
beaucoup plus d’autonomie
aux établissements pour
décider de leur pédagogie. »

Recueilli par J.-M. L.

(*) Coauteur d’un 
projet de recherche sur
le numérique à l’école :
edtechworldtour.com

« La formation des profs est la clé du succès »

Svenia Busson Entrepreneur et spécialiste de numérique éducatif  (*)

QUESTIONS À

Photo JML

Les élèves bénéficiant d’outils numériques à l’école ont-ils de
meilleurs résultats ? Pas forcément, avait tranché l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économi-
ques) dans une étude de 2015. Recyclant les données
recueillies dans le cadre de son enquête Pisa, trois ans plus tôt,
l’organisme avait relevé que dans les pays ayant massivement
investi dans les outils numériques, le niveau des élèves en
compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences
n’avait pas particulièrement progressé… 

Pire : si une petite amélioration des résultats était constatée
chez les élèves faisant une utilisation « modérée » de l’ordina-
teur à l’école, une utilisation importante des ordinateurs en
classe se traduisait par une chute des résultats… Parmi les
pistes que l’OCDE avançait pour expliquer ce paradoxe, figurait
notamment celle d’une utilisation inappropriée des nouvelles
technologies, qui exigent souvent de repenser la façon
d’enseigner pour vraiment se montrer efficaces.

L’ordinateur ne transforme
personne en génie

Le footballeur Antoine
Griezmann s’implique. Photo AFP

SÉCURITÉ griezmann, pharrell williams, blake…

Routes : treize stars s’engagent
Première du genre, la campagne de sensibilisation lancée hier par la Fédération Internationale 
de l’Automobile rassemble des personnalités de tous horizons.

Les cigarettes les moins chères augmentent

Un mois après une hausse de taxes et deux mois après la
généralisation obligatoire du paquet neutre en France, la publi-
cation hier matin d’un arrêté relève le « minimum de percep-
tion » sur les cigarettes et le tabac à rouler, ce qui revient à
imposer une hausse des taxes sur les paquets les moins chers.
Cette taxe « garde-fou » permet d’éviter que les fabricants ne se
livrent des guerres commerciales en rivalisant de prix bas, et de
fixer de fait un prix plancher aux produits du tabac.

À SUIVRE

éditorial

Noisettes
Une nouvelle crise 

menace l’Europe. Oublié le 
Brexit, gommée la nomina-
tion de Tusk, effacée la 
question migratoire : le 
drame annoncé se noue 
dans les assiettes. L’heure 
est grave puisqu’il s’agit de 
pâte chocolatée à tartiner, 
de saucisses et de limo-
nade. Du lourd.

Pour être insoutenables,
les faits n’en méritent pas 
moins d’être portés à la 
connaissance du monde : la 
Hongrie et la Slovaquie 
estiment que « leur » 
Nutella est moins crémeux 
que celui qui est vendu à 
l’ouest du continent. 
Louons l’homme du 
XXIe siècle qui, face à un 
tel scandale, trouve les 
ressources morales de créer
une commission ad hoc. 
Par le passé, une suspicion 
de ce genre aurait pu dégé-
nérer en conflit armé…

Il n’en demeure pas 
moins que cette question 
du « double standard » des 
denrées alimentaires 
empoisonne les relations 
entre Est et Ouest. Les 
premiers nommés n’en 
démordent pas : leur pâte à 

tartiner est de moindre 
qualité, les charcuteries 
sont plus grasses et les 
sodas bien plus sucrés.

Du coup, de Budapest à
Ljubljana, la résistance 
s’organise : convaincus 
d’être roulés dans la farine, 
les politiciens du cru accu-
sent les multinationales de 
faire du blé sur leur dos. 
Sans parler des doutes 
entourant la qualité de la 
farine et du blé susnom-
més, bien entendu.

Fort justement inscrit à 
l’ordre du Conseil euro-
péen de Bruxelles, ce pro-
blème devrait être traité 
avec le sérieux que 
réclame un sujet diploma-
tique aussi explosif. Il 
semblerait qu’un panel 
d’écureuils soit en cours de 
constitution afin de véri-
fier la teneur en noisettes 
de la pâte à tartiner incri-
minée. Le conditionnel est 
toutefois de mise car, aux 
dernières nouvelles, l’écu-
reuil allemand et son 
homologue grec seraient 
comme chien et chat… Ah, 
l’Europe !

Michel KLEKOWICKI

> Lire également en page 4
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ment Cazeneuve prendra des
mesures d’urgence conserva-
toires pour éviter ce mur de
l’argent ! »

Vous promettez le pro-
tectionnisme pour protéger
des crises. Mais les écono-
mies mondiales sont liées…

« Nous ne serons pas l’abri
des conséquences d’une crise
ailleurs, mais grâce à notre
politique de rupture avec les
traités européens nous aurons
les moyens de réagir et de
soutenir notre activité – con-
trairement à aujourd’hui. Par
ailleurs, nous axerons notre
économie sur la transition
écologique, les services
publics et le progrès social, un
modèle très centré sur le déve-
loppement d’une activité inté-
rieure qui donne du travail
aux salariés français. Nous
serons de moins en moins
dépendants de l’extérieur à
travers un ”protectionnisme
solidaire“. »

Recueilli par Élodie BÉCU
et Joël CARASSIO

(1) Vient de publier 
« Les Bonnes Raisons »
de voter Mélenchon 
(13,80 €, Les Liens qui
libèrent).

mes budgétaires européen-
nes. Cela montrera notre
détermination à nos partenai-
res. »

Cela fera fuir les capitaux
et affaiblira la position de la
France ?

« Pas du tout. Au-delà des
mouvements d’humeur à
court terme, les marchés éva-
lueront à moyen terme notre
politique de relance. Nous
ferons baisser l’endettement
par l’investissement public.
C’est la rigueur qui plombe les
f inances publiques, pas
l’investissement ! Quant à
ceux qui veulent partir avec
leurs capitaux, ils ont intérêt à
le faire avant notre élection.
Car une fois au pouvoir nous
prendrons immédiatement
des mesures de contrôle des
capitaux aux frontières. »

Et s’ils partent entre les
deux tours ?

« Nous les rattraperons
après, en en mettant en place
le système en vigueur aux
États-Unis : ils devront payer
la différence entre les impôts
déjà payés à l’étranger et ce
qu’ils auraient dû acquitter en
restant en France. Et si un
mouvement massif des capi-
taux des banques a lieu, nous
espérons que le gouverne-

vous que la France peut
s ’a f f r anch i r  seu le  de
l’Europe sans problème ?

« La France n’est pas un
petit pays. Nous avons les
moyens d’établir un rapport
de force pour dire que nous
sommes proeuropéens, mais
en désaccord avec l’Europe
actuelle. Si la France devait
sortir de l’euro, la zone euro
et même l’Union européenne
exploseraient. Dès notre arri-
vée au pouvoir, la France
désobéira aux traités en met-
tant en place une régulation
financière à nos frontières et
refusera d’appliquer les nor-

Jacques Généreux détaille le
programme de Jean-Luc
Mélenchon qui milite pour
une rupture avec le capita-
lisme financier alors que le
candidat est à Rome ce
samedi pour préciser sa straté-
gie du « plan B ».

Pourquoi une alliance de
la gauche entre Jean-Luc
Mélenchon et  Benoî t
Hamon n’est pas possible ?

« On ne peut pas mener une
autre politique sans marquer
un certain nombre de ruptu-
res, avec le capitalisme finan-
cier, avec l’Europe et l’euro tel
qu’il fonctionne aujourd’hui.
Benoît Hamon ne promet pas
de cesser d’appliquer les trai-
tés européens, ni d’engager
des négociations avec nos
partenaires pour sortir du sys-
tème actuel. Candidat du PS,
il est piégé par la nécessité de
trouver une synthèse. Nous
n’avons pas besoin d’un quin-
quennat Hollande bis. Nous
voulons des garanties sur un
changement radical d’orienta-
tion et de politique en s’atta-
quant au système européen
qui empêche les États de réa-
gir face à une crise, et ne nous
protège absolument pas con-
tre l’instabilité financière. »

Comment garantissez-

Sept candidats sont déjà
qualifiés pour la prési-
dentielle, à une semaine

de la clôture du dépôt des
candidatures. Depuis hier,
Marine Le Pen et François
Asselineau ont leurs 500 par-
rainages d’après le dernier
décompte du Conseil consti-
tutionnel. La candidate du
Front National et l’homme
inattendu de la présidentielle
(lire par ailleurs) ont respecti-
vement 577 et 524 signatures
d’élus. Ils ont rejoint hier les
cinq prétendants à l’Elysée qui
sont déjà qualifiés : François
Fillon en a désormais 2111,
Benoît Hamon 1317, Emma-
nuel Macron 1266, Nicolas
Dupont-Aignan 623 et Natha-
lie Arthaud 593.

Marine Le Pen, qui fait la
course en tête dans les sonda-
ges, n’avait aucune inquié-
tude sur sa capacité à obtenir
les 500 signatures, contraire-
ment à 2012 où elle avait
affirmé avoir eu des difficultés
pour les rassembler, jusqu’à
demander au Conseil consti-
tutionnel de les rendre anony-
mes, ce qui lui avait été
refusé.

Jean-Marie Le Pen 
a parrainé sa fille

Marine Le Pen a reçu un
parrainage qu’elle n’avait pro-
bablement pas sollicité : celui
de son père. Malgré son exclu-
sion du FN pour ses propos
réitérés sur les chambres à
gaz, Jean-Marie Le Pen lui a
apporté sa signature en tant
que député européen. Un
soutien embarrassant alors
que Marine Le Pen a écarté de
la campagne celui qui est
devenu un obstacle dans sa
quête du pouvoir.

Avec 432 parrainages, Jean-
Luc Mélenchon n’a toujours
pas ses 500 signatures. Il lui
manque notamment celles de
150 élus du PCF qui gardent
ainsi un moyen de pression
sur le candidat de la France
insoumise (lire ci-contre). Jac-
ques Cheminade n’en a que
397 mais il se déclare confiant
en assurant « qu’une cinquan-

taine est en cours d’achemine-
ment et qu’une trentaine
d’autres » lui ont été promi-
ses.

La situation semble plus dif-
ficile pour Philippe Poutou. Le
candidat du NPA s’inquiète
car il n’a que 245 parrainages
et qu’il ne semble pouvoir
compter que sur 340 à 350
promesses de maires à ce
jour. Il espère un sursaut de
dernière minute, comme en
2012. Le député des Pyrénées-

Atlantiques Jean Lassalle se
dit lui plus optimiste, même
s’il n’a que 289 signatures
pour l’instant.

500 signatures de côté 
pour Hollande ?

Cette semaine, Alain Juppé
a encore reçu 46 nouveaux
parrainages. Il en totalise 288
malgré son refus définitif
d’être le plan B si jamais
François Fillon venait à renon-
cer. François Hollande, lui,

n’en a aucun. L’Elysée a
démenti l’information selon 
laquelle son entourage en
aurait mis de côté 500, au cas
où. « Que des amis de Fran-
çois Hollande traumatisés par
son renoncement s’accro-
chent à un rêve c’est possible,
mais rien de tout cela n’est
organisé. C’est faux », affirme
un très proche du chef de
l’État.

Luc CHAILLOT

PRÉSIDENTIELLE sept candidats ont obtenu leurs 500 parrainages

La course à l’Elysée est bien lancée
À une semaine de la clôture des candidatures, Jean-Luc Mélenchon et Jacques Cheminade se rapprochent du seuil nécessaire pour être candidat 
mais Philippe Poutou et Jean Lassalle sont encore très loin du compte. Marine Le Pen et François Asselineau ont obtenu, eux, les 500 parrainages.

Il reste une semaine aux candidats qui n’ont pas encore obtenu leurs 500 signatures pour la chasse
aux parrainages auprès des élus. Photos AFP

AVIATION
Anne, plus jeune 
pilote privée d’avion

Anne Labbé, Bordelaise d’à
peine 17 ans, est devenue hier la
plus jeune pilote privée d’avion
de France en décrochant sur
l’aérodrome d’Yvrac (Gironde)
sa licence PPL, qui lui permet de
voler n’importe où dans le
monde avec des passagers. La
jeune fille, qui a déjà 66 heures
de vol à son actif, a prévu
d’effectuer son premier trajet en
tant que « pilote privé » avec son
grand-père handicapé. « Je vais
l’emmener survoler le Bassin
d’Arcachon. Il vit à Limoges mais
il est d’origine bretonne, la mer
lui manque », lance-t-elle, émue.

LA RÉUNION
La pêche ciblée des 
requins renforcée

Le préfet de La Réunion, Domi-
nique Sorain, a annoncé hier au
cours des travaux du comité réu-
nionnais de réduction du risque
requin (C4R) le renforcement de
la pêche ciblée des requins le
long du littoral ouest de La Réu-
nion, pour les « éradiquer » des
zones fréquentées par les « usa-
gers de la mer ». Cela entrera
dans le cadre de Cap Requins 2,
un dispositif autorisant les cap-
tures de requins-tigres et boule-
dogue, espèces non protégées,
au large de cinq communes de
l’ouest de La Réunion. Depuis
2011, 20 attaques de requins,
dont huit mortelles, ont été
recensées sur l’île.

PUBLICITÉ
Les affiches de Saint 
Laurent retirées

Les affiches de Saint Laurent
jugées « dégradantes » pour
l’image de la femme ont été reti-
rées, a indiqué hier l’Autorité de
régulation professionnelle de la
publicité (ARPP), qui avait
demandé lundi à la maison
d’arrêter cette campagne publici-
taire. Les affiches ont été retirées
dans la nuit de mercredi à jeudi,
a précisé Stéphane Martin, direc-
teur général de l’autorité chargée
de réguler la publicité, qui a reçu
quelque 200 plaintes à propos de
ces visuels, montrant notam-
ment des femmes filiformes les
jambes écartées.

SOLIDARITÉ
Restos du cœur, 
la grande collecte

Hier a commencé la grande
collecte nationale des Restos du
c œ u r .  E l l e  s e  p o u r s u i t
aujourd’hui. Les 71 000 bénévo-
les de l’association de solidarité
créée par Coluche sont présents
dans plus de 6 000 grandes sur-
faces pour récolter des denrées
alimentaires qui constitueront
les colis distribués aux person-
nes en difficulté.

EN BREF

Juppé parraine Fillon

Alain Juppé apporte son parrai-
nage à François Fillon, quelques
jours après avoir définitivement
renoncé à la présidentielle en
recours du vainqueur à la primaire
de la droite en difficulté. « Même
simple passager, je ne quitte pas
le navire dans la tempête », a
déclaré l’homme sur Twitter.

En Marche ! demande
« le retrait » de Peillon

Le porte-parole d’En Marche ! a
demandé hier « le retrait de Vin-
cent Peillon de la campagne de
Benoît Hamon », après une décla-
ration de l’ancien ministre de
l’Éducation, qui a refusé tout en
reconnaissant une maladresse. Il
a déclaré que pour lui, Macron
incarne les propos de (Marine) Le
Pen sur l’« UMPS ». «  Vous
savez, il y a quelque chose heu-
reusement de têtu dans l’Histoire,
c’est comme ça qu’on sait qu’il y a
eu des chambres à gaz, et qu’on
ne peut pas le nier, il y a (dans les
soutiens de Macron) aujourd’hui
des gens de l’UMP, il me semble
Delevoye, il y a des gens du PS, il
me semble Delanoë… »

Thomas Thévenoud 
arrête la politique

Le député (ex-PS) et ancien
secrétaire d’État Thomas Théve-
noud, contraint de quitter le gou-
vernement en septembre 2014 en
raison de démêlés fiscaux, a
annoncé hier qu’il arrêtait la poli-
tique. « Je ne vais pas me repré-
senter. J’arrête la politique, j’ai
envie de tourner la page, de faire
autre chose, de voir d’autres per-
sonnes », a déclaré Thomas Thé-
venoud au Journal de Saône-et-
Loire.

« Votez Jésus » devra 
rester dans les églises

« Votez Jésus ! » : la campagne
2017 pour le denier du culte du
diocèse de Gap (Hautes-Alpes),
au visuel adapté à la période élec-
torale, devra se limiter aux églises
et ne sera pas affichée sur les
espaces publicitaires habituels.
L’affiche représente Don Camillo,
sur fond de drapeau tricolore et
d’étoi les européennes, qui 
demande : « Seigneur, combien
de voix allez-vous obtenir cette
année pour le Denier ? ».

ÉCHOS « Nous taxerons les 
capitaux aux frontières »

Jacques Généreux, économiste
et proche de J.-Luc Mélenchon.

Photo DR

Même chez les militants les
plus aguerris de l’Union
populaire républicaine (UPR),
le parti fondé par François
Asselineau il y a tout juste dix
ans, on n’en revient toujours
pas : leur candidat est par-
venu à dépasser les 500 signa-
tures synonymes de qualifica-
t i o n  p o u r  l ’ é l e c t i o n
présidentielle. « C’est incroya-
ble ! », lance Sylvain, qui a
rejoint l’UPR en 2011. «
Quand je suis arrivé, si on
réunissait 40 personnes dans
une salle, c’était un suc-
cès ! », se souvient-il.

17 parrainages 
seulement en 2012

François Asselineau a créé
l’UPR en 2007. En 2012, déjà
aspirant à présider la France, il
ne parvient à recueillir que 17
parrainages d’élus. Depuis,
inexistant politiquement – et
donc médiatiquement – il a
tapissé le pays de ses affiches,
fait vivre son site internet,
envahi les réseaux sociaux…
et engrangé les militants –
l ’UPR revendiquait  hier
16 800 membres. La plupart
sont parfaitement conscients
d’appartenir à un mouvement

jusqu’ici confidentiel, et
redoublent d’efforts pour
exister.

Pari gagné : Asselineau
avait atteint mardi 480 parrai-
nages validés, avant les 520
enregistrés hier. « Mardi,
quand on a compris que
c’était bon, ça a été “champa-
gne” ! », assure Rémi, un des
rares salariés du parti, long-
temps bénévole.

Celui qui dans les sondages
était loin d’atteindre 1 % va-
t-il profiter de la dynamique
créée par la validation de sa

candidature ? François Asseli-
neau veut y croire. À, 59 ans,
il réfute la qualification 
« d’antisystème » qu’on lui
accole parfois : souverainiste
et europhobe, ce haut fonc-
tionnaire « en disponibilité
pour convenances personnel-
les » est un ex-inspecteur
général des finances passé par
l’ENA, qui a fait carrière dans
les cabinets ministériels. Il dit
sa candidature motivée par
l’esprit de renoncement et
d’abandon de la France qu’il a
alors découvert au plus haut
sommet de l’État. Il voudrait
rendre sa grandeur et son
autonomie à la France, en
sortant « immédiatement » de
l’Union européenne, de
l’euro, et de l’Otan. Son pro-
gramme se veut « inspiré de
celui du Conseil national de la
Résistance de 1944, actualisé
pour le XXIe siècle ». 

« Ni de droite, ni de gau-
che », il prône notamment de
nombreuses nationalisations
dans l’énergie, les transports,
les médias (TF1), et des servi-
ces publics efficaces et renfor-
cés.

Joël CARASSIO

La surprise Asselineau

François Asselineau a obtenu
500 signatures.  Photo AFP

Officiellement, le Parti communiste soutient la candidature
de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) à la présiden-
tielle. Le Front de gauche – qui réunissait le Parti de gauche de
Mélenchon et le PCF – n’est plus, mais les deux ex-alliés ne
sont pas concurrents.

Officiellement. Parce qu’en coulisses, l’entourage de Jean-
Luc Mélenchon soupçonne les communistes de freiner l’envoi
des parrainages de la part des élus locaux… afin de mettre la
pression à la France insoumise sur la question des législatives.
Hier, Mélenchon n’avait toujours pas atteint les 500 signatures
nécessaires, avec 432 parrainages validés. Jeudi, le directeur
de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard,
affirmait que « Pierre Laurent [secrétaire général du PCF,

ndlr] a envoyé un courrier à ses élus pour leur demander
d’attendre le 13 mars ».

Le PCF réfute l’existence d’un tel courrier. Olivier Dartigolles,
porte-parole du PCF, appelle au calme : « Malgré des difficultés
sur les territoires avec la France insoumise, Jean-Luc va avoir ses
parrainages, car le PCF s’en occupe. » Et de conclure : « Sinon, il
ne les aurait pas »… « On va y arriver mais on ne compte que sur
nous-mêmes », indique Alexis Corbière, porte-parole de Mélen-
chon. Mais Clémentine Autain, porte-parole du mouvement
Ensemble – qui soutient Mélenchon – y est allée jeudi de son
coup de gueule : « Les communistes ont bloqué les signatures, il
y a eu des consignes, assure-t-elle. C’est une façon pour le PCF
de montrer qu’il pèse. »

Le PCF freine-t-il Jean-Luc Mélenchon ?

Jeudi soir, sur le plateau de l’émission politique
de France 2, Benoît Hamon a livré une version
modifiée de son projet phare de revenu universel.
Désormais, il ne s’élèvera plus qu’à 600 euros par
mois contre les 750 euros initialement promis
lors de sa campagne pour la primaire de la
gauche. Ce versement interviendra pour tous les
Français qui gagnent moins de 1,9 fois le Smic
(2 165 euros par mois). Cette somme, dégressive
en fonction du revenu, vaudra même pour les
jeunes de 18 à 25 ans. Son équipe estime le projet
à 35 milliards d’euros. Un coût en forte baisse par
rapport à l’ambition initiale chiffrée à 45 milliards

d’euros, mais qui faisait grincer les dents de
beaucoup, y compris dans son propre camp.

Benoît Hamon a également profité de l’émis-
sion pour porter de très virulentes attaques à
l’égard d’Emmanuel Macron qu’il a accusé d’être
« le marchepied du Front national », dénonçant
« une aventure personnelle » ainsi que « l’ingou-
vernabilité » de son projet politique. Plus tard
dans la matinée, Emmanuel Macron a renvoyé le
candidat PS dans les cordes en le « remerciant
pour cette formidable publicité. S’ils avaient des
idées à proposer aux Français, nous n’en serions
collectivement pas là».

Benoît Hamon : un revenu 
universel qui ne l’est plus vraiment

FRONT NATIONAL
Le Pen snobe le 
juge, un assistant 
mis en examen

Charles Hourcade, assis-
tant parlementaire d’une
députée FN au Parlement
européen, a été mis en exa-
men dans l’enquête sur des
soupçons d’emplois fictifs
visant le parti frontiste. Un
temps recensé comme gra-
phiste du Front national à
Nanterre, il a été mis en
examen  pour  «  r ece l
d’abus de confiance ». Il
s’agit de la seconde mise
en examen dans ce dossier,
après celle de la cheffe de
cabinet de Marine Le Pen,
Catherine Griset. Marine Le
Pen, elle, ne s’est pas ren-
due à sa convocation hier
chez le juge d’instruction
dans cette enquête. « Je
suis, moi, victime d’une
opération politique menée
par le Parlement européen
depuis plus de trois ans.
J’ai demandé moi-même la
désignation d’un juge
d’instruction dans cette
affaire il y a plus d’un an,
elle a été refusée. Comme
par hasard cette agitation
arrive à quelques jours de
l’élection présidentielle,
personne n’est dupe. »

ZOOM

François Hollande l’avait
promis : les jeunes vivraient
mieux en 2017 qu’en 2012.
Son quinquennat était même
placé sous le signe de la
jeunesse. 

Cinq ans plus tard, le chô-
mage des jeunes est toujours
très haut et les jeunes sont
inquiets pour leur avenir.
Comment appréhendent-ils
l’élection présidentielle ?
Sont-ils intéressés par le débat
qui peine à émerger ? Croient-
ils que la politique influera sur
leur vie ? À ces questions,
tente de répondre la collection
« Premier vote », treize docu-
mentaires qui seront diffusés
demain matin simultanément
sur France 3 dans les treize
grandes régions (1).

Un enjeu différent 
selon les régions

Pour chaque documentaire,
trois primo votants, entre 17
et 22 ans, de tous les milieux
sociaux et de toutes les sensi-
bilités politiques, parlent de
leur premier vote, ou au con-
traire de leur non-vote, car
certains sont clairement abs-
tentionnistes.

« Ils sont tous dans le
même sac, quel que soit le
président, ça ne change pas »,
râle un jeune dans le film des
Hauts de France. À six semai-
nes du premier tour, il est
passionnant de donner la
parole à des jeunes que
d’habitude on voit très peu et
dont les politiques parlent

mais, sans la plupart du
temps, les connaître.

Dans chaque région, la pro-
blématique des jeunes est dif-
férente. Poussée du FN, com-
munautarisme, influence des
réseaux sociaux, Europe : les
jeunes n’ont besoin de per-
sonne pour penser et parler
d’eux-mêmes. Leurs juge-
ments sur les politiques sont
parfois sévères mais ils ne
s’épargnent pas eux-mêmes.
Les candidats seraient bien
inspirés de les écouter.

N. M.
(1) La collection 
« Premier vote », 
tournée part 
13 réalisateurs 
différents, à voir demain
à 10 h 50 sur France 3
et ensuite sur Pluzz. 
Chaque documentaire
sera suivi d’un débat 
dans chaque région.

Premier vote : les jeunes 
face aux urnes

Les jeunes interrogés dans le
film sur les Hauts de France.

Photo DR

27
Le parti Europe Écologie-Les Verts (EELV) est
complètement éclaté : depuis le ralliement à

Benoît Hamon (PS) de Yannick Jadot, éphémère
candidat EELV à la présidentielle, une autre partie

de son camp avait rejoint Emmanuel Macron.
Depuis hier, on trouve des écologistes dans trois
formations politiques, puisque 27 militants, élus

et adhérents d’Europe écologie-Les Verts ont
rejoint les troupes… de Jean-Luc Mélenchon.

Anne Labbé a 17 ans. Photo AFP
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CORSE
Des cocktails Molotov 
sur un commissariat

Une personne a été interpellée
après le jet dans la nuit de jeudi à
vendredi de cocktails Molotov qui
ont endommagé plusieurs véhi-
cules de police et la façade du
commissariat d’Ajaccio sans faire
de blessé. Une enquête est
ouverte.

LOT-ET-GARONNE
Un collégien lance 
une chaise sur sa prof

Un élève âgé de 15 ans a été
mis en examen hier soir après
avoir blessé au visage l’une de ses
enseignantes en lui lançant une
chaise jeudi dans son collège
d’Agen (Lot-et-Garonne). Cette
enseignante, âgée de 55 ans, a eu
au moins une dent cassée et souf-
fre de contusions au visage. Elle a
passé la nuit en observation à
l’hôpital. Le collégien entretenait
des relations tendues avec sa pro-
fesseur de musique, une situation
que la mère de l’enfant avait
signalée à la direction de l’établis-
sement.

JUSTICE
Tweet sur Taubira : 
1 000 euros d’amende

Un internaute, Grégory Pas-
queille, a été condamné mercredi
à une amende de 1 000 euros, qui
peut se transformer en emprison-
nement, pour un tweet raciste
d a n s  l e qu e l  i l  c o mp a r a i t
l’ancienne ministre de la Justice
Christiane Taubira à un singe.

ESSONNE
Une voiture fonce 
sur les policiers

Deux hommes de 18 et 27 ans
ont été interpellés jeudi soir après
avoir foncé en voiture sur des
policiers, qui ont réagi en tirant à
plusieurs reprises. Ils ont blessé le
conducteur et son passager.
Ceux-ci ont tenté de fuir à pied
mais rapidement été rattrapés.
Une enquête est ouverte.

PARIS
Des touristes volés 
de 400 000 euros

Un couple d’Américains s’est
fait dérober pour 400 000 euros
de bijoux et sacs de luxe dans un
parking de la place Vendôme à
Paris, victimes d’une ruse : les
deux malfrats ont signalé aux vic-
times que leur pneu était crevé,
afin qu’elles s’arrêtent et descen-
dent de voiture. Dans les sacs se
trouvaient notamment une mon-
tre d’une valeur de 90 000 euros,
ainsi qu’une bague avec dia-
mants. Une enquête est ouverte.

GUADELOUPE
Suspecté de fratricide 
un homme en prison

Un homme, suspecté d’avoir
tué son frère, a été mis en examen
jeudi pour meurtre et placé en
détention provisoire. La victime a
été tuée d’un coup de fourche.
Les médias locaux ont évoqué
une dispute entre les deux hom-
mes au sujet d’un terrain reçu en
héritage quelques semaines plus
tôt.

Les conflits se multiplient
au sein des 27, entre sor-
tie de la Grande-Bretagne,

gestion des migrants, lutte
contre le terrorisme… La der-
nière crise en date vient de la
Pologne, qui s’isole et bloque
les discussions. Dans ces con-
ditions, avec la crainte de
nouvelles sorties de l’Union
Européenne (UE), plusieurs
pays veulent une Europe où
l’unanimité n’est plus légion.
Le risque : augmenter la frac-
ture déjà présente entre pays
de l’Ouest et de l’Est.

Ce que cela signifie
Il s’agit de permettre à plu-

sieurs pays de collaborer dans
certains domaines, sans que
la participation de tous les
États de l’UE ne soit néces-
saire.

Ce qui existe déjà
En réalité, cette UE à plu-

sieurs vitesses existe déjà : au
fil des élargissements, la 
nécessité de permettre diffé-
rents niveaux d’intégration est
apparue comme indispensable
et les traités ont notamment
introduit les « coopérations 
renforcées ».

Cette procédure va notam-
ment permettre le futur lance-
ment d’un parquet européen,
spécialisé dans les fraudes à la
TVA transfrontalière et aux
fonds structurels européens.
Les États membres intéressés
pourront y participer malgré
l’opposition de plusieurs États
membres, qui pourront eux se
tenir à l’écart.

Cette procédure a déjà été
utilisée dans le passé pour une
harmonisation des régimes
matrimoniaux ou encore du
système de délivrance des bre-
vets, mais elle reste peu fré-
quente.

Pourquoi faire plus
Pour la Commission euro-

péenne, évoquer ce scénario
vise à pousser tous les États
membres à dire clairement

dans quels domaines ils veu-
lent aller plus loin, ou au
contraire garder le statu quo.

En ouvrant de nouveaux
domaines aux « coopérations
renforcées », l’UE ne serait
plus bloquée lorsque quelques
pays s’opposent à un projet
commun. Mais le risque est
aussi de créer des différences
croissantes entre les droits des
citoyens de l’UE et de rendre
l’Europe encore plus difficile à
comprendre.

La Commission a cité une
série de domaines possibles :
l’harmonisation fiscale et
sociale, la défense (avec des
marchés publics conjoints par
exemple) ou encore la sécurité
(avec des échanges obligatoi-
res de données pour lutter
contre le terrorisme et la crimi-
nalité organisée).

Qui est pour, 
qui est contre

Paris et Berlin font partie des
partisans les plus convaincus,
avec le soutien affiché de pays
comme l’Espagne ou l’Italie.

« L’unité n’est pas l’unifor-
mité », plaide ainsi le prési-
dent Hollande, tandis que la
chancelière allemande Angela
Merkel pousse les Européens à
« avoir le courage d’accepter
que certains pays avancent
plus rapidement que d’autres,
sans que ce soit fermé pour
ceux qui ont pris du retard ».

Mais les pays de l’Est et
d’Europe centrale craignent de
leur côté que ces projets ne
visent en fait à les exclure du
« club », en raison de leur
opposition récurrente aux pro-
jets de Bruxelles.

EUROPE certaines décisions ne nécessiteraient plus l’unanimité

Un club VIP au sein 
de l’Union européenne ?
Alors que la Grande-Bretagne quitte l’UE, que la Pologne se retrouve isolée, l’idée d’une Europe 
a plusieurs vitesses s’impose dans les débats sur l’avenir de l’UE, en pleine introspection.

Les dirigeants français et allemand sont partisans de cette nouvelle version de l’Europe. Photo AFP

Les fouilles pour tenter de
retrouver les restes des qua-

tre corps de la famille Troadec
ont été suspendues hier matin
dans la ferme du principal sus-
pect des assassinats, à Pont-de-
Buis-lès-Quimerch (Finistère).
Vers 8 h 30, les trois derniers
fourgons de CRS présents ont
quitté les lieux où depuis deux
jours de nombreux restes de
corps ont été découverts.

Depuis mercredi, la ferme
d’Hubert Caouissin, beau-frère
du père de la famille Troadec, et
de Lydie Troadec, la sœur de
Pascal, fait l’objet de nombreu-
ses fouilles.

Restes humains, 
bijoux, ordinateurs

Ces deux derniers jours, outre
des restes humains, des bijoux
et des objets qui avaient été

dérobés dans la maison des
Troadec à Orvault (Loire-Atlan-
tique), notamment des ordina-
teurs, ont été découverts par les
enquêteurs.

Des fouilles ont aussi été
entreprises dans la maison et
dans le four, qui, selon Hubert
Caouissin, lui a servi pour brûler
une partie des restes des corps
qu’il a dit avoir démembrés.

Hubert Caouissin a avoué
avoir tué les deux parents Pascal
et Brigitte Troadec 49 ans, et
leurs deux enfants, Sébastien,
21 ans, et Charlotte, 18 ans, le
16 février. Il a été mis en examen
pour assassinats et atteinte à
l’intégrité d’un cadavre. Sa com-
pagne Lydie, sœur de Pascal
Troadec, a été mise en examen
pour « modification de l’état
des lieux d’un crime et recel de
cadavres ».

ENQUÊTE finistère

Affaire Troadec : 
recherches stoppées
La ferme où résidait le beau-frère du couple 
Troadec se trouve dans le Finistère, à plus de 
250 km d’Orvault, où la famille décimée résidait.

La propriété d’Hubert Caouissin placée sous scellés. Photo AFP

TURQUIE
Un hélicoptère 
percute une tour

Un hélicoptère s’est écrasé hier
sur une autoroute, après avoir
percuté une tour dans la banlieue
d’Istanbul, en Turquie. Les sept
passagers ont été tués, selon le
maire de la ville. Appartenant au
groupe d’entreprises Eczacibasi,
l’un des principaux conglomé-
rats du pays dans les produits
pharmaceutiques et de construc-
tion, l’appareil transportait sept
personnes : quatre invités russes
de la compagnie, un officiel turc
et les deux pilotes.

IRAK
Les forces irakiennes 
progressent à Mossoul

Les forces spéciales irakiennes
ont encore progressé hier à Mos-
soul-Ouest où la résistance des
membres de Daech montre des
signes d’affaiblissement face aux
assauts répétés depuis le début
de l’opération pour les chasser de
leur dernier grand fief irakien.
Signe de l’étau qui se resserre sur
le groupe djihadiste, son chef
Abou Bakr al-Baghdadi a « pro-
bablement quitté Mossoul avant
que Mossoul et Tal Afar ne soient
isolées par les forces irakien-
nes », selon un responsable amé-
ricain.

ÉTATS-UNIS
Exécutions en masse 
dans l’Arkansas

L’État américain de l’Arkansas
prévoit d’exécuter en avril huit
prisonniers en dix jours, un
rythme inédit justifié par la pro-
che date de péremption d’une
substance utilisée pour mettre à
mort les condamnés. Les oppo-
sants à la peine capitale dénon-
cent des exécutions « à la
chaîne », fondées sur un motif
aussi absurde que prosaïque. Le
paradoxe est d’autant plus nota-
ble que l’Arkansas n’a exécuté
aucun détenu depuis 2005.

SUISSE
Une fusillade à Bâle 
fait deux morts

Une fusillade, qui a éclaté
jeudi soir dans un bar de Bâle, en
Suisse, a fait deux morts et un
blessé, tous trois de nationalité
albanaise. Les deux tireurs, a 
priori originaires de l’Europe de
l’Est, étaient toujours en fuite
hier soir.

CORÉE DU SUD
La présidente 
destituée par la justice

La plus haute instance judi-
ciaire de Corée du Sud a entériné
hier la destitution de la prési-
dente Park Geun-Hye, emportée
par un méga scandale de corrup-
tion qui a paralysé le pouvoir à
un moment de fortes tensions
régionales. La décision unanime
des juges de la Cour constitu-
tionnelle signifie qu’une prési-
dentielle anticipée doit être orga-
nisée sous 60 jours. Son annonce
a entraîné des échauffourées
dans lesquelles deux manifes-
tants pro-Park ont trouvé la mort.

Le crash sur l’autoroute. Ph. AFP

EN BREF

Soumise à une menace terroriste inédite, l’Union européenne
manque cruellement de cohésion dans la prise en charge des
victimes d’attentats, un sujet sensible sur lequel les États
membres planchaient hier. Alors que le statut de victime du
terrorisme n’est même pas reconnu dans certains États, les
modalités d’accompagnement sont inégales. Le montant des
indemnisations varie énormément, tout comme leurs sources
de financement. 

Certains pays, comme l’Espagne, l’Italie, la Grande-Bretagne,
l’Allemagne ou la France, ont construit un dispositif « assez
efficace », estime Levent Altan, le directeur exécutif de Victim
Support Europe, un réseau de plaidoyer. Mais d’autres comme
la Grèce, Chypre, la Roumanie ou la Bulgarie « restent
derrière ». Le pire est, selon lui, à craindre si « une attaque y
survient demain ». Il est « absolument nécessaire » que 
l’Europe se dote d’une politique commune sur l’aide aux
victimes, affirme la secrétaire d’État française Juliette Méadel,
dont les services ont organisé une conférence internationale
sur ce thème en janvier à Paris.

Lutte contre le 
terrorisme : cohésion zéro

Au lendemain de l’attaque
à la hache à la gare de
Düsseldorf (ouest de

l’Allemagne), qui a fait neuf
blessés, la police allemande a
exclu hier toute piste islamiste,
privilégiant la thèse du déséqui-
libré : « Il n’y a pas le moindre
indice d’une motivation politi-
que ou religieuse », a insisté
Dietmar Kneip, directeur de la
police criminelle régionale.

« Il souhaitait que la 
police lui tire dessus »

Les premiers éléments de
l’enquête ont permis de cerner
un peu plus le profil et les moti-
vations de l’assaillant présumé
et arrêté jeudi, un Kosovar de
36 ans souffrant de schizophré-
nie paranoïde. Les inspecteurs
ont trouvé à son domicile un
certificat mentionnant cette
maladie psychiatrique grave,
ainsi que des médicaments pres-
crits pour cette pathologie. « Il
comptait sur le fait que la police
lui tire dessus mortellement, a
ajouté Dietmar Kneip. Nous
appelons cela un “suicide par
policier interposé”. » Arrivé de
son pays d’origine en 2009, il
bénéficiait outre-Rhin d’un titre
de séjour pour raisons humani-
taires.

Jeudi, peu avant 20 h 50, le

suspect s’en est pris aux voya-
geurs qui se trouvaient à bord
d’un train de banlieue. Il les a
attaqués alors que la rame venait
de s’arrêter à la gare centrale de
Düsseldorf et que les passagers
s’apprêtaient à descendre. Éjecté
du wagon par l’un des voya-
geurs, il a tenté de remonter à
bord mais le conducteur du train
a bloqué l’ouverture de la porte.
Il a ensuite agressé plusieurs
personnes dans l’enceinte de la
gare, faisant neuf blessés, dont
quatre grièvement. Selon la 
police, leurs vies ne sont toute-
fois pas en danger. Parmi les
victimes, âgées de 13 à 50 ans,
figurent deux touristes italien-
nes. « C’est un coup dur pour

Düsseldorf. Beaucoup de per-
sonnes sont sous le choc », a
déclaré le maire de la ville, Tho-
mas Geisel, qui s’était immédia-
tement rendu sur les lieux.

Connu de la police
Hospitalisé en raison des gra-

ves blessures subies en sautant
d’un pont lors de sa fuite,
l’assaillant n’a pas pu être
entendu par les enquêteurs dans
l’immédiat et devait être opéré.
Son frère, le sachant malade et
détenteur d’une hache qu’il
venait d’acheter, avait signalé à
la police sa disparition. Le sus-
pect était déjà connu des servi-
ces de police pour s’être infligé
des blessures corporelles.

L’attaque a été menée par un seul homme. Photo AFP

ALLEMAGNE neuf blessés dans une gare

Attaque à la hache : 
la piste islamiste écartée
L’assaillant présumé de la gare de Düsseldorf, qui a fait jeudi soir neuf blessés 
à la hache, est un Kosovar de 36 ans, souffrant de schizophrénie paranoïde.

FAITS DIVERS

Pierre Bouteiller, une grande voix 
de la radio s’est éteinte
Pierre Bouteiller, journaliste impertinent et passionné de
musique, grande voix de la radio, est décédé à l’âge de
82 ans à Paris dans la nuit de jeudi à hier. « Il est parti cette
nuit en écoutant du jazz, on lui a mis du Oscar Peterson, il
adorait ce pianiste », a raconté l’un de ses fils, Thierry. Très
diminué depuis quelque temps, Pierre Bouteiller avait
passé plus d’un demi-siècle derrière les micros. Entré en
1958 à Europe 1, il devint grand reporter, puis anima
plusieurs émissions sur France Inter : « Embouteillages »,
« Comme de bien entendu », ou « Le masque et la plume ».
Il fut directeur de France Inter de 1989 à 1996, où il recruta
Laurent Ruquier, puis de France Musiques de 1999 à 2004.
Il y a deux ans, il présentait encore, de sa voix gouailleuse,
un magazine hebdomadaire sur TSF Jazz. Photo AFP

DISPARITION

La Slovaquie et la Hongrie
estiment qu’à étiquette sem-
blable, les aliments commer-
cialisés en Europe centrale
sont de moindre qualité que
ceux proposés dans les autres
pays et poussent pour que l’UE
dénonce ce double standard
jeudi lors d’un sommet à
Bruxelles.

Lundi, à l’issue d’un conseil
des 28 ministres de l’Agricul-
ture, la commissaire euro-
péenne à la Consommation
Vera Jourova avait invité tous
les Etats membres à rassembler
et transmettre des preuves 
pour que la Commission sai-
sisse l’ampleur du problème et
envisage une réponse. Mme
Jourova a promis également de
demander aux autorités super-
visant la chaîne de production
de s’atteler au problème.

La Slovaquie et la Hongrie
ont dénoncé dans une note
d’information transmise à leurs
collègues européens, études à
l’appui, le phénomène « gran-
dissant » de la différence de
qualité de produits alimen-
taires vendus sous le même

nom et la même étiquette. Sur
22 produits testés, les Slova-
ques ont relevé de grandes
différences de qualité dans dix
cas – des produits laitiers, des
boissons, un produit à base de
poisson, un condiment, un 
dessert et un thé – et des
différences plus légères dans
trois produits à base de viande.

C’est la composition des pro-
duits qui est en cause, souvent
une conséquence de l’utilisa-
tion d’ingrédients de moindre
qualité et en général moins
chers, comme le recours à des
matières grasses issues de 
plantes plutôt que d’animaux,
d’édulcorants plutôt que de
sucre, d’arômes et de colorants
plutôt que d’extraits de fruits.
Le goût et la couleur des pro-
duits peuvent en être affectés.

Fin février, la Hongrie dénon-
çait une pâte à tartiner Nutella
« moins crémeuse » qu’en
Autr iche,  un Coca-Cola
« moins riche, moins com-
plexe » ou encore un chocolat
en poudre Nesquick de Nestlé
« plus harmonieux et intense »
chez son voisin…

EUROPE                         colère

La qualité des aliments 
moins bonne à l’Est ?

Park Geun-Hye. Photo AFP

Le jeune homme qui s’était vanté sur Internet
d’avoir poignardé à mort un enfant de neuf ans a
avoué un deuxième crime, après avoir été arrêté
jeudi soir en Allemagne. Interpellé à l’issue de
trois jours de cavale, Marcel Hesse, 19 ans, était
recherché depuis mardi pour le meurtre présumé
de son petit voisin, dont le corps lardé de 52
coups de couteau avait été retrouvé dans la cave
du suspect à Herne (ouest). Pendant son audi-
tion, il s’est montré bavard mais « glacial » et

« sans émotions » : il a reconnu avoir tué
l’enfant, ainsi qu’un homme de 22 ans chez
lequel il avait passé la nuit de mardi à mercredi. Il
l’aurait poignardé à 68 reprises. Pour expliquer
ces deux crimes, il a mis en avant sa frustration
après le rejet de sa candidature pour entrer dans
l’armée allemande, ainsi que la peur de perdre son
accès à internet en raison d’un prochain déména-
gement, et donc de ne plus pouvoir jouer aux
jeux vidéos.

A Herne (ouest), ce tueur d’enfant…
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gendarmerie d’Amanvillers, secondée par
les militaires de la brigade de recherches
de la compagnie de Metz. Mais la com-
munication autour de son évolution est
particulièrement sommaire. Silence radio
des représentants du parquet et de l’ins-
truction.

Selon nos informations, la mise en
cause se trouvait toujours écrouée à la
maison d’arrêt de Metz-Queuleu, hier
soir.

L. L.

en examen à l’issue de sa garde à vue et
placée en détention provisoire.

Selon nos informations, les services
médicaux nancéiens ont diagnostiqué un
traumatisme crânien et une fracture au
bras. Des éléments qui s’apparenteraient
au syndrome du bébé secoué, aggravé
par les autres blessures constatées.

L’autopsie de la petite victime a été
réalisée à l’institut médico-légal de 
Nancy. Ses conclusions n’ont pas été
rendues publiques.

L’enquête a été confiée à la brigade de

pourrait s’être tenu au domicile de la
nourrice, vendredi 3 mars, à Montois-la-
Montagne. L’assistante maternelle avait
donné l’alerte en découvrant les convul-
sions du bébé dont elle avait la garde. La
petite Margaud avait été transportée par
les sapeurs-pompiers, dans le coma, à
l’hôpital pour enfants de Nancy où elle
est décédée quelques jours plus tard.

Mercredi, une information judiciaire a
été ouverte pour violences ayant entraîné
la mort sans intention de la donner. La
nounou, Alexandra Caggiano, a été mise

Stupeur, émotion, tristesse prévalent
à Montois-la-Montagne, commune
de Moselle de 2 500 habitants,

depuis la révélation du décès brutal
d’une petite fille de six mois, le week-end
dernier. « A Montois mais aussi dans les
communes voisines, les gens en parlent
beaucoup, forcément. Surtout à la sortie
de l’école », note une habitante du sec-
teur. « Les parents, on les connaissait
moins mais l’assistante maternelle et son
compagnon sont très connus. »

Peu d’éléments filtrent de ce drame qui

Lorsque la présidente a
répondu « non » aux premiè-
res questions posées, il est

resté stoïque. Interdit face à la
résonance de la décision de la
cour d’assises de la Moselle.
Acquitté du meurtre de celle qu’il
aimait, Jean Birze n’a pas réagi. Il
n’a pas non plus sourcillé lorsque
la cour a regretté « qu’il n’ait pas
apporté les réponses suffisantes
pour éclairer les interrogations
des parties civiles ».

De ce dossier « dramatique »
demeure effectivement ce matin
l’impression d’une vérité inacces-
sible autour des faits du 20 sep-
tembre 2014, à Œting, près de
Forbach. Les parents de Morgane
Lorang, 20 ans, espéraient com-
prendre. Ils vont devoir se con-
tenter des explications de Jean
Birze, qui n’en sont pas vrai-
ment. Et des quelques certitudes
de la procédure qui laissent la
part belle à des hypothèses.

Les cer titudes ? Morgane
Lorang n’avait pas d’idées suici-
daires en tête. Elle connaissait
quelques moments de déprime,
sans doute. Mais ses proches la
décrivent surtout comme une
« fille pleine de joie de vivre,
rigolote ».

De ce dossier, on retient aussi
l’intervention capitale de l’expert
en balistique qui livre des cons-
tantes de la scène de crime :
Morgane Lorang tenait l’arme par
le canon et le barillet, le tir a été
effectué à bout touchant et selon
un angle de 45°, dans la région

du cœur.  Chacun doit  se
débrouiller avec ça. C’est précis
mais c’est maigre pour essayer
d’imaginer ce qui s’est passé
dans la petite chambre d’Œting.

« Le problème, c’est que Jean
Birze, quand il est acculé, ne sait
plus quoi dire, il feint l’amnésie,
il ne sait plus. Le doute est distillé
par l’accusé, pas par le dossier »,
assène Me Mehdi Adjemi, avocat
des parties civiles. « Les éléments

objectifs sont clairs : c’est un
meurtre. Le tir à bout touchant
est une exécution. »

Dix mois de prison pour 
la détention des armes

Catherine Galen dessine un
scénario un peu plus précis.
« Jean Birze tente de nous con-
vaincre que Morgane a pris
l’arme cachée sous le lit, qu’elle a
voulu se suicider. Et que le coup

de feu est parti quand il a tenté
de lui retirer le revolver des
mains. Non seulement il ne par-
vient pas à la désarmer, mais en
plus, l’arme se retourne contre
elle », annonce l’avocat général.
« C’est invraisemblable. Impossi-
ble. Les experts sont unanimes :
rien ne tient dans la scène décrite
par l’accusé. »

Sur son banc, l’avocat de la
défense, Thomas Hellenbrand,

secoue la tête, contrarié. « Les
experts disent surtout qu’on ne
sait pas qui a appuyé sur la queue
de détente », répond-il à dis-
tance.

Catherine Galen, qui a réclamé
vingt ans de réclusion, discerne
dans cette histoire « tous les res-
sorts du crime passionnel. Il
l’aimait éperdument. Elle en
aimait un autre. Des SMS nous
prouvent qu’il y a eu rupture. Il
ne l’a pas accepté. Et il a pris
l’arme… »

« La douleur ne se répare pas
avec de l’injustice », rétorque
Me Hellenbrand. « Est-ce qu’on
vous a rapporté les éléments
constitutifs d’un meurtre ? Ben
non. On vous a apporté des
hypothèses. Et on ne condamne
pas sur des hypothèses. La ques-
tion est simple : qui a appuyé sur
la gâchette ? Est-ce qu’on le sait ?
C’est oui ou c’est non. »

La réponse livrée par la cour
d’assises est motivée en quel-
ques lignes : « La cour n’a pas été
convaincue par la version de Jean
Birze. La cour a envisagé de nom-
breuses autres hypothèses mais
dans toutes ces hypothèses, elle
a conservé un doute raisonnable,
tant sur l’élément matériel que
sur l’élément intentionnel. »

Acquitté pour le meurtre, Jean
Birze a simplement été con-
damné à dix mois de prison pour
la détention des armes. Ce matin,
le jeune homme est libre.

Kevin GRETHEN

assises de la moselle

Mort de Morgane Lorang :
Jean Birze acquitté
A l’issue de quatre heures de délibéré, Jean Birze a été acquitté hier soir du meurtre de Morgane Lorang. 
« La cour d’assises regrette que l’accusé n’ait pas apporté les réponses suffisantes. » Le doute lui a profité.

« La douleur ne se répare pas avec de l’injustice », a martelé Me Thomas Hellenbrand.
 Son client, Jean Birze, a été acquitté. Photo Pascal BROCARD

Tout commence comme un
banal accident de la circula-
tion. Jeudi, vers 18h, un véhi-
cule en percute un autre, route
de Longwy à Réhon. La con-
ductrice de l’Opel Astra qui a
été télescopée descend alors
de son véhicule pour établir un
constat. Mais l’automobiliste
en cause ne coopère pas. Il
vocifère, insulte la quadragé-
naire originaire d’Arrancy-sur-
Crusne. L’homme redémarre
son Renault Scénic et heurte la
femme, qui se retrouve à terre.
L’enquête devra déterminer le
caractère intentionnel ou non
de cet acte. 

Un couteau sur lui
Choquée, la Meusienne a

quand même pu utiliser son
téléphone portable pour préve-
nir les forces de l’ordre. Mais le
conducteur ayant pris la fuite
revient vers elle pour lui retirer
le téléphone des mains et le
jeter, avant de repartir à nou-
veau.

La victime, qui a eu le temps
de noter le numéro d’immatri-
culation du véhicule, réussit

finalement à appeler la police.
Des témoins avertissent égale-
ment les sapeurs-pompiers,
qui conduisent la quadragé-
naire à l’hôpital de Mont-Saint-
Martin pour des examens de
contrôle.

Les fonctionnaires de police
partent, quant à eux, à la
recherche de l’automobiliste.
Ils l’interpellent à proximité de
son domicile, à Réhon. Il avait
notamment un couteau à cran
d’arrêt avec lui.

L’homme, âgé de 36 ans, a
été placé en garde à vue pour
plusieurs faits dont violence
volontaire avec arme (la voi-
ture), accident avec délit de
fuite ou encore conduite sous
l’empire d’un état alcoolique. Il
a refusé de se soumettre au
test d’alcoolémie. Hier après-
midi, le Réhonnais se trouvait
toujours en garde à vue à
l’hôtel de police de l’agglomé-
ration de Longwy. Le parquet
de Briey est chargé de décider
des suites à donner à cette
affaire.

V. I.

FAITS DIVERS-JUSTICE   réhon

L’accident a eu lieu devant le n° 56 de la route de Longwy,
à Réhon. Photo Samuel MOREAU

Il renverse une 
femme et s’enfuit

Longwy : bus 
à l’arrêt après 
une agression

Les conducteurs de bus de la
société de Transport du Grand
Longwy ont débrayé hier matin,
de 9h à 11h. Sans vouloir trop
perturber le trafic – et notam-
ment le ramassage scolaire –,
ces salariés souhaitaient tout de
même protester contre l’agres-
sion d’un de leurs collègues sur-
venue la veille.

L’homme, qui exerce sa pro-
fession depuis une dizaine
d’années, a reçu plusieurs coups
au visage à la suite d’une dis-
pute avec un usager qui souhai-
tait se rendre à une destination
non prévue sur la ligne de bus.
Quatre jours d’incapacité totale
de travail lui ont été délivrés.

C’est la deuxième fois qu’une
telle agression survient sur le
même secteur. Déjà, en décem-
bre dernier, une jeune conduc-
trice de 24 ans avait été violem-
ment giflée. Son agresseur, qui
ag i ssa i t  en  réc id ive ,  es t
aujourd’hui en prison.

Dans le cas présent, les
enquêteurs peuvent compter 
sur les images de la vidéosur-
veillance dont le bus était
équipé.

Accident 
mortel : la 
victime habitait 
Entrange

Le jeune homme qui a
perdu la vie jeudi soir sur la
départementale 57 entre
Œutrange et Algrange était
domic i l ié  à  Ent range
depuis peu. Il s’agit de
David Alexandre, âgé
d’une trentaine d’années.
Il a été tué dans un choc
frontal alors qu’il doublait
une camionnette.

L’accident n’a pas fait
d’autres victimes. Les
deux occupants du véhi-
cule qui arrivait en face
n’ont été que légèrement
blessés.

Vlad Paraipan, 40 ans, est
mort dans les bras des

s a p e u r s - p o m p i e r s ,  l e
12 novembre 2014, vers 21h30,
dans les friches sidérurgiques
de la Senelle, à Longwy, près du
golf. Mort après avoir reçu un
coup de couteau dans le dos,
juste au-dessus de l’omoplate.
La lame, enfoncée jusqu’à la
garde, a sectionné net l’artère
claviculaire.

Costel Baicu, ressortissant
roumain de 47 ans, arrivé en
France en 2008, est jugé depuis
hier par la cour d’assises de
Meurthe-et-Moselle. C’est lui
qui est accusé du meurtre de
son neveu dans ce squat où ces
membres de la communauté
tzigane vivent dans le dénue-
ment le plus complet.

Les policiers ont immédiate-
ment recueilli le témoignage de
Florin, 18 ans, seul sur les lieux
à leur arrivée. Le jeune homme
indique spontanément que
c’est son père qui a frappé la
victime. Lui se trouvait au
moment des faits au supermar-
ché, occupé à acheter de l’eau
et du sucre. Sa mère l’a prévenu
du drame par téléphone, lui a
expliqué qu’une bagarre avait
éclaté au squat entre son père
et la victime.

En rentrant, Florin a trouvé
Vlad au sol, dans son sang. Il a
tenté de le ranimer puis de le
transporter. En vain. Ce n’est
qu’une heure plus tard qu’il a
appelé les secours. Pourquoi ?
Mystère. Il s’expliquera lundi.

En fuite durant quatre jours,
Costel Baicu et son épouse ont
été interpellés en gare de Metz
grâce à la géolocalisation de
leur portable.

« C’est un fils 
pour moi »

Costel Baicu raconte : « On a
retrouvé Vlad au Luxembourg.
Je ne l’avais pas vu depuis sept
ans. Il est de ma famille, on a
été élevés ensemble, on a 
mangé dans la même gamelle.
C’est un fils pour moi. »

Pendant que Florin et sa mère
font la manche, Costel et Vlad
boivent plus que de raison et
rentrent sérieusement éméchés
au squat. Costel s’assoupit, est
réveillé par les cris de sa femme
et de Silvia, leur fille. Vlad leur
a touché les fesses, veut aller
plus loin, exhibe son sexe. Le
ton monte. « Il avait son sexe
dans les mains, devant la petite
de Silvia. Je lui ai alors
demandé s’ i l  n’avait  pas
honte. »

Pour seule réponse, Vlad cra-
che au visage de Costel, lui
assène un coup de poing. « On
s’est battu. » A un moment,
Vlad se saisit d’une barre de fer
avec laquelle il frappe son
oncle. Au passage, il touche
l’une des femmes à la tête.
Costel est fou de rage. « J’ai
alors pris un couteau sur la
table », raconte-t-il. Il frappe.
Une seule fois, assure-t-il.

« C’est le fils de ma sœur, je
ne voulais pas le tuer », répète
l’accusé, qui encourt jusqu’à
30 ans pour ce meurtre. Son
avocat, Me Julien Jacquemin,
tentera de démonter l’intention
homicide, convaincre que ce
coup mortel a entraîné la mort
mais sans intention de la don-
ner. Verdict prévu mardi.

Eric NICOLAS

assises de meurthe-et-moselle

Poignardé dans 
un squat de Longwy
Costel Baicu, Roumain de 47 ans, a mis un coup 
de couteau mortel à son neveu qui importunait 
sa femme et sa fille. Il nie l’intention homicide.

Pour Me Julien Jacquemin, l’intention homicide n’est pas établie.
Son client a répété qu’il ne voulait pas tuer. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Arrêté à 203 km/h 
et recherché 
par la justice

En service samedi dernier sur
la RN4, dans sa portion meu-
sienne, les gendarmes de la bri-
gade motorisée de Commercy
ont interpellé un conducteur 
qui roulait à très vive allure. Il a
été flashé à 203 km/h au lieu des
100 km/h imposés par son per-
mis de conduire probatoire. Le
conducteur, âgé de 20 ans, cir-
culait dans le sens Paris/Nancy,
au volant d’une Citroën C5. Il
rejoignait la région de Nancy,
son port d’attache.

Les vérifications réalisées par
les gendarmes ont conduit à
l’interpellation du conducteur.
Celui-ci faisait en effet l’objet
d’un mandat d’arrêt pour la
mise à exécution d’une peine de
prison de trois ans, à la suite
d’un jugement pour une multi-
tude d’infractions, dont plu-
sieurs vols et destructions de
bien d’autrui par un moyen dan-
gereux pour les personnes,
commis en Alsace et  en
Moselle. 

Il a aussitôt été incarcéré à
Bar-le-Duc.

Il convient dans cette affaire, a
priori hors du commun, d’uti-
liser toutes les précautions

d’usage. Mais si l’hypothèse
retenue par le parquet – et exa-
minée par l’instruction – se véri-
fie bel et bien, l’histoire fait froid
dans le dos. « En France, on aime
jouer à se faire peur », regrettait
mardi Randall Schwerdorffer,
avocat de la défense, devant les
micros des médias nationaux.
Comme le conseil bisontin a
raison : le scénario envisagé est
effrayant.

Tout Besançon ne parle en
effet que de cette affaire. De cet
anesthésiste suspecté « d’injec-
ter la mort ». L’homme de 45 ans
a été mis en examen lundi pour
sept faits d’empoisonnement
volontaire, sur une période
allant de 2008 à 2017. Quatre à
la clinique Saint-Vincent, dont
deux mortels. Trois à la Polycli-
nique de Franche-Comté, où il
avait exercé quelques mois en
2009. Voilà pour la version à
charge, alimentée, notamment,
par une enquête de la police
judiciaire et de la sûreté départe-
mentale.

Il existe également des élé-
ments à décharge, soulignés
lundi soir par la défense lors de
l’audition (à huis clos) devant la
juge des libertés et de la déten-

tion. La magistrate les avait
d’ailleurs pris en compte, puis-
qu’elle a autorisé un simple con-
trôle judiciaire à l’égard du mis
en cause, et non une incarcéra-
tion à titre provisoire, comme le
réclamait le parquet… Ce dernier
a fait appel de cette décision.

Des cas vieux de 
plusieurs années

Soupeser, vérifier, étayer ces
éléments à charge et à décharge
sera tout l’enjeu de l’instruction,
ouverte dans le cadre d’une
information judiciaire qui pro-
met d’être longue, très longue.

La vice-procureure de la Répu-
blique de Besançon, Catherine
de Curraize, confirme qu’outre
les sept empoisonnements
d’ores et déjà retenus à l’encon-
tre de l’anesthésiste bisontin,
une « quarantaine d’autres cas,
dont une vingtaine mortels »,
vont être examinés. Certains
pourraient alors être ajoutés au
dossier,  lu i  donnant une
ampleur plus ver tigineuse
encore.

Ces « événements indésirables
graves » (EIG, selon le jargon
consacré), avérés, sont surve-
nus sur une période « de plu-
sieurs années ». Inexpliqués et
inexplicables ? Conséquences
d’une erreur médicale ? Fruits

d’un acte de malveillance ? Pilo-
tées par deux juges d’instruc-
tion bisontins, de nombreuses
investigations et analyses vont
être menées pour tenter de le
déterminer. Un travail fasti-
dieux, méticuleux et spécialisé,
pour lequel des experts judiciai-

res en la matière – indépendants
de l’Agence régionale de santé –
seront sollicités.

Pour le parquet et pour une
partie du personnel de la clini-
que Saint-Vincent – où une
odeur de soupçon planait avant
même que l’affaire éclate –, ces

actes de malveillance sont une
réalité. Reste à savoir, dès lors, si
l’anesthésiste mis en examen en
est le responsable. Et le nombre
exact de ces empoisonnements
présumés.

Willy GRAFF

besançon

Empoisonnements : une vingtaine
d’autres cas mortels examinés
Les juges d’instruction vont demander à des experts d’examiner, outre les sept faits d’empoisonnement déjà retenus, 
une quarantaine d’autres problèmes graves survenus en bloc opératoire à Besançon. Dont la moitié étaient mortels.

De nombreuses investigations et analyses vont être menées pour tenter de déterminer les causes des
« événements indésirables graves » survenus lors d’anesthésies au bloc. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Le chien-loup 
pourra être 
conservé

Le maître peut souffler. Son
chien-loup ne sera finalement
pas  con f i squé .  J ugé  l e
24 février pour détention non
autorisée d’un animal d’espèce
non domestique par le tribunal
correctionnel de Sarreguemi-
nes, cet habitant de Hom-
bourg-Haut a été relaxé, hier.

Il avait acquis un chien-loup
auprès d’un éleveur basé en
Gironde. Ce dernier lui avait
indiqué qu’il s’agissait d’un
hybride de loup de cinquième
génération. Le maître avait 
cependant été signalé, son ani-
mal étant soupçonné d’être le
fruit d’un accouplement entre
un loup et un chien-loup. 

Lors de l’audience, son avo-
cat avait plaidé l’ignorance de
son client : ce dernier n’ayant
appris la filiation de son animal
qu’au moment des auditions.
Son conseil réfutait ainsi l’élé-
ment intentionnel. Il avait par
ailleurs affirmé qu’aucun texte
de loi ne mentionnait le nom-
bre de générations minimum
requis mais parlait uniquement
d’ascendance récente.

Alors que le ministère public
requérait 1 000 € d’amende et
la confiscation de l’animal, le
tribunal a ainsi choisi de
relaxer le maître.

C. Z.

montois-la-montagne

Décès d’un bébé : 
l’autopsie effectuée
Peu de communication autour de l’affaire, sensible, du décès d’un bébé de six mois, vendredi 3 mars, 
à Montois-la-Montagne. Sa nourrice a été placée en détention provisoire.



RégionSamedi 11 Mars 2017 TTE 61

Honneur au plus jeune. Ce
s a m e d i ,  l a  r é u n i o n

annuelle d’un groupe de col-
lectionneurs d’étiquettes de
fruits et de légumes, originai-
res d’Angleterre, de Belgique,
de Hollande ou encore du
Canada, se tiendra à Lachaus-
sée. 

Pourquoi le choix de cette
petite commune meusienne ?
Tout  s implement  pa rce
qu’Antoine Biwer, membre de
cette noble assemblée réunie
sous la bannière « légufrulabé-
lofolie », y réside : « J’ai 10 ans
et cela fait cinq ans que j’ai
commencé ma collection. »

Ce petit gars, haut comme
trois pommes, s’est converti à
la cause « légumineuse » sous
l’influence de Xavier, le com-
pagnon belge de sa mère Isa-
belle : « J’ai trouvé que c’était
beau et que les étiquettes
étaient faciles à trouver. » 

Dans un premier temps, le
disciple a imité son maître en
donnant dans la banane :
« Chiquita, la banane. Cette
marque innove souvent.
D’ailleurs, à chaque lance-
ment d’un dessin animé qui
passe au cinéma, elle confec-
tionne une série spéciale. »
Résultat : l’un de ses cinq
classeurs se retrouve presque
entièrement tapissé d’autocol-
lants à la gloire de ce fruit
gourmand.

Perçu comme une corvée
par ses semblables, aller faire
les courses réjouit toujours
Antoine. « Dès qu’on passe la
porte du supermarché, je ne le
vois plus. Il se perd au rayon
fruits et légumes », s’amuse
Isabelle.

Au contact de Xavier, le
garçon a pu vérifier que la
collecte sauvage se révélait
parfois dangereuse. Le duo
doit en effet affronter le regard
inquisiteur des autres clients,

surpris de ce vol d’étiquettes
perpétré à découvert. Mais
aussi le zèle d’une poignée
d’agents de sécurité, « qui ont
déjà "invité" Xavier à se ren-
dre dans une arrière-salle du
supermarché ». Le mieux, pour
Antoine, fut donc de voler de
ses propres ailes.

Une aide américaine
Cette émancipation a pris

un virage décisif à l’âge de
sept ans, grâce à l’aide d’une
correspondante américaine :
« On échange nos trouvailles
par voie postale », éclaire Isa-
belle. « Shirley, qui vit aux
Etats-Unis, est tombée sous le
c h a r m e  d e  l a  b o u i l l e
d’Antoine. Elle a demandé à
chacun de ses contacts
d’envoyer au petit Français
des étiquettes. Durant des
semaines, il a reçu des enve-
loppes des quatre coins du
monde. » 

Soit l’acte fondateur de sa
collection, aujourd’hui lestée
de 17 000 images. Collection
qui résonne comme une invi-
tation au voyage avec des
« pièces » made in Costa Rica,
Belgique, voire même Russie,
contrée qui cultive d’ailleurs
un nationalisme exacerbé, jus-
qu’à ses fruits et légumes : « La
série Artes met en avant des
chars ,  des  hé l icoptères
d’assaut, etc. Bref, un aperçu
de la propagande militaire
russe », décrypte Isabelle. 

Celle-ci invite les curieux à
venir admirer les collections
de son p’tit bout de chou, ce
samedi de 10h à 18h, au
Domaine du Vieux-Moulin, à
Lachaussée. Pour les convain-
cre, n’oublions qu’il est vive-
ment conseillé de consommer
cinq fruits et légumes par
jour…

Jean-Michel CAVALLI

LOISIRS lachaussée

Les étiquettes
fruits de sa passion
Antoine Biwer, légufrulabélophile, se passionne pour 
les étiquettes de fruits et légumes. Ce samedi, une 
bourse d’échange se tient chez lui, à Lachaussée.

Lorsqu’il met la main sur une nouvelle étiquette,
Antoine a la banane. Chiquita, la banane. Photo J.-M. C.

ÉDUCATION metz

CentraleSupelec 
en grève dès lundi

Elle est attendue par plus de 77 000
Lorrains. Robe argentée ou dorée,
rehaussée de rubis et saphirs, dents

acérées... la truite est le poisson le plus
recherché des pêcheurs, réputé le plus
méfiant aussi.

DOSSIER

Les rivières de première catégorie sont
accessibles à la pêche, comme l’autorise
la législation, depuis ce matin à 6h42.
L’occasion d’aller taquiner la fario, belle
truite sauvage de rivière pour ceux qui
affectionnent une pratique authenti-
que. Ou en rivière de seconde catégorie
sur les parcours qui ont été empoisson-
nés par les associations locales, à desti-
nation de ceux qui privilégient la com-
modité de pêche.

Côté conditions, « après un hiver très
sec, les précipitations de ces derniers
jours ont fait du bien aux cours d’eau,
qui vont avoir des débits relativement
conséquents pour l’ouverture. Une
bonne nouvelle pour les pêcheurs, puis-
que les poissons sont particulièrement

actifs lorsque les eaux sont hautes. A
chacun d’adapter alors sa technique en
fonction de ces conditions… », analyse
François Rouillon, chargé d’études à la
fédération de pêche de Meurthe-et-Mo-
selle. 

Pêche au toc, au vairon 
ou à la mouche

Les amateurs de précision et de con-
centration pratiquent la pêche au toc.
Ou l’art de faire dériver des appâts
naturels (teigne, ver de terre, larves
aquatiques) dans des veines d’eau sus-
ceptibles d’accueillir des poissons en
quête d’alimentation. Les actifs préfè-
rent la pêche au leurre artificiel (cuiller,
leurre souple, poisson nageur…), où
l’on répète les lancers et anime son
leurre pour donner l’illusion de vie qui
bernera une fario en chasse. 

Excellente pour l’ouverture, la pêche
au vairon manié. « Les truites sont frian-
des de ces petits poissons qui vivent
dans les eaux fraîches et oxygénées.
Dandiner un vairon près des souches et
sous-berges est un moyen très efficace

pour attraper une truite à l’ouverture. »
Quant aux esthètes, ils s’essaient à la

pêche à la mouche, qui consiste – d’un
geste fouetté – à poser un leurre (larve
d’insecte en éclosion) sur l’eau et le
laisser dériver pour titiller l’instinct de
chasse des truites. 

Avec des centaines de kilomètres de
parcours de pêche, la région offre une
riche variété de rivières.

En Meurthe-et-Moselle, il y a dix
cours d’eau de première catégorie 
ouverts à la pratique halieutique.
Comme la Vezouze où « il faudra allier
ruse et patience pour admirer les super-
bes truites sauvages qui peuplent cette
rivière de piémont ».

La Zorn en Moselle
l’Ornain en Meuse

Riche en rivières à truites, la Meuse
offre, dans la vallée de l’Ornain, de
sublimes paysages qui méritent autant
le coup d’œil que de ligne. 

En Moselle, la Zorn, trésor sauvage du
département, tient une grande popula-
tion de truites fario dont l’agressivité

promet de belles heures aux amateurs
de pêche à la mouche. 

Du torrent de montagne à la rivière de
plaine, le territoire des Vosges propose
« un terrain de jeu intéressant pour le
pêcheur de truites. La Vologne, notam-
ment, abrite une belle population de
farios sauvages à la robe bronzée,
piquée de points noirs ».

Quelques rappels avant d’aller se jeter
à l’eau. Les quantités journalières et
tailles légales de capture varient selon
les départements. 

Que ce soit pour vous informer sur les
lieux, les techniques ou les règlements
légaux, les associations locales de 
pêche (Aappma) et fédérations départe-
mentales sont les plus à même de vous
renseigner.

Stéphanie SCHMITT

Toutes les informations auprès
de www.peche-54.fr ; 
www.peche55.fr ; 
www.federationpeche57.fr 
et www.peche88.fr.

pêche autorisée dès aujourd’hui

Truites : c’est la fin 
des vacances !

La pêche à la truite reprend ce matin. 77 000 pêcheurs lorrains pourront s’installer au bord de rivières 
de 1re catégorie pour des poissons sauvages ou le long de parcours empoissonnés, selon leur technique.

Toute personne en action de pêcher doit être titulaire d’une carte en cours de validité.
Consultez les différents types de cartes sur www.cartedepeche.fr  Photo archives ER/Ludovic LAUDE

Comment êtes-vous arri-
vée à la pêche ?

Claire BARRET : Je
pratique depuis l’âge de 5 ans.
C’est mon père qui m’a initiée.
J’ai essayé toutes les techniques
jusqu’à l’adolescence et puis je
n’ai plus pêché qu’à la mouche.
Je suis une grande passionnée.
Dès que j’ai du temps libre, je
suis au bord de l’eau, de l’ouver-
ture jusqu’à la fin de saison de la
truite.

Comment vous préparez-
vous avant l’ouverture  ?

A la dernière minute ! Je
remets le nez dans mon maté-
riel, refait mes bas de lignes,
graisse mes soies, reprends mes
cannes, etc. Je dois aussi faire le
point dans mes mouches et en
monter éventuellement avant
l’ouverture.

Dans quel état d’esprit
êtes-vous à l’approche du
début de saison ?

Je suis impatiente. On ne
pêche pas de septembre à mars,
du moins la truite… que je
recherche quasi exclusivement.
Quelques semaines avant
l’ouverture, je commence à avoir
cette pression et cette passion
qui revient et comment dire…
cela se vit. J’ai envie de retour-
ner au bord de l’eau. J’ai hâte
que la saison recommence !

Où irez-vous pêcher ce
week-end ?

Je vais en Haute-Marne, sur la
rivière le Rognon. Je vais là-bas
car c’est une rivière qui me tient
à cœur, où je pêche depuis pres-
que quinze ans. Je peux y prati-

quer les techniques que j’aime,
comme celle de la nymphe à
vue. Et sur le Rognon, je peux
vraiment m’épanouir.

L’ouverture, c’est un plaisir
solitaire ou à partager  ?

Dans tous les cas, je suis pas-
sée à un niveau de ma passion

où j’adore pêcher à deux. Parta-
ger le moment au bord de l’eau.
Et forcément, le week-end de
l’ouverture, le plaisir de retour-
ner au bord de l’eau et la convi-
vialité sont renforcés.

Recueilli par S. S.

Une passion qui se vit
au bord de l’eau
Claire Barret, 28 ans, de Neufchâteau (Vosges), pêcheuse à la mouche,
a tout prévu pour cette journée d’ouverture.

Claire Barret est en Haute-Marne aujourd’hui
pour renouer avec sa passion. Photo DR

La truite fario de rivière est le poisson le plus prisé
 des pêcheurs. Photo ER/Laurent MADELON

La Vologne abrite,
 dans les Vosges, une belle

population de farios sauvages
 à la robe bronzée, piquée

 de points noirs. Photo DR

La Crusnes, rivière de première
catégorie en Meurthe-et-

Moselle. Photo DR/Fédération Pêche 54

« La direction ne nous laisse
pas le choix », clament les syndi-
cats CGT et CFDT de CentraleSu-
pelec réunis dans leur mot
d’ordre de grève. « On n’arrive
pas à discuter et elle prend des
décisions unilatérales. La grève,
pourtant, ça n’est pas notre cul-
ture. »

Le 16 juin dernier, déjà, l’école
d’ingénieurs s’était mise en 
grève. Cette fois-ci, le mot
d’ordre porte sur la semaine
complète et commencera lundi.
En cause, non pas la remise en
question de la fusion entre Supe-
lec et Centrale. Plutôt le con-
traire.

Dès la fusion, il était claire-
ment entendu que les quatre
campus nationaux – Metz, Ren-
nes et en région parisienne –
fusionneraient leurs cursus pour
ne proposer qu’un seul diplôme
commun. La mise en commun
des cursus a pris du retard, ce qui
peut se comprendre. « Mais en
décembre, nous avons appris,
sans discussion préalable, que la
direction comptait conserver un
diplôme à option technologique
pour Supelec Metz et Rennes et

un autre plus généraliste pour
Centrale. Une décision que nous
ne comprenons pas. »

Les syndicats, et derrière eux
beaucoup d’enseignants-cher-
cheurs, estiment qu’au contraire,
« les deux cursus doivent être
réunis avec la force technologi-
que de Supelec et la force généra-
liste et managériale de Centrale.
Ce qui tirerait le diplôme vers le
haut et répondrait aux besoins
des entreprises. Le monde indus-
triel s’émeut de ce cafouillage ».

Un conseil d’administration,
en région parisienne, doit se
tenir jeudi. D’où la pression mise
par les quatre campus et
l’annonce de cette grève qui
durera, au minimum, jusqu’à la
réunion, avec une possibilité de
reconduction. D’autant que les
revendications portent égale-
ment sur la réorganisation du
temps de travail des personnels
technique et administratif
(BIATSS). « La direction veut leur
supprimer cinq jours de congé
sans compensation. Là encore,
aucun dialogue possible. »

L. S.

Rimbaud, Le Monde 
et Charleville

Rimbaud - Le génial réfrac-
taire : le nouveau hors-série du
journal Le Monde est consacré au
poète natif de Charleville-Méziè-
res. 

Trois de ses auteurs seront
d’ailleurs présents, lundi 20 mars
à 18h30 au musée de l’Ardenne,
place Ducale à Charleville-Méziè-
res, pour la présentation de la
revue : Sonia Pavlik, qui en signe
la préface ; André Guyaux, spé-
cialiste de Rimbaud et Bruno Les-
prit, rédacteur en chef adjoint du
service culture du Monde. 

Le hors-série traite de la mytho-
logie qui entoure l’auteur du
Bateau Ivre, le rôle de Paul Ver-
laine dans la diffusion de ses
œuvres, les mystères entourant
certaines datations ainsi que
l’influence du poète ardennais
sur les poètes rock américains
comme Bob Dylan, Jim Morisson
et Patti Smith… Cette dernière a
d’ailleurs signé des photos que
l’on peut voir dans le nouveau
musée Rimbaud qui enjambe la
Meuse.

Francophonie
à Reims

Dans le cadre de la 22e

semaine de la langue française
et de la francophonie, la Ville
de Reims va accueillir, mercredi
1 5  ma r s ,  une  douza ine
d’ambassadeurs et de représen-
tants de pays francophones et
francophiles : Sénégal, Wallo-
nie, Arménie, Québec, Mali,
Kosovo, Costa Rica, Vietnam,
Gabon… sont représentés.
Objectif, pour le maire Arnaud
Robinet et la présidente du
Grand Reims Catherine Robi-
net : mettre en avant les atouts
économiques et universitaires
du bassin rémois. Plusieurs ren-
contres sont ainsi au pro-
gramme, en particulier avec les
acteurs de la bioéconomie et à
Sciences Po Reims, qui propose
un programme Europe-Afrique.

31,2
31,2 milliards,

 soit le nombre de kWh
produits en 2016

 par la centrale nucléaire
de Cattenom. Un total

peu explicite pour
 le consommateur moyen

mais qui s’éclaire
 immédiatement
 si l’on considère

 qu’il correspond à lui
seul aux trois quarts

 de la consommation
annuelle de l’ensemble
 de la région Grand Est.

Une performance en léger
retrait par rapport à 2015

mais qui doit être
 examinée à la lumière

des importantes
 opérations 

de maintenance menées
dans le cadre 

du grand projet industriel
l’an passé, la troisième

visite décennale
 de la tranche 1

 en particulier. En fait,
 a indiqué Thierry Rosso,
le directeur de la centrale

hier, « en 2016, nous
avons été très proches

 de la production
 maximum possible »

 compte tenu
 des disponibilités

 de l’outil.

Dans le cas de la truite, il y a
celle qu’on alevine avant l’ouver-
ture et celle qui vit naturellement
sa vie de truite. Et l’une n’a rien à
voir avec l’autre. Tout vrai
pêcheur friand du salmonidé le
sait. Fario ou arc-en-ciel, ce pois-
son est l’emblème des eaux pures
et torrentueuses, de la pêche
sportive et de l’art culinaire. Une
espèce sensible et donc bio-indi-
catrice de la qualité d’un milieu
subaquatique. Problème : en Lor-
raine comme ailleurs, les cheve-
lus des têtes de bassin des riviè-
res, ces réseaux de petits cours
d’eau généralement inscrits en
première catégorie, ont pour 
beaucoup été victimes de recali-
brage, de curage ou de corsetage,
qui ont banalisé leurs écosystè-
mes et isolé leurs populations
piscicoles.

Un phénomène contre lequel
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
(AERM) tente de lutter depuis 25
ans déjà. Les choses changent.
Notamment après la signature en
2012 d’une convention avec les
sept fédérations de pêche répar-
ties sur le territoire de l’Etablisse-
ment public. Objectif ? « Eviter
l’alevinage par la réhabilitation du
lit des rivières afin d’offrir des
lieux de reproduction et de nour-
rissage à ces poissons », souligne
Pascal Duchêne, directeur de la
planification à l’AERM. 

Un travail qui commence à
payer. En charge de la biodiversité
aquatique, Philippe Gœtghebeur
cite en exemple un minuscule
affluent de l’Esch, dans le secteur
de Martincourt, près de Pont-à-
Mousson, « où, grâce aux chan-
tiers de restauration, la truite a
f a i t  son  r e t ou r  de  f a çon
pérenne ». L’opération a certes

coûté environ 20 000 € financés
en grande partie par l’Agence,
mais le bénéfice sur le long terme
est encourageant. Car, avec la
truite, d’autres clients des eaux
claires sont réapparus, comme le
chabot, le hotu et la commu-
nauté des amphibiens. 

« En première catégorie au
moins, la qualité de l’eau s’est
améliorée », affirme Jean-Marie
Fernandez, chargé d’études à
l’AERM. Une situation qu’il expli-
que en partie par les efforts
d’assainissement des effluents
ménagers et industriels. Reste
toutefois le point noir de la pollu-
tion diffuse agricole, voire désor-
mais forestière : « Les effets du
retournement des prairies et de
l’intensification des pratiques
sylvicoles pèsent de plus en plus
sur la santé de ces habitats natu-
rels », ajoute Philippe Gœtghe-
beur. Pour la truite lorraine, la vie
n’est pas encore un long fleuve
tranquille…

Patrice COSTA

Des poissons
indicateurs de pureté

Le chabot, ici sous sa ponte,
est, comme la truite, un bon
indicateur de la qualité d’un

cours d’eau. Photo ER/Yannick LEDORÉ

Metz : rallye contre 
l’évasion fiscale 

Le comité de soutien aux lan-
ceurs d’alertes Antoine Deltour et
Raphaël Halet, dans l’affaire
Luxleaks, organise un premier ral-
lye citoyen contre l’évasion fis-
cale, à Metz. 

Le départ est fixé aujourd’hui, à
11h, devant l’agence BNP, 5, ave-
nue Robert-Schuman (place de la
République). La manifestation est
organisée par les associations
Anticor, Attac, CGT, FSU, JC,
LDH, PCF. 

Elles dénonçent l’impunité fis-
cale dont jouissent, selon elles,
les « délinquants fiscaux et leurs
complices ». Ce premier rallye
s’inscrit dans le cadre de multi-
ples actions menées par le comité
de soutien, « jusqu’à ce que les
pouvoirs publics prennent enfin
les mesures nécessaires pour que
les banques cessent de spéculer
et frauder, et financent des pro-
jets socialement et écologique-
ment utiles ». Le délibéré du pro-
cès au Luxembourg de Raphaël
Halet et Antoine Deltour est fixé
au 15 mars.

EN BREF
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Yannick Pireaux et Fabrice Fracal-
lossi ont en commun d’avoir été,
un jour, mordus par une tique

porteuse de la bactérie borrelia burgdor-
feri. Ils ont eu un parcours médical
compliqué pour poser le diagnostic de la
maladie de Lyme avec laquelle ils vivent
à coups de cures d’antibiotiques. Ils
sont coresponsables de la section lor-
raine de France Lyme, jusqu’ici inexis-
tante dans le Grand Est.

Pourquoi se rassembler sous
l’égide de France Lyme ?

Yannick PIREAUX : Créer la section
lorraine, c’est permettre de trouver un
interlocuteur et tendre la main que 
j’aurais aimé attraper quand j’ai décou-
vert que j’étais atteint par la maladie.
Plus on parlera de Lyme, plus on en
connaîtra les risques et moins les per-
sonnes vivront les parcours chaotiques
que nous avons subis. C’est une patho-
logie encore méconnue, qu’on minimise
alors que le nombre de malades
explose. 

Fabrice FRACALLOSSI : On sous-es-
time aujourd’hui le nombre de person-
nes souffrantes en France, et particuliè-
rement en Lorraine. Il y a un déni de
reconnaissance de ce mal et il n’y a pas
de réponses adaptées à son traitement.
Le problème, c’est que Lyme devient une
maladie fourre-tout. On écarte les affec-
tions neurologiques avant de voir Lyme,
et, faute de diagnostic, on vous dit
assez rapidement que c’est dans la tête.
Il y a 50 ans, on mettait les gens atteints
de syphilis en psychiatrie. Aujourd’hui,
ce sont les malades de Lyme. Depuis
cinq ans, je fais 600 km tous les trois
mois pour me soigner. En fait, d’une
région à l’autre, tout varie selon la politi-
que de chaque Agence régionale de
santé.

N’est-ce pas un paradoxe que le
Grand Est, une des régions les plus
touchées de France, soit si peu repré-
senté ?

Y. P. : C’est effectivement paradoxal.
L’association France Lyme met des pan-
neaux à disposition des municipalités
pour faire de la prévention dans leurs
mairies ou aux entrées des forêts. Le
Grand Est se montre encore peu con-

cerné. 
F. F. : A côté, en Allemagne, il y a un

gros vivier de malades et les pouvoirs
publics ont pris le problème autrement
en allant directement chercher l’ADN.
En France, on se contente d’une biologie
sanguine.

Pourquoi la maladie de Lyme est-
elle si polémique ?

F. F. : La controverse porte sur les deux
tests de dépistage. En cas de suspicion,
on effectue le premier test Elisa. S’il est

positif, le patient est soumis au second,
Western-Blot. Prenons l’exemple qu’il
existe cinq souches borrelia. Elisa n’en
reconnaîtra qu’une alors que vous êtes
porteur de la 2e ou de la 3e souche. Elisa
est négatif : Western-Blot ne sera pas
prescrit. Il y a aussi deux autres problè-
mes en France : les labos ne doivent pas
avoir plus de 5 % de positivité dans leurs
tests et les médecins sont pris à partie
par leur Ordre ou la CPAM quand ils
délivrent "trop" d’antibiotiques et qu’ils

ne respectent pas, à la lettre, la littéra-
ture médicale. 

Propos recueillis
par Cécile PERROT

Conférence-débat ce soir
à 20h30 au Congress Center 
d’Amnéville. 
Programme 
sur francelyme.fr ;
contact : lorraine@francelyme.fr

SANTÉ section lorraine de france lyme

Une main tendue pour vivre 
avec la maladie de Lyme
Yannick Pireaux et Fabrice Fracallossi sont porteurs de la maladie de Lyme. Ils ont créé, en février, la section lorraine 
de France Lyme. Ils militent pour la prévention et pour faire connaître cette maladie insidieuse et sous-estimée.

Yannick Pireaux et Fabrice Fracallossi : « La maladie de Lyme, on en parle certes de plus en plus,
 mais ça bouge très peu. » Photo Gilles WIRTZ

La fleur d’or leur va si bien ! A Paris, au pavillon d’Armenonville,
Bitche et Montigny-lès-Metz ont officiellement reçu la récompense
suprême mercredi. Elles sont les deux seules villes en Moselle à
obtenir cette année la fleur d’or. Le succès du concours national des
villes et villages fleuris ne se dément pas : 4 737 communes
détiennent le label, dont 235 ont 4 fleurs. Cette année, 30 prix ont
été remis dont 8 fleurs d’or seulement et 4 accessions à la 4e fleur.

ENVIRONNEMENT fleurissement

L’or à Bitche et Montigny

Photo DR
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Mazette, quel 
coup de langue !

FRONTIÈRES EXPRESS

Depuis vendredi, les cha-
riots de la solidarité se
remplissent dans les

grandes et moyennes surfaces
du département qui aident les
Restos tout au long de l’année.
Jusqu’à ce soir, les Restos du
cœur, en collecte nationale,
renflouent les stocks pour
démarrer, lundi, la nouvelle
campagne d’été.  Depuis
huit ans déjà, la solidarité se
prolonge avec les beaux jours,
la précarité n’ayant pas de sai-
son.

Cette année, les Restos du
cœur, en Moselle et ailleurs,
modifient les barèmes d’accès
aux centres de l’œuvre de
Coluche. « Il y a une tranche
intermédiaire de familles lais-
sées pour compte l’été, que
l’on ne voit que l’hiver, expli-
que René Oury, président des
Restos du cœur de Moselle
Ouest. On voudrait garder les
contacts l’été pour que cette
partie de la population de plus
en p lus  impor t ante ,  ne
retombe pas dans ses travers,
dans ses excès en tous genres
et dans ses mauvaises habitu-
des alimentaires. »

5 000 bénéficiaires
de plus cet été

Ce barème pour être bénéfi-
ciaire, l’hiver, est de 700 €/
mois pour une personne seule.
Jusqu’à l’an dernier, il était de
350 €/mois l’été. Désormais,
les foyers dans la précarité sont
"admissibles" aux Restos,
l’été, quand les revenus sont
de 500 €/mois. « Ce qui corres-
pond à une catégorie impor-
tante de personnes », com-
mente René Oury. « D’autant
plus, poursuit le président, 
qu’en Moselle, nous avons la
particularité d’accueillir des
migrants ; ils sont 800 en ce
moment. Jusqu’ici, nous con-

sidérions qu’ils avaient des
avantages pour survivre l’été.
Désormais, ils entrent de plain-
pied dans nos barèmes d’été. »
Les Restos de Moselle Ouest
accueillaient, les étés précé-
dents, 2 000 bénéficiaires
(contre 11 600 personnes
l’hiver, soit environ 4 000
foyers). Dans les prochaines
semaines, 7 000 bénéficiaires
sont attendus, d’après les esti-
mations.

Ces modifications de barè-
mes entraînent un coût sup-
plémentaire, une augmenta-
tion de la logistique et un
besoin en bénévoles. « L’hiver,
ils sont environ 700 et 300
l’été. Là, nous cherchons une
cinquantaine de bénévoles

supplémentaires pour la belle
saison. » Pour réalimenter les
caisses, René Oury a repris son
bâton de commercial afin de
convaincre les collectivités,
villes et villages, de la légiti-
mité de leurs subventions ; et
la grande distribution, de
l’importance de céder ses
invendus. « Nous avons des
chiffres pour convaincre et rap-
peler que nous ne sommes pas
une institution, mais une asso-
ciation qui a toute la légitimité
de faire ce qu’elle fait », expli-
que-t-il. Exemple : les bénéfi-
ciaires à Metz représentent un
budget, en repas, de 250 000 €
par an (un repas équivaut à
1,70 €). « La subvention de la
V i l le  s’é lève à  15 000 €

annuels, sans compter les
aides logistiques [mise à dispo-
sition des trois centres et
transports, Ndlr]. En sachant
que nous n’évaluons pas la
valeur marchande du travail
des bénévoles ou de la logisti-
que. »

La campagne d’été, qui verra
affluer au moins trois fois plus
de bénéficiaires, c’est aussi et
encore les ateliers cuisine, bri-
colage, tricot, accompagne-
ment en droit social ou pénal,
les salons de coiffures, les sor-
ties, etc. « Pour garder le lien »,
même l’été, même si « on sait
déjà que ça va être une usine à
gaz ».

Cécile PERROT

SOLIDARITÉ nouvelle campagne

Les Restos revoient
leur copie pour l’été
La campagne d’hiver bouclée, les Restos du cœur enchaînent avec celle d’été. 
Pour la première fois, les critères pour devenir bénéficiaire, l’été, sont élargis. 

Pour assurer la solidarité cet été, René Oury, président des Restos du cœur de Moselle Ouest,
recherche des bénévoles, des dons et des subventions qui permettront aux centres

d’accueillir environ 7 000 personnes d’après les estimations. Photo Marc WIRTZ

La belle Alicia Aylies a inauguré hier la 19e édition du Salon de
l’habitat organisé par l’Association des commerçants de Saint-Avold.
Miss France 2017 s’est prêtée l’après-midi au jeu des autographes pour
le plus grand bonheur des visiteurs. La jeune femme est aussi allée à la
rencontre de l’ensemble des exposants avec lesquels elle a pris le temps
de poser pour quelques photos souvenirs. Des animations sont
prévues jusqu’à dimanche soir pour les plus petits, avec la présence des
Troll dimanche, des strass avec la venue aujourd’hui de Miss Lorraine,
sans oublier la gastronomie et le terroir qui disposent d’un chapiteau
sur le parking du Salon.

Salon de l’habitat jusqu’à demain à l’Agora de Saint-Avold.

ANIMATIONS saint-avold

Miss France s’est prêtée au jeu de la photographie avec
l’ensemble des exposants du Salon de l’habitat. Photo Thierry SANCHIS

Miss France au 
Salon de l’habitat

vaguement folklorique d’une
ère révolue : désormais, elle
est promise à un bel avenir,
et les Luxembourgeois ne
devront plus mettre leur lan-
gue dans la poche. 

Bien sûr, la « Lëtzebuerger
Sprooch » jouit déjà du sta-
tut de langue officielle
(depuis1984), aux côtés de
l’allemand et du français.
Mais c’est dans cette der-
nière que les lois sont rédi-
gées, de même que la com-
munication administrative.
Plus maintenant : les sites
ministériels et publics seront
aussi en luxembourgeois, la
langue nationale fait par
ailleurs une entrée en force
dans les écoles. Mieux, elle
sera obligatoire pour les tra-
vailleurs sociaux, les profes-
sions de santé et d’aide à la
personne.

L’ a t taque  re s tan t  l a
meilleure défense, le gouver-
nement entend aussi impo-
ser la « Sprooch » comme
langue officielle en Europe.
Et pourquoi pas ? Parmi les
vingt-trois langues recon-
nues par la Cour de justice
de l ’Union européenne
(CJUE, basée à Luxem-
bourg), on trouve après tout
le maltais.

Christian KNOEPFFLER

Le débat n’a fait qu’enfler
au cours des derniers mois.
Pire : dans un Grand-Duché
où l’affrontement des idées
politiques et des stratégies
sociales se règle générale-
ment à fleurets mouchetés,
on ira même jusqu’à dire que
le débat national sur la lan-
gue luxembourgeoise avait
fini par faire rage. Forums
enflammés sur les réseaux,
doctes mais impitoyables tri-
bunes libres dans les jour-
naux, et pas moins de deux
pétitions – contradictoires
bien sûr ! – ayant recueilli
assez de signatures pour
décrocher chacune le droit
d’être présentées à la Cham-
bre des députés ! Le pays
n’était pas encore à feu et à
sang, mais le feu couvait. Le
gouvernement se devait de
réagir. Il l’a fait jeudi, et de
façon plutôt « Zack ! Zack ! »

Certes, cette « stratégie
pour la promotion de la lan-
gue luxembourgeoise » est
une af faire  de longue
haleine : vingt ans, pas
moins. Mais elle marque un
vrai virage dans l’histoire
contemporaine du pays.
Dans cette petite tour de
Babel qu’est devenu le
Grand-Duché, la « langue
nationale » ne sera plus con-
sidérée comme le reliquat

Il y a des coins de Moselle-Sud où il fait bon se reproduire quand 
on est un crapaud. Dans l’arrondissement de Sarrebourg, de plus 
en plus de groupes se mobilisent pour sauver ces amphibiens. 
Quand ceux-ci quittent leur forêt pour l’étang où ils vont se 
reproduire, ils doivent souvent traverser des routes. Résultats : 
des milliers d’animaux sont écrasés. A Lutzelbourg, des bénévoles 
de l’Aappma locale viennent de poser leurs barrières le long de la 
départementale menant à Garrebourg. Durant 3 à 4 semaines, ils 
récolteront deux fois par jour les crapauds tombés dans des 
seaux et les déverseront le long de l’étang. Ils œuvrent ainsi 
depuis dix ans. A Métairies-Saint-Quirin, même problématique. 
Des riverains viennent de constituer un groupe pour empêcher 
les carnages passés. Au moyen de bâches, ils orientent les amphi-
biens vers des tuyaux. Les batraciens sont le symbole d’une biodi-
versité en péril, malmenée par les activités humaines.

insolite
Sauvetages de crapauds

Anciens et amis
de l’Indochine

L’Association lorraine des
anciens d’Indochine recherche 
des participants pour un voyage
de 15 jours au Vietnam en
novembre. Les lieux de visites
sont : Hanoï, Diên Biên Phu, Baie
d’Halong, Hué, Dalat et Saïgon.

Renseignements
au 03 87 31 07 88.
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Après avoir repris 3,09 % entre le 27 février et le 3 mars, sa meilleure per-
formance hebdomadaire en trois mois, le CAC 40 a poursuivi sa reprise. Ainsi, 
le 10 mars, et pour la première fois depuis mi-août 2015, l'indice parisien a 
passé l'essentiel de la séance au-dessus des 5000 points. Une dynamique 
alimentée par la Banque centrale européenne. Avec l'embellie de l'économie 
et la remontée de l'infl ation dans la zone euro, l'institution aurait pu envisager 
de revoir ses engagements concernant son programme de rachat d'actifs. 
Mais ce n'est pas le cas. Selon les commentaires de Mario Draghi, son pré-
sident, la BCE reste prête à agir, si nécessaire, pour assurer la reprise dans 
l'Union monétaire. Les investisseurs ont aussi apprécié la nouvelle améliora-
tion du marché de l'emploi aux Etats-Unis en février. Partant, quasiment tous 
les analystes étaient convaincus que la Réserve fédérale américaine annon-
cerait une hausse de ses taux à l'issue de son Comité de politique monétaire 
du 15 mars.
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Recylex S.A. - - - 16,05
Remy Cointreau 84,14 + 0,04 + 3,85
Rexel 15,665 + 2,52 + 0,19
Robertet 364,01 - 0,27 + 4,00
Rothschild & Co 25,805 - 0,75 + 0,41

Accor 38,1 + 2,16 + 7,54
Air Liquide 102,3 - 0,49 - 3,17
Airbus Grp 70,06 - 1,56 + 11,49
ArcelorMittal 7,888 - 6,20 + 12,43
Axa 23,92 + 1,33 - 0,27
BNP Paribas 61,86 + 4,30 + 2,16
Bouygues 37,915 + 1,77 + 11,37
Cap Gemini 82,85 - 1,39 + 3,37
Carrefour 21,565 - 5,56 - 5,79
Credit Agricole 12,645 + 3,69 + 7,34
Danone 62,84 + 0,50 + 4,39
Engie 12,56 - 1,84 + 3,63
Essilor Intl 111,85 + 2,71 + 4,19
Kering 235,4 + 1,20 + 10,36
Klepierre 34,54 - 2,64 - 7,51
LafargeHolcim Ltd 53,4 - 2,96 + 6,98
Legrand 52,92 - 0,75 - 1,91
L'Oreal 177,35 + 0,51 + 2,28
LVMH 196,4 + 1,05 + 8,27
Michelin 106,15 - 0,33 + 0,43

Nokia 4,994 + 0,42 + 9,37
Orange 14,765 + 2,71 + 2,29
Pernod Ricard 108 - 0,37 + 4,91
Peugeot 19,28 + 1,15 + 24,43
Publicis Groupe 62,31 - 1,24 - 4,94
Renault 84,67 - 3,03 + 0,19
Safran 69,05 + 0,66 + 0,92
Saint-Gobain 46,125 - 0,10 + 4,23
Sanofi  82,24 - 1,62 + 6,94
Schneider Electric 65,26 - 0,06 - 1,29
Societe Generale 47,75 + 3,51 + 2,15
Sodexo 104,85 - 0,19 - 3,98
Solvay SA 109,45 - 1,08 - 1,71
Technipfmc 29,47 - 5,68 - 11,37
Total 47,265 - 1,68 - 2,99
Unibail-Rodamco 213,25 - 1,93 - 5,95
Valeo 58,29 - 2,02 + 6,74
Veolia Environ. 16,055 - 1,26 - 0,74
Vinci 70,34 + 0,49 + 8,72
Vivendi 17,325 + 4,71 - 4,04

BOURSE DE PARIS SEMAINE DU 6
AU 10 MARS 2017

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

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4993,32 - 0,04 + 2,69
Cac Next 20 10596,51 - 0,52 + 5,84
SBF 120 3953,47 - 0,02 + 3,07
Cac All Tradable 3887,66 + 0,01 + 3,14

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

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

Lingot 36700 - 4,03 + 3,82
Napoléon 219,2 - 2,14 + 3,69
Piece 20 Dollars 1240 - 3,13 + 2,48
Piece 10 Dollars 615 - 3,91 + 2,16
Piece 50 Pesos 1379 - 4,24 + 3,68
Souverain  272 - 1,09 + 3,42
Piece Latine 20F 214 - 3,60 + 3,38
Piece 10 Florins   225 - 2,17 + 5,24
Piece Suisse 20F 217,1 - 2,65 + 3,38
Once d'argent ($) 17,14 - 2,94 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0606
Royaume-Uni GBP 0,8725
Suisse CHF 1,0743
Canada CAD 1,4322
Japon JPY 122,42
Danemark DKK 7,4331
Singapour SGD 1,5041
Suede SEK 9,5778
Australie AUD 1,4095
Hong Kong HKD 8,2367

La valeur du jour

Euronext va procéder à des changements dans la 
composition de certains de ses indices. Ainsi, à 
compter du 20 mars, le groupe de services informa-
tiques Atos remplacera Klépierre dans le CAC 40. La 
remontée des taux longs a également pesé sur le titre 
de la société foncière ainsi que sur celui de son grand 
concurrent, Unibail-Rodamco.

Objectif : 5000 points

Euronext

Internationaux
Bel20 7523,86 + 1,78 + 4,56
Nasdaq 5860,35 - 0,18 + 8,87
Shanghai Se 3212,76 - 0,17 + 3,52
Swiss Market 8657,97 - 0,14 + 5,33

 Dernier % Var. 
% Var.

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

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

- 0,62 % à 
20875,62 pts

- 0,53 % à 
11963,18 pts

+ 0,38 % à 
3416,27 pts

- 2,86 % à 
1202,65 $

- 0,65 % à 
51,85 $ le baril

+ 0,95 % à 
1,0665 $

Euro / DollarBrent à Londres

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

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,353 %

-0,329 %

-0,111 %

-0,353 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

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

Le chiffre du jour

Selon la Banque de France, l'an 
dernier, le nombre de défail-
lances d'entreprises s'est élevé 
à 58057, contre 63081 en 2015, 
soit un recul de 8 %. Les sec-
teurs de la construction et de 
l'industrie ont enregistré les plus 
fortes baisses : respectivement 
de 13,5 et 11,2 %. En revanche, 
celui de l'agriculture, sylviculture 
et pêche a accusé une augmen-
tation de 4,5 %.

Klepierre         
(-  1,15% - 34,54€)

8

Transgene 2,56 - 1,92 - 4,48

Trigano 89,63 + 1,30 + 20,58

Ubisoft Entertain 36,885 + 1,86 + 9,13

Union Fin.France 26,26 + 3,79 + 10,34

Vallourec 5,4 + 1,58 - 17,56

Valneva 2,64 + 1,15 - 14,56

Vetoquinol 51,24 + 2,17 + 12,54

Viadeo - - -

Vicat 62,14 - 1,38 + 7,77

Viel et Cie 4,98 + 11,91 + 14,48

Vilmorin & Cie 66,3 - 2,84 + 10,81

Virbac 168,65 + 0,27 + 0,87

Voltalia 9,56 + 3,24 + 11,29

Vranken - Pommery 22,31 - 3,00 - 0,80

Wavestone 86,64 + 2,23 - 4,58

Wendel 111,1 + 1,88 - 2,88

Worldline 27,155 - 0,37 + 1,40

XPO Logistics 194,95 + 1,27 - 4,90

Zodiac Aerospace 27,25 - 0,87 + 24,91

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 43,5 + 0,72 - 1,14
Adomos 0,07 - + 75,00
Bernard Loiseau 3,9 + 3,17 + 12,07
Bilendi 7,08 + 0,71 + 15,50
Cellectis 21,89 + 4,49 + 35,04
Cofi dur 2,03 + 1,00 + 4,64
Damartex 35 - 10,00 + 11,61
Demos 0,5 + 2,04 - 7,41
Entreparticuliers 0,79 + 3,95 + 6,76
Environnement SA 64,8 + 0,54 + 6,67
Freelance.com 1,23 - 0,81 + 6,96
Harvest 55,04 + 0,02 - 0,65
Logic Instrument 0,97 + 10,23 + 31,08
Mastrad 0,84 + 20,00 + 16,67
Microwave Vision 7,3 + 5,80 + 9,61
Sidetrade 49,75 + 3,88 + 12,38
Siparex Crois. - - + 2,16
Sporever 1,24 - 5,34 + 1,64
Voyageurs du Monde 70 - 2,78 + 3,84
Weborama 10,27 - 1,06 - 12,00

Valeurs régionales

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

Rubis 89,18 + 0,36 + 13,85
Samse 148,4 - 0,20 + 1,64
Sartorius Stedim 62 + 2,67 + 3,39
Savencia 77,59 + 6,29 + 15,98
Scbsm 5,85 - 1,02 - 1,68
Scor Se 35,31 + 1,51 + 7,55
Seb 125,35 + 0,93 - 2,64
Seche Environnem. 28,35 - 8,01 - 2,07
Sequana 1,52 + 6,29 - 10,06
SES 19,56 + 0,75 - 6,52
SES-imagotag 31,45 - 0,66 + 15,37
SFR Group 29,25 + 4,24 + 9,02
Showroomprive 23,9 + 1,96 + 12,10
SIPH 61,6 - 5,23 + 17,18
Smtpc 23,75 + 0,17 - 25,67
Soitec Regr. 44,31 + 7,84 + 50,71
Solocal Gpe 0,981 - 15,95 + 73,16
Somfy 400 - 3,40 + 3,20
Sopra Steria Group 130,4 + 5,84 + 20,91
Spie 22,295 - 1,91 + 11,39
S.T. Dupont 0,19 - + 5,56
Stef 77,35 + 1,76 - 3,11
Suez Env. 13,705 - 1,33 - 2,21
Supersonics 1,97 - 1,01 - 9,22
Sword Group 31,09 + 4,50 + 7,06
Synergie 39,96 + 2,72 + 14,17
Technicolor 3,959 + 1,70 - 22,98
Teleperformance 99 - 1,49 + 3,88
Terreis 36 + 1,41 + 8,99
Tessi 136,9 - 0,36 - 14,97
TF1 10,715 - 0,56 + 13,37
TFF Group 115 + 0,01 + 15,00
Thales 88,93 - 3,04 - 3,47
Thermador Gp 88,35 + 3,81 + 5,81
Tikehau Capital 24,85 + 12,70 + 12,70
Touax 11,54 + 3,41 + 4,91
Toupargel Groupe 4,51 + 0,22 - 6,04
Tour Eiffel 53,89 - 0,30 + 2,65

Alternext

0,8929 1,0183
1,0965 1,2376
0,8749 0,9881
0,6523 0,7663
0,7797 0,8792
0,1246 0,1462
0,6313 0,7508
0,097 0,1139
0,6502 0,7955
0,1129 0,1387

A2micile Europe 26,9 - 3,58 + 24,08
Baccarat 221 - - 2,64
Biosynex 4,09 + 14,25 + 84,23
D.L.S.I. 19,85 - 1,59 - 3,17
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 113,37 + 0,38 + 8,32
Exa.Clairefont 123,45 + 0,04 + 4,62
Fonc.Regions. 75,8 - 3,37 - 8,61
Gaussin 0,39 + 8,33 + 21,88
Graines Voltz 21,99 + 22,03 + 18,23
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,35 - 6,25 - 14,01
LISI 33,465 - 2,92 + 9,18
MNR Group - - 5,00 - 15,56
NSC Groupe 75,9 - 0,11 - 1,56
Ober 11,74 - 0,17 + 10,23
Onlineformapro - - -
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,1 - 2,10 + 2,08
Precia 174,41 + 2,17 + 5,70
Stradim Espac.Fin 6,62 - 2,65 + 8,70
Transgene 2,56 - 1,92 - 4,48
Vetoquinol 51,24 + 2,17 + 12,54

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

À NOTER
Les défaillances 
d’entreprises ont 
baissé de 8  % en 2016

Le nombre de défaillances d’entre-
prises a reculé de 8  % en 2016. Les
secteurs de la construction et de
l’industrie ont enregistré les plus forts
reculs, avec des baisses respectives
du nombre de défaillances de 13,5  %
et 11,2  %. Les défaillances ont par
ailleurs reculé de 9  % dans le secteur
du commerce et de la réparation auto-
mobile, de 7,9  % dans l’hébergement
et la restauration, et de 7  % dans les
activités financières et d’assurance.

Deux secteurs ont, à l’inverse, été à
la peine l’an dernier : les transports et
l’entreposage, et surtout l’agriculture.

Nouvelle génération
de bus électriques 
pour Alstom

Alstom a présenté le prototype
d’un bus électrique « sans équiva-
lent » qu’il testera en région pari-
sienne au second semestre, a-t-on
appris jeudi auprès de la direction du
groupe à Duppigheim (Bas-Rhin), où
est fabriqué ce premier exemplaire. Le
véhicule, baptisé Aptis, peut trans-
porter une centaine de passagers
dans sa version de base dévoilée
jeudi, a précisé la direction.

Pour sa commercialisation et sa
production en série, « nous avons
l’objectif de répondre aux appels
d’offres à partir de fin 2017 pour
effectuer les premières livraisons en
2019 », a déclaré Henri Poupart-La-
farge, PDG d’Alstom. Selon lui, il
s’agit d’un véhicule « sans équiva-
lent », qui répond aux « nouveaux
besoins urbains et environnemen-
taux » du transport en ville et « fait
franchir à Alstom un pas d’une
importance comparable à la création
du Citadis », la gamme de tramways
contemporains du groupe.

Les prototypes seront fabriqués par
la filiale NTL à Duppigheim, mais le
lieu de production en série n’est pas
encore défini.

Le nouveau bus est « 100  % électri-
que ». Il pourra être rechargé intégra-
lement la nuit, ou en « charge rapide »
le jour aux terminus de lignes par le
sol ou par la technique du « biberon-
nage » avec un pantographe, a précisé
Franck Lamanna, directeur de la stra-
tégie produits et innovation chez Als-
tom-NTL. Il sera équipé d’un plan-
cher bas intégral (sur toute sa
longueur) et est conçu pour rouler
vingt ans, une durée de vie supérieure
aux bus classiques, a-t-il ajouté.

D’une physionomie proche du
tramway, il allie le « savoir-faire en
mobilité électrique » d’Alstom avec le
« savoir-faire routier » de NTL-Trans-
lohr qui fabrique des tramways sur
pneus, a souligné Bruno Marguet,
vice-président d’Alstom pour la stra-
tégie.

Enedis (ex-ERDF) n’a pas un seul
instant imaginé que ses comp-
teurs intelligents, Linky, suscite-

raient pareille controverse. « Ce nou-
veau compteur va dans le sens de la
transition énergétique et nous étions
convaincus de son acceptation »,
admet Patrick Lyonnet, directeur régio-
nal Enedis. D’où les ratés de commu-
nication des débuts et des consomma-
teurs tombés des nues, lorsque le
changement de compteur leur a été
imposé.

Quels reproches ?

Ondes émises et intrusion dans les
vies privées figurent en tête de liste.
En cause également, des factures en
hausse et des compteurs qui disjonc-
tent plus fréquemment.

Quelles réponses ?

• Les ondes. La technologie utilisée
est celle du courant porteur en ligne
– CPL –. Ni wifi ni radiofréquence,
mais un champ électromagnétique de
l’ordre de 0,2 volt/mètre, selon les
études en laboratoire et in situ de
l’Agence nationale des fréquences,
relayée par l’Anses, l’Agence nationale
de sécurité sanitaire. La norme à ne
pas dépasser est de 87 V/m. A 30 cm
de l’appareil, on ne distingue plus
rien. Les opposants contestent ces
données sans en apporter les preuves.
Tous les appareils électriques ména-
gers, de la télé au micro-ondes ou
plaques à induction, déploient ce type
d’ondes. D’où la préconisation de
placer Linky hors de sa cuisine. 50  %
des compteurs sont posés à l’extérieur
de l’habitation.

• Vie privée. Enedis est formel.
« Tout est crypté. Ne remonte que le
numéro du client et sa consommation
globale. Linky est un compteur com-
muniquant, mais son rôle s’arrête au
compteur. Nous ne sommes pas en
mesure de dire quel appareil con-
somme. C’est une vue globale de la
consommation qui est donnée. » Par
contre, un émetteur proposé par le

fournisseur, pourra, avec l’accord de
l’usager, relier jusqu’à huit équipe-
ments pour une gestion domotique.
Un moyen de détecter les équipe-
ments énergivores et de limiter sa
consommation aux heures de pointe.
En contrepartie, le fournisseur bénéfi-
ciera des données de consommation
pour faire des offres commerciales
adaptées.

Mais l’usager doit au préalable
accepter de transmettre ses données.
Si Big Brother il doit y avoir, il est là.

Quelle utilité ?

Avec Linky, Enedis bénéficie d’une
vue intelligente de son réseau basse
tension. « Avant, nous étions aveu-
gles, nous n’étions informés d’une
panne que par le client. » Désormais,
l’information se transmet en temps réel
et, surtout, localise la panne. « Ce qui
raccourcit le temps d’intervention. »
C’est aussi une façon plus adaptée de
gérer le réseau avec une vue instanta-
née sur la production et la consomma-

tion, et ordre en temps réel de
débrayage en cas de surtension. 95  %
des sites de production d’énergie
renouvelable y sont désormais reliés.
Enfin, c’est la fin des relevés de comp-
teurs, 35 millions de kilomètres écono-
misés, mises en service sans présence
physique, suppression de factures esti-
mées. Une vision de sa consommation
journalière peut inciter à mieux s’orga-
niser selon les heures creuses.

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE lorraine

Compteurs Linky :
jeu de questions-réponses
Doucement mais sûrement, les compteurs Linky se déploient en Lorraine.
Et suscitent toujours autant de questions.

A Nanterre, le LinkyLab teste les compteurs, s’assure de leur durabilité sur vingt ans. Une attention toute particulière
a été portée sur les risques de piratage, avec des barrières de sécurité dès le premier niveau. Photo RL

Comment expliquez-
vous la levée de bou-
clier contre Linky ?

Nous avons sous-estimé la
virulence de nos opposants.
Le point de cristallisation s’est
fait dès décembre 2015.
Depuis, malgré des expertises
indépendantes, nous devons
expliquer par le biais de réu-
nions publiques, de cellules
de médiation.

Est-ce propre à la France ?
700 millions de compteurs

intelligents existent dans le
monde. A terme, ce sera
1,3 milliard. Canada et Etats-
Unis ont aussi droit à leurs
collectifs, minoritaires mais
très virulents. En 2000, l’Italie
a installé 31 millions de
compteurs, ce fut l’horreur.
Aujourd’hui, le nouveau
déploiement ne suscite
aucune réaction. La Chine et
l’Inde s’intéressent à notre 
technologie CPL et notre
capacité de déploiement à
grande échelle. La Belgique
aussi a adopté Linky.

L’usager peut-il refuser ?
Oui, mais le contrat stipule

que le client doit garantir
l’accès à son compteur. Nous
faisons face à 2 % de refus et
n’insistons plus. Cela dit, les
gens commencent à voir l’uti-
lité des outils déployés. A
Lorient, une rue entière a eu
un problème. Le seul qui a
perdu sa télé et son congéla-
teur était celui sans compteur
Linky. Lors de la tempête
Egon, en janvier, ce fut fla-
grant. Avant, on était dans la
promesse. Maintenant, on est
dans la preuve.

Quid des compteurs qui

disjonctent plus fréquem-
ment ?

Linky est précis et, effective-
ment, disjoncte dès que la

puissance souscrite est dépas-
sée. Auparavant, les anciens
compteurs avaient une marge
de tolérance plus importante.

« De la promesse
on passe à la preuve »
Questions à Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez Enedis.

Bernard Lassus estime que Linky a désormais
fait ses preuves. Photo DR

1,1 million de compteurs Linky vont être
installés en Lorraine d’ici fin 2021. Le
programme en est à 3  % de son déploie-
ment. Tout a commencé à Nancy, en
décembre 2015. D’où la poche de résistance

et le collectif Stop Linky 54. Vont prochaine-
ment être équipés Forbach, Verdun, Saint-
Dié, Sarreguemines, etc. Metz et sa régie
UEM ont choisi le procédé Linky et défini
leur propre calendrier.

Objectif 2021 en Lorraine
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Loulou Robert, pourquoi
avoir accepté d’être la
marraine de La Messine ?

« Ce sont les organisateurs qui
m’ont contactée. J’ai été agréa-
blement surprise par leur appel.
Des proches ont été touchés par
le cancer du sein, je n’ai pas
hésité une seule seconde avant
d’accepter. »

INTERVIEW

• Serez-vous au départ de
la course ? « Oui, je pense que
je suis capable de courir 7 km
mais figurez-vous que je m’y
suis mise il y a seulement deux
mois ! Le jour de la sortie de
mon nouveau roman (Hope),
j’étais assez angoissée. J’étais
chez moi, à Paris. Il était 22 h et
je cherchais un truc à faire pour
me déstresser. Je suis allée cou-
rir au jardin du Luxembourg.
Pas longtemps mais ça m’a fait
un bien fou. Depuis, j’y vais une
ou deux fois par semaine.
Je serai prête pour La Messine le
1er mai ! »

• "Sport" est un mot que
vous employez souvent dans
vos romans ? « Mon héroïne
Bianca a seize ans, elle est ano-
rexique et se fout de tout.

Bianca n’est pas sportive. En
revanche, dans mes dernières
nouvelles, je me suis mise dans
la tête d’une boxeuse. J’avais
envie d’écrire sur une battante.
Je me suis amusée à écrire en
rythme, comme sur un ring. »

« La sportive
c’est maman »

• Et le sport dans votre vie,
quelle place occupe-t-il ?
« Petite, je faisais du judo.
J’ai même été championne de
Lorraine ! J’ai arrêté à 14 ans,
ceinture bleue. J’étais licenciée
à Montigny. Après, je suis deve-
nue mannequin. J’ai essayé le
yoga et le Bikram. C’est une
sorte de yoga dans une salle
chauffée à 45°. Une sorte de
torture… L’an dernier, je me suis
inscrite à la danse africaine.
J ’ a i m e  l e s  s p o r t s  o ù  j e
m’amuse. »

• Le judo ne vous manque
pas ? « Quand j’ai commencé, à
quatre ans, il m’a inculqué le
respect et les valeurs. Quand
j’entendais "Hajime", qui 
annonce le début du combat, je
me transcendais. C’est un peu
comme quand je prends le stylo
aujourd’hui, je me lâche, je me
déchaîne. Bon, par contre, j’ai

perdu du muscle… »
• Maintenant que vous

avez goûté à la course à pied,
êtes-vous devenue accro ?
« On m’a parlé d’endorphines,
d’addiction. Mais non, pas du
tout. Je n’ai pas besoin de per-
dre de poids donc je ne suis pas
forcément motivée à courir. Je
n’éprouve aucun plaisir pen-
dant le footing. J’écoute de la
musique, ça me fait passer le
temps. Mais j’avoue qu’en ren-
trant, je suis moins stressée. »

• Comme vous, beaucoup
de sportifs sont fils ou fille
de… Votre père Denis Robert
vous a transmis le goût de
l’écriture. Qu’en est-il du
sport ? « Dans la famille, la
sportive c’est maman. Elle a 
nagé pendant plus de quinze
ans. Son père était professeur
d’EPS, ça aide à aimer l’athlé, la
natation. Mon père, lui, a déjà
couru deux fois le marathon de
New York et mon petit frère est
en sport étude basket. Finale-
ment, je suis la moins sportive
de la famille. »

Marjorie THOMAS.

Inscriptions sur 
http://lamessine.eu/

ATHLÉTISME loulou robert marraine de la messine

« J’aime les sports où je m’amuse 
comme la danse africaine »
L’écrivain Loulou Robert sera la marraine de La Messine le 1er mai. La jeune femme, qui a grandi à Châtel-
Saint-Germain, s’entraîne chez elle, à Paris, pour participer à la course et à la lutte contre le cancer du sein.

Marraine de La Messine, Loulou Robert a pratiqué le judo,
 à Montigny, pendant dix ans. Photo AFP

Pas besoin d’en chercher
très loin. À Astrakhan, le
caviar s’affiche dès l’aéro-

port. Sous une vitrine pour van-
ter les richesses de cette ville de
500 000 habitants proche de la
mer Caspienne. Au rayon frais
des supermarchés dans sa ver-
sion rouge, celle élaborée à par-
tir de saumon. Sur la plupart des
étals du marché couvert dans de
minuscu les  bo î t es .  Ou i ,
même en Russie, cet or noir
reste un luxe.

REPORTAGE

Les Messines en savent quel-
que chose. Disputer un dernier
match de tour principal de Ligue
des Champions en étant déjà
qualifié pour les quarts de finale
constitue aussi un réel privilège.
Jamais le club lorrain n’y avait
goûté jusque-là. Son exploit
majuscule dimanche dernier
devant le Vardar Skopje (42-28)
le lui a offert et il compte bien
s’en délecter.

« Oui, il faut en profiter, con-
firme l’entraîneur mosellan
Emmanuel Mayonnade. Je ne
dis pas que cette situation
paraissait impensable au début
mais on pouvait s’attendre à
disputer une sorte de finale à
Astrakhan. C’est un réel luxe de
pouvoir jouer une rencontre
dans ces conditions-là. »

En début d’après-midi, les
coéquipières de Grace Zaadi se
présenteront donc dans la belle
salle Zvezdniy dépourvues de la
pression du résultat. Leur adver-
saire également : ni l’un ni
l’autre n’aura la moindre chose

à perdre. Ni à gagner : quoi qu’il
arrive, Metz restera 4e et
Astrakhan dernier de la poule.

« Pas venus jusque-là
en vacances »

De quoi promettre une ren-
contre sans intérêt ? Ce n’est
certainement pas de cette
manière que le coach lorrain
l’entend. « Il n’y a rien de pire
que d’aborder un match sans
avoir rien à jouer, estime-t-il.
Surtout que nous avons plein de
raisons de l’emporter. » 

D’abord mathématiques.
Avec déjà six succès en onze
journées de Ligue des Cham-
pions, les Messines pourraient
intégrer le Top 8 fortes d’un
bilan positif. Ça aurait une autre

allure qu’après six défaites…
Et puis, il y a le déplacement :
près de 35 heures de voyage
aller-retour. « Nous ne sommes
pas venus jusque-là en vacan-
ces, lance Emmanuel Mayon-
nade. Il faut avoir l’honnêteté
intellectuelle de faire le travail
de la meilleure manière possi-
ble. Dans la volonté du club
d’écrire un peu plus son histoire,
ça compte aussi. Ces matches à
l’extérieur, les grandes équipes
les gagnent. »

Loin de leurs Arènes, ses
joueuses n’en sont, elles, pas
encore là. Cette saison en C1,
les Lorraines l’ont seulement 
emporté chez les Norvégiennes
de Glassverket. En sont-elles
aussi capables à Astrakhan ? Au

vu du très large succès à l’aller
(37-18), bien sûr. Mais Thürin-
ger pouvait aussi s’en vanter et
a vécu une désillusion il y a
deux semaines (26-24).

« Et les Russes avaient aussi
attrapé Leipzig avec beaucoup
de facilité, rappelle le technicien
messin. Quand elles n’ont pas le

voyage dans les jambes, elles
sont bien meilleures. Il faudra se
méfier de leur énorme agressi-
vité. » Au dessert, Metz ne goû-
tera pas qu’au caviar.

De notre envoyé spécial
à Astrakhan (Russie)

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue des champions féminine

Du caviar en dessert
Déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après leur exploit face face à Skopje,
les Messines bouclent leur tour principal par un match sans enjeu, ce samedi à Astrakhan, capitale du caviar.

Laura Flippes et les Messines ont l’occasion de boucler les phases de poules avec une septième victoire européenne,
cet après-midi en Russie, avant de se projeter vers les quarts de finale. Photo Karim SIARI

Son retour de blessure

« Ça fait maintenant trois semaines que
je suis revenue. Je n’ai plus du tout mal à
mon poignet. Et puis, c’était le droit, ça
va (elle est gauchère) ! Depuis, on a 
enchaîné les victoires, on s’est qualifié
pour les quarts de finale de la Ligue des
Champions…  Tout va bien ! »

Le match d’aujourd’hui
« On va le jouer à fond. Nous ne som-

mes pas venues jusqu’en Russie pour

perdre. Il y a la même pression du résultat
que d’habitude même si on pourra jouer
libéré cette rencontre. Ça peut nous per-
mettre de tenter des choses qu’on n’ose-
rait pas en ayant le couteau sous la gorge.
En tout cas, Manu (Mayonnade) a préparé
la rencontre comme si c’était un match
normal. »

L’équipe d’Astrakhan
« J’avais beau être en tribune au match

aller, j’ai beaucoup de mal à juger un
adversaire que je n’ai pas affronté sur le

terrain. Je me souviens surtout que les
filles avaient bien géré, voire un peu plus !
Mais on sait que cette équipe russe est
très agressive. Contre Thüringer, elles ont
concédé 11 jets de sept mètres, c’est
énorme. Il faudra se méfier. »

Sa saison
« Pour l’instant, elle est réussie car j’ai

déjà atteint un de mes objectifs person-
nels en participant à l’Euro avec les
Bleues. Maintenant, il reste des objectifs
collectifs à aller chercher : le titre de cham-

pion de France, les quarts de finale de la
Ligue des Champions… »

Ses deux postes
« En équipe de France, je joue ailière

droit et à Metz arrière. Ça ne me pose
aucun souci, j’adore les deux. Les réglages
aux postes ne sont pas les mêmes mais je
m’adapte facilement : je passe de l’un à
l’autre quasiment depuis que j’ai com-
mencé le hand. Je ne réfléchis pas, j’agis. »

T. G.

Laura Flippes : « Tenter des choses » 

• ASTRAKHAN – Gardiennes de but : Riabtseva (1), Trusova (44). Joueuses
de champ : Sisenova (2), Postnova (5), Sorokina (8), Ivanova (10), Sabirova (11),
Shaposhnikova (13), Levsha (14), Tazhenova (15), Shichkina (55), Zelenkova (76),
Kozhokar (88), Chigirinova (29). Entraîneur : Mikhail Seregin.

• METZ – Gardiennes de but : Glauser (1), Rajcic (12). Joueuses de champ :
Gros (6), Zaadi (7), Flippes (8), Horacek (11), Pop-Lazic (20), Maubon (27),
Luciano (30), Aoustin (31), Smits (22), Burlet (66), Nocandy (10). Entraîneur :
Emmanuel Mayonnade.

Le match sera à suivre dès 13h45 en direct commenté 
sur notre site www.republicain-lorrain.fr

composition des équipesLIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Astrakhanochka - METZ HB........................... 14 h
Budapest - Podgorica.....................................  15 h
Vardar Skopje - Thüringer HC..................... 17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Budapest 14 9 6 2 1 267 241 26
2 Vardar Skopje 13 9 6 1 2 275 253 22
3 Podgorica 12 9 6 0 3 262 225 37
4 METZ HB 8 9 4 0 5 245 218 27
5 Thüringer HC 5 9 2 1 6 231 250 -19
6 Astrakhanochka 2 9 1 0 8 209 302 -93

le point

Tony Parker, le meneur de jeu des Spurs de San Antonio (NBA),
est le nouveau propriétaire des féminines de Lyon Basket, a
annoncé vendredi le club qui lutte pour le maintien en Ligue
fénimine et enregistre par ailleurs l’arrivée de Marie-Sophie
Obama comme directrice générale. Trois ans après avoir pris la
direction de l’Asvel (Pro A), le club le plus titré de l’hexagone (18
titres), l’icône du basket français a décidé d’investir dans le basket
féminin. « A l’issue de la dernière assemblée générale des action-
naires du Lyon Basket, l’entrée de Tony Parker dans le capital du
club a été acté. Il en deviendra l’actionnaire majoritaire », a
indiqué le club dirigé par Nicolas Forel. A la fin de la saison, ce
dernier cédera sa place à Tony Parker. Par ailleurs, Valery Demory,
l’actuel coach de Lattes-Montpellier, est pressentie pour diriger la
formation lyonnaise qui occupe la onzième et avant-dernière
place de la Ligue féminine et s’apprête à disputer les play-downs.

Tony Parker reprend 
les féminines de Lyon

coup de main

BIATHLON. 11h40 puis 15h15 : Coupe du monde à
Kontiolathti (poursuite 12,5 km messieurs et poursuite 10 km
dames) en direct sur la chaîne L’Equipe et Eurosport 1.

CYCLISME. 13h15 : Tirreno - Adriatico (4e étape) en direct
sur la chaîne L’Equipe. 16h15 : Paris - Nice (7e étape) en direct
sur France 3.

FOOTBALL. 14h55 : Strasbourg - Brest (Ligue 2) en direct
sur beIN Sports 1. 16h40 : Monaco - Bordeaux (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport. 19h55 : MultiLigue 1 en direct sur
beIN Sports 1.

HANDBALL. 13h55 : Astrakhanochka - Metz (Ligue des
champions féminine) en direct sur beIN Sports 4. 16h55 :
Montpellier - Motor Zaporozhye (Ligue des champions mas-
culine) en direct sur beIN Sports 4. 19h55 : Nantes - La Rioja
(Ligue des champions masculine) en direct sur beIN Sports 4.

RUGBY. 14h20 : Italie - France (Tournoi des Six Nations)
en direct sur France 2. 16h50 : Angleterre - Ecosse (Tournoi
des Six Nations) en direct sur France 2. 18h55 : Brive -
Toulouse (Top 14) en direct sur Canal + Sport. 20h55 :
Racing 92 - La Rochelle (Top 14) en direct sur Canal + Sport.

SKI. 19h puis 22h : slalom dames (Coupe du monde à
Squaw Valley) en direct sur Eurosport.

TENNIS. 20h : tournois ATP et WTA d’Indian Wells en
direct sur beIN Sports 4.

notre sélection télé

La mention n’est pas inutile :
"Attention, accrochez vos
ceintures !" En effet, la plon-
gée dans le microcosme mar-
seillais proposée par le journa-
liste d’investigation Jean-
M i c h e l  V e r n e  s ’ a v è r e
particulièrement mouvemen-
tée. Rien d’étonnant à cela :
l’OM, récemment racheté par
l’homme d’affaire américain
Franck McCourt, a toujours été
un club irrationnel. L’auteur
dresse un bilan sans conces-
sion du règne de Robert Louis-
Dreyfus et de sa femme Marga-
rita. Grâce notamment à de
nombreux témoignages iné-
dits, cette enquête (sur le club qui rend fou) montre comment
entraîneurs, joueurs, présidents, agents et autres dirigeants se
sont brûlés les ailes sous les projecteurs marseillais. Manipula-
tions, situations ubuesques, passion exacerbée, flirts avec le
"milieu"… Un ouvrage indispensable. Pour les fans de l’OM et
tous les autres. Mais attention : " Accrochez vos ceintures !"

Enquête sur le club qui rend fou de Jean-Michel Verne,
Solar Éditions, 240 pages, 16,90 euros

Le cœur de l’OM
en librairie

« C’est comme en amour... »
« Être vivant, qu’est-ce que ça veut dire ? Ce n’est pas être dans

un fauteuil avec du coton autour parce que ça, ça peut tuer la vie.
Vivre, c’est sortir et c’est comme en amour, prendre des risques. »
Kilian Jornet, l’Espagnol âgé de 29 ans, triple vainqueur de
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc et septuple champion du monde de
ski-alpinisme, participe depuis mercredi à Arêches-Beaufort
(Savoie) à sa 7e Pierra Menta, la course emblématique qu’il a
remportée à quatre reprises. Un total de 10 000 m de dénivelées
positives sur quatre jours.

vite dit

l’image

Photo AFP

Planeta
HANDBALL. L’internationale

hongroise Szimonetta Planeta
est la première recrue du club de
Chambray, en Ligue féminine.
L’arrière droit (23 ans, 1,98 m) a
disputé cette saison la Ligue des
Champions avec Thüringer.

Räikkönen
AUTO. À Barcelone, Kimi

Räikkönen (Ferrari) est devenu
vendredi le premier pilote à bou-
cler le circuit de Catalogne en
moins d’1 minute et 19 secon-
des (1’18"634) lors de la der-
nière journée des essais hiver-
naux de préparation à la saison
2017 de Formule 1.

Meacham
BASKET. Le meneur de jeu

américain de Villeurbanne
(Pro  A), Trenton Meacham (31
ans), va être libéré de son con-
trat qui courait jusqu’à la fin de
la saison afin de rentrer aux
États-Unis « pour des raisons 
personnelles », ont annoncé ce
vendredi les deux parties.

Bouhanni
CYCLISME.  Contraint à

l’abandon lors de la deuxième
étape de Paris-Nice, Nasser
Bouhanni, le sprinteur vosgien
de Cofidis, va effectuer son
retour, mercredi 15 mars, lors de
Nokere-Koerse.

Villeurbanne
BASKET .  V i l l eu rbanne

affrontera les Espagnols de
Tenerife et Monaco les Italiens
de Sassari en quarts de finale de
la Ligue des champions. Les
deux clubs recevront le week-
end du 21-22 mars puis se
déplaceront chez leur adversaire
la semaine suivante.

Mahé
HANDBALL. Le champion

du monde français Kentin Mahé
quittera le club allemand de 
Flensburg à l’été 2018 pour
rejoindre Veszprém, où il s’est
engagé pour trois saisons.
L’ailier gauche suit donc son
coach, Ljubomir Vranjes, qui a
également signé en Hongrie.

Bourges
BASKET. Les basketteuses

de Bourges ont été éliminées en
quarts de finale de l’Euroligue
par les Russes de Koursk en
s’inclinant 104-92 au match
retour, ce vendredi dans leur
salle, malgré une bonne résis-
tance. Les Tango avaient déjà
perdu le match aller 76-71.

télex

Kimi Räikkönen. Photo AFP

HANDBALL. La Messine
Ana Gros a été désignée

meilleure joueuse du
championnat de France
pour le mois de février.

L’arrière droit de 26 ans,
qui vient de prolonger

d’une saison son contrat
en Lorraine, a inscrit

22 buts en 4 rencontres
et pointe toujours dans
le Top 5 des meilleures

marqueuses de
Ligue féminine (4e

avec 78 réalisations).
Elle devance Justine

Hicquebrant (Celles-sur-
Belle) et Olivera Jurisic

(Toulon).

l’info
Ana Gros

élue meilleure
joueuse du mois

de février

Le Britannique John Surtees, seul pilote à avoir été sacré
champion du monde de Formule 1 et de vitesse moto, est
décédé à l’âge de 83 ans, ce vendredi à Londres. Celui qui était
le doyen des champions du monde de F1, « s’est éteint
paisiblement », a précisé sa famille dans un communiqué.
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Saint-Étienne - Metz

Date. Dimanche 12 mars à 15 h (29e

journée).
À l’aller. Après une série de quatre

défaites d’affilée, les Messins stoppent
l’hémorragie en obtenant le point du nul
(0-0) après avoir longtemps évolué en
supériorité numérique. Depuis ce match,
disputé le 6 novembre, Metz n’a plus
perdu à domicile.

L’enjeu. Metz n’a plus pris le moindre
point à l’extérieur depuis trois matches et
le nul à Nice (0-0), mi-janvier. Il est grand
temps d’inverser la tendance face à des
Stéphanois qui marquent sérieusement le
pas depuis leur élimination en Ligue
Europa.

Metz - Bastia
Date. Vendredi 17 mars à 19 h (30e

journée).
À l’aller. Le 10 décembre, Metz con-

cède, logiquement, sa huitième défaite de
la saison (2-0) à Furiani. Face à des Corses
bien plus volontaires, les Messins n’ont
presque jamais trouvé d’arguments vala-
bles.

L’enjeu. Face à un candidat direct au
maintien, Metz n’aura pas le choix :
s’imposer et ainsi poursuivre sa série
d’invincibilité à Saint-Symphorien.

Metz - PSG
Date. À déterminer (31e journée).

À l’aller. Auteurs d’un match cohérent
pour leur première sortie à l’extérieur de la
saison, les Messins s’inclinent (3-0) au
Parc le 21 août. Un score sévère.

L’enjeu. Sur le papier, ce n’est sans
doute pas le rendez-vous le plus impor-
tant de cette fin de saison à domicile.
Paris sera largement favori, d’autant que
Metz sombre régulièrement face aux gros.

Metz - Lyon
Date. Mercredi 5 avril à 19 h (16e jour-

née, match à rejouer).
À l’aller. Le match avait été arrêté après

une demi-heure de jeu (Metz menait 1-0)
à la suite de jets de pétards sur la pelouse
le 3 décembre. C’est donc le match aller
que Messins et Lyonnais vont rejouer.

L’enjeu. Là aussi, les Lyonnais, larges
vainqueurs du match retour (5-0), parti-
ront avec l’étiquette de favoris. Mais le
contexte sera particulier – match à huis
clos – et si Metz pouvait solder cette sale
affaire des pétards par une victoire…

Bordeaux - Metz
Date. Samedi 8 avril (32e journée).*
À l’aller. Le FC Metz concède sa pre-

mière défaite à domicile, le 21 septembre,
en s’inclinant dans les grandes largeurs
(0-3) face à une équipe bordelaise supé-
rieure à tout point de vue.

L’enjeu. Un déplacement forcément
délicat, mais Bordeaux n’a pas toujours
été très serein sur son terrain.

Metz - Caen

Date. Samedi 15 avril (33e journée).*
À l’aller. Ce 18 décembre, Metz est

dans le brouillard. Au sens propre comme
au figuré. Trop instables, les Lorrains
s’inclinent logiquement 3-0.

L’enjeu. Caen boxe, cette saison, dans
la même catégorie que les Messins. Dans
la course au maintien, un succès est
fortement conseillé.

Lorient - Metz
Date. Samedi 22 avril (34e journée).*
À l’aller. Mené 3-1 à un quart d’heure

de la fin, Metz, grâce à un doublé de
Vion, arrache un nul miraculeux (3-3).

L’enjeu. S’il y a bien un terrain où les
Messins peuvent espérer faire un résultat
à l’extérieur, c’est celui de Lorient. Un
adversaire, a priori, dans leurs cordes.

Metz - Nancy
Date. Samedi 29 avril (35e journée).*
À l’aller. Le FC Metz sort humilié de la

première manche du derby disputée à
Picot (4-0). Victime de coups du sort et
d’un voisin bien plus tranchant.

L’enjeu. Limpide : prendre sa revanche
à la maison en même temps que des
points dans la course au maintien.

Lille - Metz
Date. Samedi 6 mai (36e journée).*
À l’aller. Première journée : mené deux

fois au score, Metz réagit et s’impose
grâce à un doublé d’Erding et un but de
Jouffre (3-2).

L’enjeu. Où seront Lillois et Messins au
classement avant cette 36e journée ? Un
rendez-vous qui pourrait avoir des allures
de match de la peur. Ou pas, si le travail a
été fait avant…

Metz - Toulouse
Date. Samedi 13 mai à 20h45 (37e

journée).
À l’aller. À ce jour, il s’agit de la

dernière victoire messine à l’extérieur
(2-1). Au terme d’un match solide.

L’enjeu. Quel qu’il soit à ce moment de
la saison, offrir un dernier succès au
public de Saint-Symphorien doit être
l’objectif de ce match.

Guingamp - Metz
Date. Samedi 20 mai à 20h45 (38e

journée).
À l’aller. Dans le temps additionnel,

Hein égalise sur le fil (2-2). Un résultat,
fin décembre, qui masque alors à peine
l’inconstance du patient messin.

L’enjeu. L’idéal serait qu’il n’y en ait
pas. Que Metz ait déjà assuré son main-
tien et que ce périple breton ne soit qu’un
agréable voyage d’agrément avant les
vacances.

J.-S. G.
* Dates et horaires à confirmer.

Les onze dernières marches
Après l’étape stéphanoise ce dimanche, le FC Metz attaquera la dernière ligne droite devant le mener au maintien.

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

Certes, c’est Lille en face.
Une équipe qui ne fait pas
partie de la galaxie de

l’ASNL. Avec ses 75 M€ de bud-
get, le LOSC devrait être en train
de ferrailler pour les places euro-
péennes. Il a l’effectif pour. Sur le
papier. Car sur le terrain, la chico-
rée est restée au fond du bol. Trois
entraîneurs successifs n’y ont
pour l’instant rien changé. À dix
journées de la fin, les Nordistes se
traînent toujours en bas de clas-
sement. « C’est l’invité surprise de
notre championnat », constate
Pablo Correa.

Certes, c’est Lille en face. Un
adversaire face auquel l’ASNL
reste sur douze matches sans vic-
toire en Ligue 1. Mais les Nan-
céiens n’en ont que faire. Leur
traversée du désert a assez duré.
Après deux sorties rassurantes
dans le contenu face à Toulouse
(0-0) et Paris SG (0-1), ils doivent
profiter du soutien de Picot et de
leurs repères sur le synthétique de
Tomblaine pour casser les séries
en cours et passer à l’étape sui-
vante : marquer et gagner.

Plus facile à écrire qu’à faire.
Mais Michaël Chrétien est « per-
suadé » que la roue va tourner.

« Je le vois tous les jours. Tout le
monde est concerné et appliqué. Il
n’y a aucun clan. Cela permet de
se concentrer sur les objectifs prin-
cipaux », glisse-t-il, conscient de
l’importance du rendez-vous.

En finir avec la disette 
offensive

Pour atteindre ce but, il va jus-
tement falloir en marquer. C’est
évidemment le chantier numéro
un du moment du côté de l’ASNL,
laquelle n’a pas fait trembler des
filets de Ligue 1 depuis six mat-
ches. Une éternité. Pour en finir
avec cette disette dans laquelle la
chance est un élément à prendre
en compte selon lui, Pablo Correa
invite ses joueurs à faire preuve
« de hargne, d’envie et de luci-
dité » pour débloquer le comp-
teur. Car c’est « en grande partie
mental », ajoute l’entraîneur.

De son côté, Michaël Chrétien
évoque « un travail collectif »,
précisant que l’inefficacité offen-
sive de l’ASNL « n’est pas qu’un
problème d’attaquants et que la
solution peut également venir
d’un milieu ou d’un défenseur ».

Elle ne viendra toutefois pas de
Dialo Guidileye, ni de Youssef Aït

Bennasser, lesquels ont dû renon-
cer. Deux forfaits qui limitent les
solutions au milieu. Victimes de
la concurrence, Loïc Puyo,
Antony Robic et Anthony Koura
iront quant à eux renforcer la
réserve ce dimanche. Des choix
qui pourraient faire le bonheur de
Karim Coulibaly, lequel s’est
montré à son avantage le week-
end dernier en CFA 2. À vérifier
en début de soirée car les possibi-
lités ne manquent pas dans les
couloirs avec Maouassa et Busin,
sans doute appelés à jouer un rôle
en fonction du scénario de ce
duel à six points.

Des matches que l ’ASNL
avaient pris la bonne habitude de
maîtriser à la perfection avant de
connaître son trou d’air de cette
fin d’hiver. L’heure est venue de
retrouver la recette gagnante !
D’autant que le week-end pour-
rait être lucratif. Dijon en déplace-
ment à Rennes, Bastia qui joue
sur le terrain de Guingamp et
Lorient qui reçoit le PSG ne seront
pas à la fête. L’occasion de se
donner de l’air. À condition de
rafler la mise, bien sûr.

P.-H. W.

Nancy n’a qu’un but
Nancy n’a plus marqué depuis six matches en Ligue 1. C’est beaucoup trop. Cette série doit prendre fin, 
ce samedi soir face à Lille, au stade Marcel-Picot.

Issiar Dia et les Nancéiens veulent retrouver le chemin des filets.
Photo Anthony PICORÉ

NANCY : Chernik – Cuffaut, Diagne, Cabaco, Muratori – Pedretti, Diarra,
Cétout – Dia, Hadji (cap.), Busin.

LILLE : Enyeama – Corchia, Basa, Soumaoro, Beria – Amadou, Xeka – De
Preville, Benzia, Lopes – Eder.

Arbitre : Amaury Delerue. Stade Marcel-Picot (20 h).

les équipes

L’Olympique de Marseille s’est
installé à la tant convoitée 5e

place de la Ligue 1 en poursui-
vant contre Angers (3-0) sa mois-
son contre les "petites" équipes,
ce vendredi pour la 29e journée.
L’OM double Bordeaux, attendu
chez le leader Monaco, ce samedi
(16h45), et pose pour la première
fois le pied sur la 5e marche, son
objectif. Cette nouvelle victoire
contre un club à sa portée, après
le 4-1 à Lorient, recèle beaucoup
de bonnes nouvelles pour Rudi
Garcia.

Florian Thauvin a signé ses 9e

et 10e buts (9e, 77e) d’une très
bonne saison, la formule avec
l’avant-centre de fortune a
encore fonctionné puisque Rémy
Cabella a marqué le deuxième
but (20e), et Dimitri Payet a con-
firmé sa montée en régime avec
deux passes décisives. En outre
l’efficacité progresse, comme l’a
demandé Rudi Garcia, puisque
son équipe a marqué sur ses deux
premiers tirs cadrés, et la diffé-
rence de but, malmenée par le 5-1
contre le Paris SG, remonte. Enfin
cette fois l’OM n’a pas concédé
de but, même si Yohann Pelé a eu
du travail. Marseille souffre con-
tre les gros, mais s’il maintient ce
rythme contre les autres l’Europe
est peut-être au bout.

Nice revient de loin
Deux points perdus qui pour-

raient peser lourd à la fin : Nice
n’a pas fait mieux qu’un nul con-
tre Caen (2-2), ce qui pourrait
profiter à ses rivaux pour le titre.

Le scénario a certes souri aux
Aiglons, qui sont revenus à 2-2
après avoir été menés de deux
buts à 20 minutes de la fin après
les réalisations d’Ivan Santini
(36e) et Yann Karamoh (50e).

Mais au classement, les deux
points laissés en route pourraient
faire mal si le leader Monaco et
Paris en profitent ce week-end.

Nonobstant le résultat de ses
rivaux, Lucien Favre pourra se
satisfaire du comportement de
ses joueurs, qui ont encore mon-
tré de formidables ressources. 
Alors qu’elle vivait un terrible
cauchemar, menée 2-0 et mar-
quée par la sortie sur blessure au
genou droit de Wylan Cyprien
(57e), la formation azuréenne a
donné du rythme à ses passes et
a bousculé enfin un bloc bas et
athlétique normand.

Marseille s’installe 
Nice limite la casse
L’OM a provisoirement chipé la cinquième place 
à Bordeaux en battant Angers (3-0). Nice, de son
côté, n’a pu faire mieux que 2-2 contre Caen.

Florian Thauvin. Photo AFP

NICE - CAEN : 2-2 (0-1)

Allianz Riviera. 22 000 spectateurs. Arbitre : M. Letexier.
Buts pour Nice : Balotelli (71e), Donis (77e) ; pour Caen :
Santini (36e), Karamoh (50e).

MARSEILLE - ANGERS : 3-0 (2-0)
Stade Vélodrome. 35 000 spectateurs. Arbitre : M. Schnei-

der. Buts : Thauvin (9e, 77e), Cabella (20e).

LIGUE 1. Christophe
Galtier, l’entraîneur

de Saint-Étienne,
a annoncé, ce vendredi,

pouvoir compter
sur de nombreux retours

au sein de son effectif
avant la réception

du FC Metz, programmée
ce dimanche. Ole Selnaes,

Romain Hamouma,
Cheikh M’Bengue

et Alexander Söderlund
sont opérationnels
tout comme Kévin

Malcuit. En revanche,
Léo Lacroix, Vincent Pajot

et Florentin Pogba
seront absents.

l’info
Des retours

chez les Verts

Tableau de bord. Hier : une
séance en salle en matinée.
Aujourd’hui  :  une séance
d’entraînement à 10 h. Demain :
Saint-Étienne - Metz à 15 h.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Metz - Rennes (28e

journée de Ligue 1) : 1-1. Pro-
chain 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 ’ inf i rmer ie .  Benoî t
Assou-Ekotto (cheville) et
Ismaïla Sarr (cuisse) sont aptes
au service pour le déplacement
à Saint-Étienne. Vincent Thill
(cheville), Vahid Selimovic,
Alexis Larriere et Gauthier
Hein (blessures musculaires),
par contre, passent leur tour.

Suspendu. Fallou Diagne
sera suspendu à Saint-Étienne.

fc metz express

Gameiro
ESPAGNE. L’attaquant de

l’Atletico Madrid Kévin Gameiro,
touché à l’aine, est forfait pour le
match de la 27e journée de Liga
contre Grenade ce samedi, a
annoncé son club sans plus de
précision sur la durée totale
d’indisponibilité du Français.

Moutko
FIFA. L’homme fort du sport

russe, le vice-premier ministre
Vitaly Moutko, ne pourra plus
siéger à la FIFA où il était présent
depuis 2009, après avoir été
déclaré « non éligible » en raison
d’un risque de conflit d’intérêts.

Dupraz
LIGUE DES CHAMPIONS.

« On est quand même dans un
pays de merde », a lâché l’entraî-
neur de Toulouse, Pascal Dupraz,
pour fustiger ceux qui se « réjouis-
sent du malheur des autres »
après l’élimination du PSG de la
Ligue des champions.

Arsenal
ANGLETERRE. Arsenal a

l’occasion, ce samedi, de redres-
ser la tête après son nouveau
naufrage contre Munich (5-1)
mardi, en recevant les amateurs
de Lincoln City (D5) lors des
quarts de finale de la Coupe
d’Angleterre, marqués par l’affi-
che Chelsea - Manchester United
lundi soir.

Barcelone
ESPAGNE. Barcelone, en ape-

santeur depuis son exploit face
au PSG,  espère  p ro longer
l’euphorie en conservant la tête
de la Liga, convoitée par le Real
Madrid. Le Barça va vite devoir
redescendre sur terre car un
déplacement piégeux l’attend ce
dimanche sur la pelouse du
Deportivo La Corogne.

Bayern
ALLEMAGNE. Après leurs

qualifications en Ligue des Cham-
pions, les deux poids lourds de la
Bundesliga devront se reconcen-
trer ce samedi lors de la 24e jour-
née de Bundesliga. La Bayern
Munich sera favori à domicile
contre Francfort, alors que Dort-
mund n’a pas le droit de perdre de
points à Berlin contre le Hertha.

Drame
FAIT DIVERS. Au Gabon, un

jeune supporter (18 ans) du PSG
a tué l’un de ses amis qui l’avait
excédé par ses moqueries après la
débâcle mercredi soir du club
parisien face au FC Barcelone en
Ligue des Champions de (1-6).

foot actu

L’homme d’affaires hispano-
luxembourgeois Gérard Lopez,
propriétaire de Lille depuis jan-
vier, a abandonné la présidence
du Fola Esch, le plus vieux club
du Luxembourg avec qui il a
remporté deux titres de cham-
pion national. Celui qui a suc-
cédé à Michel Seydoux au LOSC
laisse sa place à Esch à son ami

et bras droit Mauro Mariani,
après dix ans de présidence.

Gérard Lopez (45 ans) a
grandi à Esch-sur-Alzette, ville
ouvrière du sud du Luxem-
bourg. Mais il ne pouvait plus
diriger de concert le club nor-
diste et celui de sa ville de cœur,
dont il restera toutefois le prési-
dent d’honneur.

Plus ancien club luxembour-
geois, fondé en 1906, le Fola
Esch a remporté sept fois le titre
de champion du Luxembourg,
dont deux fois sous la prési-
dence de Lopez, après 83 ans de
disette. Il occupe actuellement
la troisième place du champion-
nat.

Gérard Lopez, fan de sport,
passé auparavant à la tête de
Lotus, l’écurie de Formule 1, est
officiellement devenu le pro-
priétaire du LOSC le 26 janvier
après avoir déboursé quelque
80 millions d’euros (reprise de
dettes incluses).

Gérard Lopez n’est 
plus président du Fola

Gérard Lopez. Photo AFP

Souvent sollicité par la presse
pour évoquer le triomphe de
1984, lorsque le FC Metz

battait Barcelone au Camp Nou,
Philippe Hinschberger a aussi 
quelques souvenirs plus doulou-
reux. Parmi eux, un déplacement
à Saint-Étienne, le 7 mai 1982. Ce
soir-là, les Messins étaient humi-
liés. Score final : 9-2. « On étale de
la honte après un score comme
ça, avoue l’entraîneur messin.
Personne n’aime prendre une
branlée. Déjà, on n’aime pas per-
dre 1-0 mais alors en prendre
neuf… À la fin du match, on passe
pour des cons. »

Cette défaite a beau dater, Phi-
lippe Hinschberger n’a pas oublié.
Contexte, buteurs, change-
ments… Il se souvient de presque
tout. « C’était le dernier match
qui pouvait amener Saint-Étienne
au titre de champion et le dernier
match de Platini avant qu’il ne
parte à la Juve, se remémore-t-il.
Il y avait un contexte hyper favo-
rable pour que ce soit une grande
fête. Et on y a bien participé, en
tant que sparring-partner. »

Flash-back sur cette 38e journée
de la saison 1981-1982. Saint-
Étienne a un point de retard sur le
leader Monaco. Pour finir pre-
miers, les Verts doivent s’imposer
par quatre buts d’écart et prier
pour que l’ASM ne gagne pas
contre Strasbourg (la victoire
vaut alors deux points). Les Gre-
nats, eux, ont assuré le maintien.
« Quand une équipe a beaucoup à
jouer et l’autre rien, les forces sont
déséquilibrées. Obligatoirement,

il y a eu du relâchement. »
Du relâchement certes, mais

surtout, une faillite défensive.
Apathique, Metz laisse frapper
les Stéphanois, regarde Larios et
Platini se balader dans sa surface.
Après 35 minutes, les Grenats ont
déjà pris quatre buts et, hormis la
réduction du score de Bernad,
tout est à jeter. « Saint-Étienne
était porté par une certaine
adresse et a bénéficié de quelques
largesses de notre défenseur cen-
tral, Branko Tucak, admet Hins-

chberger. L’entraîneur Henryk
Kasperczak l’avait même rem-
placé avant la mi-temps. »

Arrangé ou à ranger ?
Les changements n’arrêtent pas

l’hémorragie. Les Verts conti-
nuent d’attaquer pour inscrire le
cinquième but qui les placerait
virtuellement premiers. Sur une
nouvelle erreur, Millot fait explo-
ser le Chaudron. Bracigliano per-
met à Metz de revenir à 5-2 mais
la torture se poursuit jusqu’au

coup de sifflet final. Battiston,
Larios, Millot et Platini valident
chacun leur doublé et Saint-
Etienne s’impose sur cet écart
irréel. « C’est un score trop rare
pour sembler logique, vraisembla-
ble. Ce qui est gênant, c’est qu’il y
a eu des soupçons sur ce match,
confesse le technicien. Si Monaco
n’avait pas gagné, ça aurait prêté
à d’énormes suspicions. » Le
débat n’aura pas lieu puisqu’un
corner direct de Barberis donnera
le titre au Rocher.

Pour Philippe Hinschberger, ce
match est à ranger « aux oubliet-
tes ». « C’était il y a 35 ans. Le
début de ma carrière, j’étais
encore à l’armée. » Pas de trauma-
tisme donc. Ce dimanche, il goû-
tera au Chaudron pour la sep-
tième fois de sa carrière, la
première avec la casquette
d’entraîneur. Avec l’ambition de
décrocher enfin une victoire à
Geoffroy-Guichard.

Fausto MUNZ.

FOOTBALL ligue 1

Quand Metz dégustait 
dans le Chaudron…

Michel Platini 
échappe 
au regretté 
Philippe 
Mahut 
avant
de battre
Michel
Ettorre.
Ce 7 mai
1982,
le gardien
messin
ira chercher
le ballon
dans ses filets 
à… neuf 
reprises.
Photo Archives

LE PROGRÈS

La première fois de Philippe Hinschberger à Geoffroy-Guichard ? C’était en 1982. Metz avait perdu 9-2 !
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le point à l’étranger
ITALIE

• HIER
Juventus Turin-Milan AC...................................2-1
• AUJOURD’HUI
Genoa-Sampdoria........................................20h45
• DEMAIN
Sassuolo-Bologne........................................12h30
Fiorentina-Cagliari.............................................15h
Inter Milan-Bergame.........................................15h
Naples-Crotone.................................................15h
Chievo Vérone-Empoli.....................................15h
Pescara-Udinese..............................................15h
Palerme-AS Rome.......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 70 28 23 1 4 58 19 39
2 AS Rome 59 27 19 2 6 58 25 33
3 Naples 57 27 17 6 4 62 30 32
4 Lazio Rome 53 27 16 5 6 47 29 18
5 Bergame 52 27 16 4 7 42 26 16
6 Inter Milan 51 27 16 3 8 46 28 18
7 Milan AC 50 28 15 5 8 41 32 9
8 Fiorentina 42 27 11 9 7 44 37 7
9 Torino 39 27 10 9 8 51 43 8

10 Sampdoria 38 27 10 8 9 34 33 1
11 Chievo Vérone 35 27 10 5 12 29 37 -8
12 Sassuolo 31 27 9 4 14 35 42 -7
13 Cagliari 31 27 9 4 14 36 57 -21
14 Udinese 30 27 8 6 13 29 36 -7
15 Genoa 29 27 7 8 12 30 41 -11
16 Bologne 28 27 7 7 13 24 41 -17
17 Empoli 22 27 5 7 15 15 39 -24
18 Palerme 15 27 3 6 18 23 53 -30
19 Crotone 14 27 3 5 19 21 45 -24
20 Pescara 12 27 2 6 19 28 60 -32

ESPAGNE
• HIER
Espanyol-Las Palmas........................................4-3
• AUJOURD’HUI
Valence-Gijón....................................................13h
FC Séville-Leganes......................................16h15
Malaga-Alavés..............................................18h30
Granada-Atlético Madrid..............................20h45
• DEMAIN
Real Sociedad-Athletic Bilbao..........................12h
La Corogne-Barcelone.................................16h15
Celta Vigo-Villarreal......................................18h30
Real Madrid-Betis Séville.............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 60 26 18 6 2 76 21 55
2 Real Madrid 59 25 18 5 2 67 26 41
3 FC Séville 56 26 17 5 4 50 30 20
4 Atlético Madrid 49 26 14 7 5 48 22 26
5 Real Sociedad 48 26 15 3 8 42 36 6
6 Villarreal 45 26 12 9 5 38 19 19
7 Athletic Bilbao 41 26 12 5 9 32 30 2
8 Eibar 39 26 11 6 9 42 37 5
9 Espanyol 39 27 10 9 8 39 38 1

10 Celta Vigo 35 25 10 5 10 39 44 -5
11 Alavés 34 26 8 10 8 26 32 -6
12 Las Palmas 32 27 8 8 11 43 45 -2
13 Valence 29 26 8 5 13 35 46 -11
14 Betis Séville 28 26 7 7 12 28 42 -14
15 Malaga 26 26 6 8 12 32 43 -11
16 La Corogne 24 26 5 9 12 29 41 -12
17 Leganes 24 26 6 6 14 21 40 -19
18 Granada 19 26 4 7 15 24 54 -30
19 Gijón 17 26 4 5 17 27 55 -28
20 Osasuna 10 26 1 7 18 27 64 -37

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Everton-West Bromwich ..................................16h
Bournemouth-West Ham.................................16h
Hull City-Swansea............................................16h
Middlesbrough-Sunderland...........................remis
Crystal Palace-Tottenham.............................remis
Arsenal-Leicester ..........................................remis
• DEMAIN
Southampton-Manchester United.................remis
Liverpool -Burnley.............................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 66 27 21 3 3 57 20 37
2 Tottenham 56 27 16 8 3 53 20 33
3 Manchester City 56 27 17 5 5 53 29 24
4 Liverpool 52 27 15 7 5 58 34 24
5 Arsenal 50 26 15 5 6 55 31 24
6 Manchester United 49 26 13 10 3 39 22 17
7 Everton 44 27 12 8 7 44 30 14
8 West Bromwich 40 27 11 7 9 36 34 2
9 Stoke 36 28 9 9 10 32 40 -8

10 Southampton 33 26 9 6 11 32 34 -2
11 West Ham 33 27 9 6 12 36 46 -10
12 Burnley 31 27 9 4 14 30 40 -10
13 Watford 31 27 8 7 12 33 47 -14
14 Bournemouth 27 27 7 6 14 37 52 -15
15 Leicester 27 27 7 6 14 30 45 -15
16 Swansea 27 27 8 3 16 35 59 -24
17 Crystal Palace 25 27 7 4 16 35 46 -11
18 Middlesbrough 22 27 4 10 13 19 30 -11
19 Hull City 21 27 5 6 16 24 53 -29
20 Sunderland 19 27 5 4 18 24 50 -26

ALLEMAGNE
• HIER
Leverkusen-Werder Brême...............................1-1
• AUJOURD’HUI
Hertha Berlin-Dortmund...............................15h30
Bayern Munich-E.Francfort..........................15h30
Darmstadt-Mayence.....................................15h30
SC Freiburg-Hoffenheim..............................15h30
RB Leipzig-Wolfsburg...................................15h30
Ingolstadt-Cologne.......................................18h30
• DEMAIN
Schalke 04-Augsbourg.................................15h30
Hambourg-Möenchengladbach...................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 56 23 17 5 1 57 13 44
2 RB Leipzig 49 23 15 4 4 43 24 19
3 Dortmund 43 23 12 7 4 52 25 27
4 Hoffenheim 41 23 10 11 2 44 24 20
5 Hertha Berlin 37 23 11 4 8 30 25 5
6 E.Francfort 35 23 10 5 8 26 24 2
7 Cologne 33 23 8 9 6 31 25 6
8 SC Freiburg 33 23 10 3 10 30 40 -10
9 Möenchengladbach 32 23 9 5 9 29 31 -2

10 Leverkusen 31 24 9 4 11 37 39 -2
11 Mayence 29 23 8 5 10 32 38 -6
12 Augsbourg 28 23 7 7 9 23 30 -7
13 Schalke 04 27 23 7 6 10 28 27 1
14 Werder Brême 26 24 7 5 12 31 44 -13
15 Wolfsburg 23 23 6 5 12 21 34 -13
16 Hambourg 23 23 6 5 12 22 45 -23
17 Ingolstadt 18 23 5 3 15 21 39 -18
18 Darmstadt 12 23 3 3 17 15 45 -30

CFA
Andrézieux - Jura Sud......................................17 h
Annecy - Ol. Lyon (2)........................................18 h
RAON - Montceau............................................18 h
Grenoble - Villefranche.....................................18 h
Chasselay - St-Louis/Neuweg.........................18 h
Le Puy - Auxerre (2).........................................18 h
Yzeure - Reims (2)........................................18h30

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

10 Yzeure 21 18 4 9 5 18 22 -4
11 Reims (2) 19 18 4 7 7 25 29 -4
12 St-Louis/Neuweg 18 18 5 6 7 20 26 -6
13 Montceau 17 20 4 5 11 20 33 -13
14 Auxerre (2) 14 20 3 5 12 17 37 -20
15 Mulhouse 10 20 3 5 12 17 30 -13

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
FC METZ (2) - SARREGUEMINES................15 h
Haguenau - Strasbourg Vauban......................16 h
Lunéville FC - Strasbourg (2)...........................18 h
Sarre-Union - Schiltigheim...............................18 h
Biesheim - Illzach-Modenheim........................18 h
FORBACH - Prix-lès-Mézières........................18 h
• DEMAIN
Nancy (2) - Pagny.............................................15 h

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

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

LIGUE DE LORRAINE
DIVISION D’HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Sarreguemines (2) - Saint-Avold E.N..............19 h
Epinal (2) - Saint-Dié.....................................19h30
Amnéville - Thionville .......................................20 h
• DEMAIN
Neuves-Maisons - Thaon................................15 h
Bar-Le-Duc - Magny.........................................15 h
Jarville - Champigneulles.................................15 h
Trémery - APM Metz........................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 36 16 11 3 2 35 19 16
2 Amnéville 33 16 9 6 1 37 15 22
3 Epinal (2) 29 16 8 5 3 30 20 10
4 Sarreguemines (2) 28 16 8 4 4 31 25 6
5 Thaon 25 14 8 1 5 21 23 -2
6 Saint-Avold E.N. 24 16 6 6 4 36 23 13
7 Bar-Le-Duc 21 16 5 6 5 17 18 -1
8 Thionville 20 15 5 5 5 22 22 0
9 Saint-Dié 17 16 5 2 9 16 28 -12

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

NATIONAL
• HIER
Ca Bastia-Lyon Duchère...................................0-1
Marseille Consolat-Dunkerque.........................3-2
Belfort-Les Herbiers...........................................0-1
Beziers-Concarneau..........................................3-1
Créteil-Pau.........................................................3-1
Paris FC-Chambly.............................................2-0
Avranches -Epinal..............................................4-1
• AUJOURD’HUI
Boulogne-Quevilly........................................14h30
Sedan -Chateauroux........................................15h

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 24 12 4 8 37 24 13
4 Chambly 38 24 10 8 6 25 20 5
5 Marseille Consolat 37 24 11 4 9 31 28 3
6 Lyon Duchère 37 24 10 7 7 26 25 1
7 Boulogne 36 23 10 6 7 33 21 12
8 Concarneau 36 24 10 6 8 29 24 5
9 Beziers 34 24 9 7 8 27 24 3

10 Paris FC 31 24 8 7 9 17 16 1
11 Ca Bastia 30 24 8 6 10 27 35 -8
12 Créteil 30 24 8 6 10 30 37 -7
13 Avranches 29 24 7 8 9 33 36 -3
14 Pau 28 24 6 10 8 21 29 -8
15 Les Herbiers 28 24 6 10 8 27 31 -4
16 Belfort 24 24 6 6 12 22 29 -7
17 Epinal 21 24 3 12 9 22 28 -6
18 Sedan 17 23 4 5 14 20 38 -18

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

Pts J G N P p c Diff
1 Reims 49 29 13 10 6 33 23 10
2 Brest 49 28 14 7 7 36 29 7
3 Lens 46 28 12 10 6 39 30 9
4 Nîmes 45 29 11 12 6 42 30 12
5 Amiens 45 29 12 9 8 41 31 10
6 Troyes 44 29 12 8 9 38 30 8
7 Strasbourg 43 28 12 7 9 41 38 3
8 GFC Ajaccio 40 29 10 10 9 32 31 1
9 Niort 40 29 10 10 9 37 41 -4

10 Le Havre 39 29 10 9 10 27 25 2
11 Sochaux 38 28 9 11 8 26 25 1
12 Bourg-en-Bresse 38 29 9 11 9 38 38 0
13 Clermont 37 29 9 10 10 33 31 2
14 AC Ajaccio 37 29 10 7 12 32 39 -7
15 Valenciennes 34 29 7 13 9 36 37 -1
16 Red Star 31 29 7 10 12 28 39 -11
17 Auxerre 29 29 7 8 14 21 33 -12
18 Orléans 27 29 8 7 14 28 37 -9
19 Laval 26 29 4 14 11 24 32 -8
20 Tours 26 29 5 11 13 35 48 -13

À peine arrivé, déjà adopté.
En France depuis la fin
août, Lemouya Goudiaby

n’a pas mis longtemps à se mettre
les dirigeants dans la poche. Phi-
lippe Hinschberger le premier.
« Dès le début, je l’ai pris dans
mon groupe car j’avais besoin de
jeunes, se souvient l’entraîneur
du FC Metz. Il a fait un super
entraînement. On ne le connais-
sait pas et il nous a bluffés. »

Le Sénégalais (20 ans), formé à
Génération Foot, la structure
messine à Dakar, s’en rappelle
très bien : « Ici, tout est plus
rapide. Les débuts n’ont pas été
simples. Je me suis dit : "Il va
vraiment falloir que je bosse".
Mais après deux semaines, ça
allait déjà mieux. »

Un ressenti que n’a pas partagé
Hinschberger. « Peut-être que lui
s’est trouvé limite, mais ça ne s’est
pas vu. On a vraiment récupéré
un bon joueur, un vrai milieu
récupérateur », détaille encore le
technicien. Au point que le staff
s’est posé la question de l’utilité
de recruter à son poste cet hiver.

Habib Diallo, 
le « grand frère »

Mais un léger coup de mou à
l’automne a refroidi tout le
monde. « C’est vrai qu’il a baissé
un peu le pied à l’arrivée de
l’hiver, mais c’est normal », con-
firme José Pinot, l’entraîneur de la
réserve. En cause, le déracine-
ment avec son Sénégal natal, pas
toujours facile à gérer. Surtout le

rude hiver lorrain et l’absence de
ses proches. La nourriture, aussi.
« À la cantine, on nous servait des
aliments que je ne connaissais
pas, raconte Lemouya Goudiaby.

Mais quand j’ai vu les autres en
mangeaient, j’ai suivi. »

« Les autres », plus particulière-
ment Habib Diallo et Ismaïla Sarr,
ses potes de Génération Foot,

arrivés à Metz avant lui, qui l’ont
pris sous leurs ailes. « Ils m’ont
facilité la vie, assure-t-il. Quand
je suis arrivé, ils m’ont parlé de
l’environnement, de la ville, ce

qu’il faut faire ou pas. J’ai suivi
leurs conseils. J’allais souvent
manger chez Habib (avant qu’il
ne parte en prêt cet hiver à Brest),
c’est un comme un grand frère. »

En attendant de le retrouver sur
les ter rains l ’an prochain,
Lemouya Goudiaby évolue avec
la réserve en CFA 2. Où il n’a pas
tardé à faire ses preuves. Sur les
dix matches qu’il a joués cette
saison, il n’est sorti qu’une fois,
contre Haguenau en février, après
un carton rouge.

Ses absences s’expliquent par
des convocations avec le groupe
pro. Mais il n’est pas encore entré
en jeu. Des regrets, Lemouya ?
« Non. À la base, quand je suis
arrivé, c’était seulement pour la
CFA 2. Ne pas rentrer me force à
travailler encore plus pour avoir
enfin ma chance. »

Parmi ses sept apparitions dans
le groupe, une en Coupe de la
Ligue contre le PSG. Une rencon-
tre qui lui a permis de croiser son
modèle, Marco Verratti. « Je l’ai
salué, et je lui ai dit qu’il était
mon modèle. » Philippe Hins-
chberger le compare plus à
« Claude Makélélé. C’est un gar-
çon qui bosse pour les autres. »
« C’est sûr que c’est un agréable
d’avoir un tel joueur dans son
effectif », apprécie José Pinot.
Qu’il en profite, ça pourrait bien
ne pas durer.

Antoine RAGUIN.
Metz - Sarreguemines 
ce samedi (15 h)

cfa 2

Goudiaby fait l’unanimité
Arrivé en septembre à Metz, Lemouya Goudiaby, formé à Génération Foot, a rapidement mis tout le monde 
d’accord. S’il doit seulement se contenter des entraînements avec les pros, il pourrait bientôt goûter à mieux.

Metz (2) - Sarreguemines 
(15 h)

Dernier match. Metz : nul contre
Nancy (0-0). Sarreguemines : victoire
contre Illzach Modenheim (1-0).

Le contexte. Premier non relégable, le
FC Metz doit l’emporter pour se donner
de l’air. Mais Sarreguemines ne doit pas
laisser de points en route pour rester dans
le haut de tableau.

L’avis de l’entraîneur de Sarreguemi-
nes, Sébastien Meyer. « On est sur une
série de trois victoires qui nous a permis de
remonter au classement. Maintenant,
viennent trois matches compliqués. On va
voir si on peut prétendre à la montée. »

L’avis de l’entraîneur de Metz, José
Pinot. « Contre Sarreguemines, ce sont
toujours des matches serrés. Ils nous ont
battus à l’aller (1-0) et restent sur trois
victoires. Ils sont en forme. »

À savoir. À Metz, Selimovic est blessé
et Larriere est suspendu. Côté SFC,

Dekoun est toujours blessé, Benichou est
suspendu.

Le groupe de Sarreguemines (à choi-
sir parmi) : Trimborn, Perciballi, Barry,
Karayer, Kowalczyk, Mavoungou,
Wagner, Taarimte, Miceli, F. Redjam, Coi-
gnard, Metin, Babit, Levy-Chapira, 
Assekour, M’Barki, Stelletta, Simpara.

Forbach - Prix-les-Méz. (18 h)
Dernier match. Forbach : défaite con-

tre Lunéville (1-2). Prix-lès-Mézières :
défaite contre Haguenau (3-2).

Le contexte. Salem El Foukhari remer-
cié en début de semaine, Alexandre
Luthardt a pris la relève. Un choc psycho-
logique est espéré pour, enfin, s’offrir une
dernière chance de maintien.

L’avis de l’entraîneur, Alexandre
Luthardt . « Il n’est pas question d’instau-
rer la révolution. D’autant que j’ai eu peu
de temps pour préparer ce rendez-vous.
Des incertitudes subsistent et j’ai aussi
prévu quelques changements. On va faire

au mieux pour ce premier match. »
À savoir. À part Traoré, suspendu, le

groupe est au complet.
Le groupe de Forbach. Cappa,

Kumus, Tergou, Bourtal, Coulibaly, Fer-
nandez, Babaya, Eraydin, Kennel, Che-
min, Assou, Nkomb Nkomb, Di Maria,
Osmani, Bouscchad, A. Ba.

Sarre-Union - Schiltigheim 
(18 h)

Dernier match. Sarre-Union : défaite à
Haguenau (2-1). Schiltigheim : victoire
contre Pagny (2-0).

Le contexte. Battu trois fois lors des
quatre derniers matches, Sarre-Union est
laché dans la course à la montée. Mais,
face au second de la poule, l’USSU doit se
relancer pour s’offrir une fin de saison
tranquille.

Nancy (2) - Pagny
(demain, 15 h)

Dernier match. Nancy : victoire à

Strasbourg-Vauban (1-3). Pagny : défaite
à Strasbourg (3-0).

Le contexte. Après trois défaites de
suite, l’AS Pagny, 10e, tentera de se relan-
cer face à son voisin nancéien et le
doubler au classement.

L’avis de l’entraîneur de Pagny,
Sébastien Reymond. « Cette réserve de
l’ASNL, il aurait mieux valu la rencontrer
il y a quinze jours, quand elle était compo-
sée de nombreux jeunes. Là, ce n’est plus
la même formation. Cela ne va pas être
simple. Mais il faut stopper l’hémorragie
pour éviter que le doute s’installe. »

Le groupe. Valentin Sannier revient
mais Boya est incertain. Yao s’est entraîné
normalement cette semaine. Martin (pro-
blème musculaire) et Sissoko sont for-
faits.

Le groupe de Pagny. Delafraye,
Schwenck, Deghnouche, Bourial, Yao,
Zimmer, Delize, V. Sannier, Roch, Denay,
Lahoussine, Probst, Diaby, Patin, Donisa,
Tahir, Terzik, Boya (?).

Premier test pour Luthardt et Forbach

Sarreguemines - Saint Avold 
(19 h)

Dernier match. Sarreguemines : vic-
toire à Saint-Dié (1-2), Saint-Avold :
défaite à Saint-Dié (1-0).

À savoir. Côté Sarreguemines,
Schwartz est suspendu, Brahimi, blessé,
et Abdouni, absent. À Saint-Avold, Som-
mer et Aoukachi sont blessés.

Le groupe de Sarreguemines : Grebil,
Weinachter, S. Redjam, Mehl, Wengert,
Hess, Assekour, Adebayo, El Hellaoui,
Chrabczak, Slimani, Oreillard, Quéré, 
Simpara, Hassli. Saint-Avold (à choisir
parmi) : Giraldo, Walinski, Bojoly, Oguz,
Piscopo, Jacquemin, Ciumber, Steinin-

ger, Babit, Simic, Ait Saiyd, Ouadah,
Saci, Sakher, Ghazzale, Salah Eddine.

Amnéville - Thionville (20 h)
Dernier match. Amnéville : victoire à

l’APM Metz (4-0). Thionville : match nul
à l’APM Metz (1-1).

À savoir. À Amnéville, Falleti, en
phase de reprise, est toujours forfait,
comme Lauratet pour raisons familiales.
Côté thionvillois, Junger, suspendu, sera
remplacé en défense par Coulibaly.

Le groupe d’Amnéville : Keldenich,
Boussena, Ney, Martin, Kébé, Bour-
geois, Angeletti, Karakilinc, Adler, Mau-
rice, Marques, Boncoeur, Beladji, Pigna-
tone, Pszczolinski. Thionville : Geissler,

Delgado, Coulibaly, Dehar, Ubaldini, 
Libert, Coluccio, Zywczyn, Bour, Mai-
son, Cuny, Kozinski, Pulleu, Kateb.

Trémery - APM Metz 
(dimanche, 15 h)

Dernier match. Trémery : victoire à
Magny (3-2). APM Metz : match nul
contre Thionville (1-1).

À savoir. Pour Trémery, les deux frères
Moussaoui sont encore absents. À
l’APM, Weinsberg est incertain.

Le groupe de Trémery : Marsicano,
Jacquel, Tozzoni, Barthelemy, Olz-
sewski, Duval, Decker, Groune, Gerold,
Parent, Nesta, Bardin. APM Metz  (à
choisir parmi) : Dropsy, Desroches,

Colin, Charpentier, Patiès, Mboa,
Berleux, Batouche, Nisi, Priolo, Druost,
Kessler, Dengler, Diawara, Marguet,
Pignet.

Bar-le-Duc - Magny
(dimanche, 15 h)

Dernier match. Bar-le-Duc : défaite à
Champigneulles (2-1). Magny : défaite
contre Trémery (3-2).

À savoir. Chiche, opéré du ménisque,
sera absent.

Le groupe de Magny (à choisir
parmi) : Dupuis, Aouada, Arona, Che-
villey, Dabo, Galli, Garofalo, Halm, 
Hamiane, Jacquat, Lemjaouri, Lequy,
Paris, Reimeringer, Schneider, Tremlet.

Amnéville toujours sans Falleti

Après sa lourde défaite à
Saint-Avold, le 4 février der-
nier (7-1), Trémery a bien

remonté la pente. Les hommes de
Stéphane Léoni se sont imposés
contre Champigneulles (5-1) et à
Magny (2-3). S’ils se savent limi-
tés et peut-être trop juste pour
viser la montée en CFA  2, ils poin-
tent tout de même en haut du
c l a s s e m e n t ,  a l o r s  q u ’ i l s
accueillent l’APM Metz ce diman-
che. « Nous sommes toujours en
tête et on va essayer d’y rester le
plus longtemps possible, promet
l ’entra îneur.  On profi te  du 
moment. Les joueurs ont progressé,
le club évolue. Mais notre effectif
est restreint par rapport à nos con-
currents. Cela se complique dès
qu’il y a des blessés ou des suspen-
dus. »

L’APM (11e) est un adversaire à
la portée des Trémerois. Mais
Léoni se méfie : « Ils ont des
joueurs de qualité. Maintenant

qu’ils ont récupéré les suspendus
de longue date, ils vont revenir car
ils ne sont pas à leur place. » Éric
Brusco, son homologue messin,
aimerait lui donner raison. « Pour
nous, chaque point est désormais
important. J’ai confiance en mon
groupe qui travaille bien à l’entraî-
nement et qui se battra pour avoir
les résultats en conséquence. »

Saint-Avold au rebond
Dauphin de Trémery, Amnéville

accueille Thionville ce samedi et
compte profiter d’un éventuel faux
pas du leader. À trois points, les
joueurs de Cédric Léonard se tien-
nent prêts, d’autant qu’ils vien-
nent d’être sortis de la Coupe de
Lorraine par Jarville (3-1).

« On doit se concentrer sur le
championnat, estime le techni-
cien. L’objectif est clairement de
gagner pour mettre la pression sur
Trémery. Cette élimination est un
mal pour un bien à condition

qu’on retienne la leçon. »
Au pied du podium, la réserve

de Sarreguemines défie Saint-
Avold (6e) qui veut faire oublier sa
« lamentable prestation » face à
Saint-Dié, le week-end dernier,
sanctionnée d’une défaite 1-0.
« J’attends une réaction de mes
joueurs », tranche Sébastien
Ferrand.

Dans le bas de tableau, Magny
veut se donner un peu d’air sur la
zone rouge. Le club messin est 10e

avec 17 points et se déplace à
Bar-le-Duc, qui possède quatre
unités de plus. « Depuis quelques
semaines, nous sommes incapa-
bles de fournir un match complet,
regrette Christian Garofalo. Le pro-
blème vient essentiellement du
manque de concentration et
d’agressivité de chacun. J’attends
un gros match de mes joueurs pour
se relancer. Il va falloir bien défen-
dre et éviter de prendre autant de
buts. » Tout un programme.

division d’honneur

Trémery compte s’accrocher
Malgré son effectif restreint, Trémery est toujours en tête de la DH. Et compte y rester le plus longtemps possible.

Les Trémerois Ulysse Barthélémy (à droite) et Thibaut
Jacquel tiennent à leur place de leader. Photo Pascal BROCARD

COUPE DE LORRAINE F.

8ES DE FINALE
• AUJOURD’HUI
Terville - Metz.....................................................18h
• DEMAIN
Lunéville FC - Moulins-lès-Metz........................15h
Grostenquin - Nancy.........................................15 h
Woippy FC - Seichamps...................................15 h
Metz Esap - St-Nabord......................................15 h
Thionville Aspsf - Custines/Mall........................15 h
Sarrebourg - Baccarat.......................................15 h
Epinal - Amnéville..............................................15 h

le point

Face au FC Metz, qui évolue au
plus haut échelon national, la

partie ne sera pas simple pour
les Tervilloises. Reste à savoir si
David Fanzel se déplacera avec
son groupe au grand complet.
C’est peu probable. Cette ren-
contre est le seul choc entre
deux équipes de Moselle.

Sinon, Moulins-lès-Metz,
deuxième de DH der r ière
l’intouchable ASNL, a une belle
carte à jouer à Lunéville, qui
joue au niveau inférieur. Nancy,
justement, se déplace à Gros-
tenquin. Le rapport de force
semble irrémédiable entre le pre-

mier et le dernier de la poule.
Deuxième format ion de

niveau national engagée dans
cette compétition, l’ESAP Metz
reçoit Saint-Nabord, 3e de DH.
Les Messines devront éviter la
déroute, comme en Coupe de
France face à Nancy (5-1) en
janvier dernier.

Thionville (DH) part avec la
faveur des pronostics à domicile
contre Custines-Malleloy, qui
évolue un niveau plus bas. Ce
sera la même chose pour Sare-
bourg, 5e de Division d’honneur,
à domicile, contre Baccarat.

En revanche, Amnéville (PH)
aura fort à faire sur le terrain
d’Épinal, même si les Vosgien-
nes sont en difficultés en DH
(avant-dernières). Enfin, la par-
tie s’annonce serrée entre
Woippy et Seichamps, au coude
à coude en DH.

FOOTBALL coupe de lorraine fem.

Neuf clubs 
mosellans en lice
Neuf clubs du département sont engagés en 8es 

de Coupe de Lorraine. Si le FC Metz fait figure 
d’épouvantail, tous les autres ont leur chance.

La Messine Juliane Gathrat.
Photo Anthony PICORE

Pendant la trêve internationale d’octobre, Lemouya Goudiaby avait joué en amical
 avec les pros contre Fola Esch. Photo Pascal BROCARD

LIGUE 2. Large vainqueur
de l’AC Ajaccio,

 ce vendredi soir (3-0),
Reims est provisoirement

grimpé sur la première
place du classement.

 Les Champenois
 devancent Brest, qui joue

ce samedi après-midi
 à Strasbourg. Dans

 le match de la peur,
Tours s’est donné
 de l’espoir en vue

 du maintien en battant
Orléans (3-1). La lanterne

rouge revient à un point
de la place de barragiste.

l’info
Reims rejoint
Brest en tête
 de la Ligue 2
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SKI DE FOND.
Le fondeur messin

participera à la dernière
étape de Coupe

du monde, la semaine
prochaine à Québec !

Brillant en Coupe
d’Europe (notamment

le week-end dernier
avec une victoire

et une troisième place),
Adrien Backscheider
s’est rappelé au bon

souvenir des
sélectionneurs, qui

l’avaient écarté
du mondial finlandais.

Le Mosellan des Douanes
Gérardmer sera l’un

des sept Français (quatre
en distance avec Gaillard,
Manificat, Parisse et trois

sprinters). Comme
échauffement,

il s’alignera aujourd’hui
sur la Savoyarde, course

de fond organisée
à la Féclaz. Sûr que le

Lorrain aura le sourire…

l’info
Backscheider

de nouveau
en bleu

Encore un record pour
Martin Fourcade : déjà
sacré pour la sixième fois

d’affilée en Coupe du monde, le
Français n’en finit pas d’écrire
l’histoire puisqu’il est devenu ce
vendredi le premier biathlète à
remporter 13 victoires sur une
saison.

L’exercice restera assurément
dans les annales. A 28 ans, le
Pyrénéen est au sommet de son
art, repoussant très loin les limi-
tes de son sport, et vient d’en
donner une preuve supplémen-
taire en effaçant des tablettes
l’un des records les plus presti-
gieux d’Ole Einar Bjoerndalen.
A quoi il faut ajouter un 2e Petit
Globe (sprint), remporté après
celui de l’individuel et qui ne le
place plus qu’à une unité du
légendaire Norvégien (19). Les
chiffres ont de quoi donner le
tournis : en 22 courses dispu-
tées cette saison, Fourcade est
monté à 19 reprises sur le
podium (13 succès, 5 fois 3e, 1
fois 2e) et son plus mauvais
classement de la saison est une
8e place. Un véritable exploit.

Une semaine après avoir tué
tout suspense pour le gain de la
Coupe du monde sur le site des
prochains JO à Pyeongchang, le
Français aurait pu se ménager
ou jouer à l’économie. C’est mal
connaître le double champion
olympique. Malgré une faute au
tir, au contraire de ses princi-
paux rivaux, il a devancé de 0,6
secondes le Tchèque Ondrej
Moravec et de 9,4 secondes le
Norvégien Emil Svendsen pour
signer la 62e victoire de sa car-
rière. Le record de succès sur
une saison et les Globes dans la
poche, Fourcade va désormais
pouvoir décider en toute tran-
quillité s’il fait ou non l’impasse
sur la dernière étape de la Coupe
du monde à Oslo, alors que sa
femme attend un 2e enfant.

« Je suis très heureux, c’est
une satisfaction vis-à-vis de ma

présence à Oslo. Je sais qu’il y a
du suspense par rapport à ça. Je
suis heureux d’assurer ce Globe
du sprint qui signifie beaucoup
en terme de niveau, c’est sans
doute le plus dur à aller cher-
cher », a déclaré le Français, féli-
cité sur la ligne par Bjoerndalen.

Le record de Forsberg 
en ligne de mire ?

Fourcade n’a d’ailleurs pas
manqué de rendre hommage à
son glorieux aîné : « Cela doit
lui faire un pincement au cœur
d’abandonner ce record mais il
sait que si j’ai réussi cela, c’est
en partie grâce à lui et parce
qu’il a mis la barre très haut ».

Le nouveau défi de Fourcade
est maintenant d’égaler la Sué-
doise Magdalena Forsberg, qui a
gagné 14 courses sur une saison
(2000/2001), un record hom-
mes et femmes confondus. Dès
ce samedi sur la poursuite ?

BIATHLON coupe du monde

Insatiable Fourcade
Auteur une nouvelle fois d’une performance époustouflante sur les skis, le Français Martin Fourcade
a remporté sa treizième victoire de la saison, ce vendredi à Kontiolahti.

Martin Fourcade a fait une faute au tir mais a su compenser par une superbe performance sur les skis. Photo AFP

• DAMES
Sprint de Kontiolahti : 1. Eckhoff (Nor) 19’18"4 (0 faute au tir), 2. Dahlmeier

(All) à 18"3 (1), 3. Domracheva (Blr) 20"4 (0), 4. Virolaynen (Rus) 34"8 (0), 5.
Dunklee (USA) 34"9 (1)…

Coupe du monde – Classement général : 1. Dahlmeier (All) 1077 pts, 2.
Koukalova (Rtc) 939 pts, 3. Makarainen (Fin) 873 pts, 4. Marie DORIN HABERT
(Fra) 743 pts… Sprint : 1. Dahlmeier (All) 362 pts, 2. Koukalova (Rtc) 334 pts, 3.
Makarainen (Fin) 323 pts, 4. Marie DORIN HABERT (Fra) 273 pts.

• MESSIEURS
Sprint de Kontiolahti : 1. Martin FOURCADE (Fra) 22’17"0 (1 faute au tir), 2.

Moravec (Rtc) à 0"6 (0), 3. Svendsen (Nor) 9"4 (0), 4. Boe (Nor) 12"1 (0), 5. Peiffer
(All) 22"3 (0)…

Coupe du monde – Classement général : 1. Martin FOURCADE (Fra) 1188 pts
(vainqueur du classement), 2. Shipulin (Rus) 774 pts, 3. Schempp (All) 673 pts, 4.
Boe (Nor) 664 pts, 5. Eberhard (Aut) 653 pts. Sprint : 1. Martin FOURCADE (Fra)
430 pts (vainqueur du classement), 2. Eberhard (Aut) 314 pts, 3. Svendsen (Nor)
255 pts, 4. Peiffer (All) 248 pts, 5. Bjoerndalen (Nor) 218 pts.

classements

• DAMES
1er tour : Vekic (Cro) bat Riske

(USA) 6-3, 7-6 (7/2) ; Safarova (Rtc)
bat Arruabarrena (Esp) 6-3, 6-2 ; Pau-
line PARMENTIER (Fra) bat Océane
DODIN (Fra) 6-2, 6-4. 2e tour : Gavri-
lova (Aus/n°24) bat Wickmayer (Bel)
6-2, 7-6 (7/5) ; Konta (GBR/n°11) bat
Watson (GBR) 6-4, 6-4 ; Vinci (Ita/
n°26) bat Brengle (USA) 7-6 (7/5), 6-4 ;
Svitolina (Ukr/n°10) bat Wang (Chn)
3-6, 6-3, 7-6 (7/3).

• MESSIEURS
1er tour : Adrian MANNARINO (Fra)

bat Monaco (Arg) 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 ;
Fognini (Ita) bat Kravchuk (Rus) 0-6,
7-5, 6-4 ; Jérémy CHARDY (Fra) bat
Albot (Mda) 7-6 (7/2), 6-2 ; Youzhny
(Rus) bat Medvedev (Rus) 6-4, 6-4 ;
Veselý (Tch) bat Olivo (Arg) 6-4, 2-6,
6-1 ; Anderson (Afs) bat Gaio (Ita) 6-1,
6-4 ; Pierre-Hugues HERBERT (Fra) bat
Bellucci 7-6 (7/5), 6-7 (1/7), 6-3 ; Fritz
(USA) bat Benoît PAIRE (Fra) 3-6, 2-6.

résultats

À deux jours de l’arrivée, le
Français Julian Alaphilippe

a préservé ce vendredi son
maillot jaune mais a lâché dans
la 6e étape à Fayence une poi-
gnée de secondes à son princi-
pal rival, le Colombien Sergio
Henao. Deuxième sur la ligne, le
champion de Colombie (Sky) a
échoué à 17 secondes du vain-
queur, le Britannique Simon
Yates (Orica). Mais il a surtout
grignoté 12 secondes à Alaphi-
lippe (Quick Step) pour accéder
à la troisième place du classe-
ment.

Alaphilippe s’est montré pré-
sent face aux différents démar-
rages, hormis celui de Yates qui
représentait un danger plus éloi-
gné. Il a plafonné, cependant,
dans le mur d’arrivée à Fayence
qui semblait pourtant lui être
favorable. Tant par sa pente
(9,8 %) que par sa longueur
(1 300 m) rappelant l’arrivée à
Huy de la Flèche Wallonne que
le jeune coureur de 24 ans a
terminé par deux fois à la 2e

place (2015 et 2016). Alaphi-
lippe a réagi à une première
tentative de l’Australien Richie
Porte (BMC). Mais il n’a pu
suivre Henao. « C’était difficile,
j’avais des crampes au pied de
la montée », a expliqué ensuite
le porteur du maillot jaune.
« J’ai vraiment toxiné après une
journée sous tension », a-t-il
reconnu à propos de cette étape
escarpée de 193,5 kilomètres
dans l’arrière-pays. L’Espagnol

Alberto Contador (Trek) a atta-
qué de loin, à deux reprises,
sans insister ensuite outre
mesure compte tenu de la réac-
tion de ses rivaux.

Yates se replace
Déjà, Henao avait sauté dans

la roue de Contador lors de la
première offensive. Par la suite,
le Colombien allait s’appuyer
sur ses équipiers jusqu’à la 
montée vers Fayence et son
démarrage dans les derniers
hectomètres.

« Il était vraiment costaud »,
a constaté Alaphilippe à propos
du champion de Colombie,
désormais pointé à 46 secondes
du maillot jaune. La prochaine
étape, longue de 177 kilomètres
à partir de Nice, rejoint le col de
la Couillole, le point le plus haut
à 1 678 mètres d’altitude pour
une arrivée de la course au
soleil depuis la première édition
en 1933. Avec, pour marche-
pied, le col Saint-Martin qui pré-
cède la descente vers la vallée
de la Tinée et la longue ascen-
sion finale, 15,7 kilomètres à
7,1 % de pente. « Un coureur
comme Henao peut faire des
écarts dans une montée aussi
longue. Mais il n’est pas le
seul », a reconnu Alaphilippe
qui prévoit de courir en défense.

Simon Yates, 24 ans et
jumeau d’Adam, est remonté à
la 8e place du classement. De
quoi garder un petit espoir de
podium final.

CYCLISME paris - nice

Henao menace
Alaphilippe
Auteur d’un joli numéro dans la dernière montée, 
le Colombien Sergio Henao est revenu tout près
du Français Julian Alaphilippe au classement.

Sergio Henao a fait une grosse impression dans le dernier mur
de l’étape. Photo AFP

6e étape : 1. Yates (Gbr/ORI) les 193,5 km en 4h37’51" (moyenne : 41,353 km/
h), 2. Henao (Col/Sky) à 0’17", 3. Porte (Aus/BMC) 0’26", 4. Julian ALAPHILIPPE
(Fra/QST) 0’29", 5. Martin (Irl/QST) 0’29". Classement général : 1. Julian
ALAPHILIPPE (Fra/QST) 21h58’22", 2. Tony GALLOPIN (Fra/Lot) à 0’36", 3. Henao
(Col/Sky) 0’46", 4. Izagirre (Esp/Mov) 0’57", 5. Martin (Irl/QST) 1’20".

classements

Sagan ne manque pas l’occasion
CYCLISME. Le champion du monde Peter Sagan s’est facilement 
imposé au sprint ce vendredi lors de la 3e étape de Tirreno-Adria-
tico, marquée par une chute dans le final et un nouveau change-
ment de leader, le maillot bleu revenant à Rohan Dennis. Le 
coureur de l’équipe Bora a eu moins d’adversaires que prévu lors 
du sprint, attendu, à Montalto di Castro, plusieurs prétendants 
ayant été bloqués par une chute intervenue dans le dernier kilo-
mètre. Mais la facilité avec laquelle le Slovaque a débordé l’Ita-
lien Elia Viviani (2e) et laissé très loin les autres participants, 
comme le Belge Jurgen Roelandts (3e), montre que sa maladie 
lors des Strade Bianche samedi est oubliée.

Le tir groupé
des Bleues
La Norvégienne Tiril Eckhoff a 
remporté ce vendredi le sprint 
de Kontiolahti, alors que les 
Françaises ont manqué le 
podium mais effectué un joli 
tir groupé avec 3 biathlètes 
dans le Top 10 (Célia Aymonier 
7e, Anaïs Chevalier 8e, Marie 
Dorin 9e), Justine Braisaz ayant 
terminé 12e.

Ça passe pour l’Alsacien Pier-
re-Hugues Herbert, pas pour
Benoît Paire au Masters 1000
d’Indian Wells. 

Herbert a bataillé ferme, mais
le Français est au deuxième tour
du tournoi d’Indian Wells. Le
Tricolore n’a pas eu la partie
facile face au Brésilien Thomaz
Belluci qui lui a imposé 2h38 de
combat. L’élégant serveur était
pourtant parti pour boucler
l’affaire en deux manches puis-
qu’ i l  menait  5-3 dans le
deuxième set. Mais il n’a su
conclure et est passé à côté du
jeu décisif. Heureusement, il
s’est accroché et a breaké au
meilleur moment en fin de troi-
sième set pour l’emporter. Au
prochain tour, Herbert sera
opposé au redoutable gaucher
espagnol Fernando Verdasco, 
tête de série n°26. Une autre
partie de plaisir.

Du plaisir, Benoît Paire n’en a
pas trouvé sur le sol américain.
Lunatique comme souvent, il
est éliminé dès le premier tour
face à l’Américain Taylor Fritz
(6-3, 6-2).

TENNIS

Benoît Paire 
déjà dehors

L’Américaine Mikaela Shif-
frin a remporté ce vendredi
le slalom géant de Squaw

Valley (Californie), comptant
pour la Coupe du monde dames
de ski alpin, dont la Française
Tessay Worley s’est classée troi-
sième. Shiffrin, en tête après la
première manche, a devancé
avec un chrono total de 2’16"42
l’Italienne Federica Brignone,
deuxième à sept centièmes de
secondes.

Worley, deuxième à l’issue de
la première manche, a rétrogradé
d’une place sur le deuxième tracé
pour finir sur la troisième marche
du podium, à 86 centièmes de

Shiffrin. La championne du
monde 2017 de géant a tout de
même réalisé une bonne opéra-
tion en vue de conquête du
globe de n°1 mondiale en slalom
géant : elle compte 80 points
d’avance sur Shiffrin avant le der-
nier géant de l’hiver la semaine
prochaine à Aspen (Colorado).

Shiffrin s’est, elle, rapprochée
du sacre au classement général
de la Coupe du monde : elle dis-
pose désormais de 278 points
d’avance sur la Slovène Ilka Stu-
hec alors qu’il reste cinq courses
à disputer dont deux slaloms, la
discipline qu’elle domine outra-
geusement.

SKI ALPIN coupe du monde

Worley conserve son matelas
Mikaela Shiffrin s’est imposée ce vendredi à Squaw Valley. Troisième, la Française Tessa Worley conserve 
80 points d’avance sur l’Américaine en tête de la Coupe du monde de slalom géant. Elle est proche du sacre.

Tessa Worley compte 80 points d’avance sur Shiffrin avant le dernier géant de l’hiver
 la semaine prochaine à Aspen. Photo MAXPPP

Slalom géant de Squaw Valley : 1. Shiffrin (USA) 2’16"42 (1’08"75
+ 1’07"67) ; 2. Brignone (Ita) 2’16"49 (1’09"74 + 1’06"75) ; 3. Tessa WORLEY (Fra)
2’17"28 (1’08"95 + 1’08"33) ; 4. Mölgg (Ita) 2’17"45 (1’09"92 + 1’07"53) ; 5. Drev
(Slo) 2’17"46 (1’09"92 + 1’07"54). Coupe du monde de slalom géant : 1. Tessa
Worley (Fra) 640 pts ; 2. Shiffrin (USA) 560 ; 3. Gut (Sui) 360 ; 4. Goggia (Ita) 325 ;
5. Bassino (Ita) 294.

classements
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mon côté. Après, si ce genre de manifestations se
reproduit, j’agirai. Évidemment. »

« Digne d’une finale olympique »
• À quelques heures de la Coupe d’Europe,

votre échéance la plus importante de l’hiver,
vous vous sentez quand même dans de bon-
nes dispositions ? « J’ai vite refermé le chapitre
castelroussin pour aller dans le sud de la France,
du côté de Toulon. J’ai fait un stage d’une
semaine avec de très bonnes sensations et l’envie
de lancer très loin dès ce dimanche à Las Palmas. »

• Après vos 76,95 m d’Obernai, vous avez
envie de confirmer au milieu des meilleurs
lanceurs de marteau du monde ? « Oui, surtout
que le concours s’annonce extrêmement dense. À
part le Polonais Fajdek, qui s’est retiré au dernier
moment, tout le monde devrait être là. Ce sera
digne d’une finale olympique. Alors il faut mar-
quer les esprits et, pourquoi pas, passer la ligne
des 78 m… »

Michael PERRET.

Quentin Bigot, comment avez-vous
digéré ce drôle de concours à Château-
roux, dans lequel un de vos adversai-
res portait un t-shirt "non aux dopés

avérés" ? « Ça va, je suis passé à autre chose. Il y
a eu beaucoup de bruit autour de ça, un bon
déferlement aussi sur les réseaux sociaux, mais
j’ai essayé de ne pas y prêter trop attention. »

• Vous vous êtes même abstenu de répon-
dre à vos détracteurs… « C’est un choix. Je suis
ouvert au débat, plus que la majorité des gens
même je pense, mais dans ce genre de situation
c’est impossible. Bien sûr, j’aurais pu répondre. Il
n’y avait rien de pertinent dans tout ce qu’on me
disait. Jamais, cet athlète n’a été proche de moi en
terme de performances. Et pourquoi donner plus
d’importance à ces gens-là ? Ce n’était pas un
débat mais un assassinat médiatique. »

• Vous avez des mots durs. Avez-vous
envisagé de porter plainte ? « Non, c’était un
lynchage mais je ne dis rien. Pour cette fois. La
Fédération n’a pas trouvé ça normal et pourrait
donner des suites mais je n’ai rien demandé de

Pour sa deuxième participa-
tion à des championnats
de France indoor, Laure

Ustaritz est satisfaite. À juste
titre. À Nantes, ce 25 février, la
jeune athlète handisport, licen-
ciée à l’ASSA, a raflé l’or sur le
400 m et l’argent sur le 200 m,
en catégorie espoirs. « Je suis
très heureuse, se réjouit la cham-
pionne de 21 ans, pas encore
tout à fait remise de ses émo-
tions. Même si j’y allais sans
pression et avec envie, je ne
m ’a t tenda i s  pas  à  deux
médailles.  »

En f ixant ses nouveaux
records personnels à 71"90 sur
le 400 m et 32"46 sur le 200 m,
l’athlète est repartie de Nantes
gonflée à bloc pour viser encore
plus haut. « Avec Stéphane
Guehrar, mon entraîneur, on a
déjà décidé d’augmenter le
nombre de séances chaque
semaine. »

Sa marge de progression est
grande. Laure a débuté l’athlé-
tisme il y a à peine plus d’un an,
après sept ans de natation à
Thionville, où elle a grandi.
Hémiplégique de naissance, la
sprinteuse est partiellement
paralysée des membres supé-
rieurs et inférieurs gauches. Son

handicap n’a jamais été un frein
à la pratique du sport. « Mes
parents m’ont toujours incitée à
bouger, dès mon plus jeune âge.
Je suis devenue accro au plaisir
que me procure le sport. » Et si la
Mosellane a longtemps préféré
les bassins aux pistes d’athlé-
tisme, le déclic s’est produit en
2015. « Ma mère courait beau-
coup, raconte Laure. Moi, je
faisais des footings de temps en
temps. Puis ma mère a participé
aux championnats du monde
masters à Lyon. » Un moment
impressionnant pour la jeune
sportive. « Ça m’a définitive-
ment donné l’envie de faire de
l’athlé et de me lancer dans la
compétition. »

« Aller encore plus 
loin »

Une licence à l’ASSA en
poche, Laure entame alors son
entraînement en octobre 2015.
« Le club met vraiment tout en
place pour le handisport. A Sar-
reguemines, nous sommes qua-
tre, ce qui est pas mal pour une
petite ville », affirme l’athlète.

Aujourd’hui, Laure Ustaritz
est convaincue d’avoir trouvé
sa voie dans l’athlétisme. « C’est
devenu une part importante de

ma vie, et ma dernière perfor-
mance à Nantes m’incite à aller
encore plus loin. » À 21 ans,
avec un BTS d’assistance de
direction dans le sac, la Thion-
villoise est partie travailler à
Aurillac, dans le Cantal, mais

revient « régulièrement pour les
entraînements » qu’elle ne
compte pas lâcher. Ses objec-
tifs ? « Améliorer mes temps. Je
veux passer sous les 70’’ sur le
400 m. Pour ça, je vais devoir
bosser la technique, les départs

et aussi améliorer ma résistance
physique. » Prochain rendez-
vous pour Laure : les champion-
nats de France en plein air au
stade Charléty à Paris, en mai.

Gaëlle KRAHENBUHL

championne de france 400m espoirs handisport

Laure Ustaritz au sommet
Elle a débuté l’athlétisme il y a à peine plus d’un an. Laure Ustaritz, 21 ans, athlète handisport licenciée
à l’ASSA, a décroché à Nantes le titre de championne de France espoirs sur 400 m, en 71"90.

Après sa belle performance à Nantes fin février, l’athlète de l’ASSA, Laure Ustaritz voudrait passer
sous les 70" sur le 400 m, pour la saison estivale. Photo RL

q BASKET
PRO A

• HIER
Hyères/Toulon-Le Portel................................62-67
• AUJOURD’HUI
Lyon-Villeurbanne-Chalon s/Saône.............18h30
Orléans  -Gravelines.........................................20h
Le Mans-Paris-Levallois...................................20h
Nanterre-Monaco..............................................20h
Limoges-Antibes...............................................20h
Dijon-Châlons/Reims........................................20h
Cholet-SLUC NANCY......................................20h
• DEMAIN
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 45,5 22 10 12 1563 1588
12 Hyères/Toulon 40,9 22 9 13 1553 1580
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

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
STE-MARIE/METZ - JŒUF/HOM.............20 h
LONGWY/REHON - Tremblay..................20 h

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
SILVANGE - Le Mée-sur Seine.................20 h

N3 FEMININE
• DEMAIN
Paris - SILVANGE..................................15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1
PLAY-DOWN

• AUJOURD’HUI
SARREBOURG - Bagnols Gard ............20h30

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

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
PONT-A-MOUSSON - P2H....................20h30

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

• DEMAIN
Pontarlier - PONT-A-MOUSSON..............15 h
METZ MOSELLE - Cs Lédonien......................

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

METZ(2) - NEUVES-MAISONS .......................
NATIONALE 2

Charleville Mezieres  - MANOM.......................
NATIONALE 3

POULE I
Combs Sénart (2) - SARREBOURG ................

POULE J 
Charleville Mez. (2) - METZ (3)........................

POULE K
FORBACH- Haguenau (2) ...............................

POULE L
Saint-Maur - METZ (4).....................................

N3 FÉMININE
METZ (2) - Meudon..........................................
Marly le Roi (2) - MAIZIERES ..........................

le point

ATHLÉTISME coupe d’europe des lancers hivernaux

Bigot : « Ce n’était pas un débat
mais un assassinat médiatique »
Quinze jours après la polémique des championnats de France, Quentin Bigot remet un dossard sur son maillot,
ce dimanche à Las Palmas. Loin de cette drôle d’affaire qu’il considère désormais comme « classée ».

Quentin Bigot va retrouver l’élite mondiale,
ce dimanche à Las Palmas. Photo Anthony PICORÉ

Est-il réaliste de croire encore
au maintien ? La réponse
dépend évidemment de

l’optimisme de chacun, mais
force est de constater que la situa-
tion nancéienne devient de plus
en plus compliquée à mesure que
les défaites s’enchaînent… Battu
lors des trois dernières journées
(au Portel, devant Paris-Levallois
et Strasbourg), le SLUC a encore
perdu un peu plus de terrain sur
Antibes, Châlons-Reims, Cholet
et Dijon, qui se sont tous imposés
au moins une fois.

Avec trois victoires de retard
sur les premiers non-relégables, le
club nancéien a déjà un pied en
Pro B. Et il mettra quelques orteils
supplémentaires s’il négocie mal
les toutes prochaines semaines.
Le calendrier va en effet proposer
coup sur coup trois affronte-
ments contre des rivaux dans la
course au maintien : à Cholet ce
samedi, contre Dijon la semaine
prochaine et à Orléans le 25 mars.
Trois matches qui permettront de
savoir si l’espoir est encore possi-
ble. « L’idéal, ce serait qu’on ait un
peu de réussite et qu’on fasse trois
sur trois, calculait Gregor Beugnot
ce vendredi. Dans ce cas-là, on
pourrait vraiment y croire et on
mettrait le doute chez nos adver-
saires. Si on en gagne deux sur
trois, le maintien resterait envisa-
geable. Sinon, on n’aurait quasi-
ment plus aucune chance… »

Brion Rush amoindri
Les Nancéiens connaissent les

données du problème. Et ils

savent qu’un succès, ce samedi
soir à la Meilleraie, serait on ne
peut plus souhaitable.

Reste à savoir si cette équipe
nancéienne, traumatisée par les
défaites, a encore la recette pour
gagner un match, d’autant qu’elle
sera une nouvelle fois affaiblie. Si
Dario Hunt ne souffre plus des
ischio-jambiers, Brion Rush se
plaint toujours de sa blessure à la
cheville. Demond Mallet a été
touché aux ischio lors du match
face à Strasbourg et Jonathan
Jeanne se plaint d’une douleur à
un mollet. Quant à Ebi Ere, absent
depuis trois mois en raison d’une
blessure au mollet, il fera le dépla-
cement à Cholet mais le staff
nancéien ne décidera qu’au der-
nier moment s’il l’aligne sur la
feuille de match. Si c’est le cas, et
si tout le monde est finalement
opérationnel, Gregor Beugnot 
devra laisser un de ses joueurs
étrangers sur le carreau, en raison
des quotas imposés par la Ligue…

Mais quelle que soit l’équipe
alignée ce soir, le SLUC ne pourra
espérer rivaliser avec Cholet que
s’il affiche un visage combatif.
« Si on est dans la réactivité,
comme cela a été le cas au Portel
(64-98), ce n’est même pas la
peine, prévient Beugnot. Ce qui
me surprend, c’est qu’il y a des
équipes qui jouent pour gagner
mais nous, on joue pour ne pas
perdre. » Aux Nancéiens de se
transcender pour changer le cours
des choses. S’ils le peuvent…

A. G.

BASKET pro a

Le SLUC va savoir
Désespérément scotché à la dernière place, le SLUC débute, ce samedi à Cholet, un triptyque face à trois 
adversaires directs pour le maintien. Dans deux semaines, on saura si l’espoir est encore permis…

Brion Rush et les Nancéiens n’ont plus le choix. Pour préserver un espoir de maintien, ils feraient
bien de s’imposer à la Meilleraie ce soir. Photo Alexandre MARCHI/L’EST RÉPUBLICAIN

Humbert : encore 
en demi-finale !
TENNIS. Ugo Humbert a 
vraiment trouvé son rythme sur
les courts égyptiens de Sharm 
El Cheikh. Il a passé allégre-
ment les 8es de finale face à 
l’Italien Ocleppu (729e) 6-3, 
6-2 et les quarts contre le 
Chinois Sun (591e) 7-6 (1), 6-4. 
Le joueur de l’Asptt Metz se 
retrouve en demi-finale de ce 
tournoi Future (15 000 dollars) 
comme la semaine dernière. Il 
espère cette fois se hisser en 
finale. Mais sa tâche ne sera 
pas aisée contre Chen (Chi, 
241e).
JUNIORS. A Luxembourg, la 
belle aventure d’Océane Mia-
lon (Team Lauthier, Ptt Metz) 
a pris fin en quart de finale, 
battue par l’Allemande Likic 
(16 ans) 4-6, 6-0, 6-1.

Les séries le matin, les finales
en soirée : les règles sont quasi-
immuables en natation et ce pro-
gramme est celui de cette fin de
semaine à la piscine Lothaire de
Metz. Les objectifs sont aussi
toujours les mêmes : se qualifier
le matin et réussir un bon temps
l’après-midi. Ces chronos ne sont
pas qualificatifs, le meeting étant
dit "épreuve d’animation" mais
ils permettent aux nageurs de se
jauger à quinze jours des cham-
pionnats de N2, qui auront lieu à
Forbach (24-26 mars). Ces der-
niers seront, par contre, qualifica-
tifs pour les championnats de
France élite à Schiltigheim et pro-
motionnel à Chalon-sur-Saône,
fin mai.

Camille Dauba (CN Sarregue-
mines), qui a nagé deux distan-
ces hier et en fera de même
demain dimanche, aujourd’hui 
étant "off" pour elle, n’est bien
sûr pas concernée, sa participa-
tion aux "France élite" étant déjà
acquise. En Alsace, elle visera la
qualification pour les champion-
nats du monde à Budapest ou les
"Universiades".

À Metz, la championne de
France du 200m brasse en petit
bassin dispute ce meeting, le
deuxième de la série "L’Eau
Reine", dans un cycle de travail

soutenu : « Je suis en grosse
période de travail. Je n’avais donc
pas d’objectif chronométré en
particulier. C’est juste pour gar-
der le rythme des compétitions.
Mais il y a des choses intéressan-
tes dans les courses que j’ai
nagées. Je suis donc satisfaite de
ma journée. »

« De grosses marges 
de progression »

D’autres nageurs lorrains ont
obtenu de bons résultats. « Sur
1 500 m nage libre, Zachary
Werhann de la SN Metz a réussi
la sixième perf française de sa
catégorie d’âge en 16’58’’96,
notait la Conseillère technique
sportive Céline Leverrier. Il y a
aussi de grosses marges de pro-
gression. Maëlle Porte de la SN
Metz a bien nagé, également sur
1 500 m, en 18’46’’19. Il y a eu des
bonnes perfs mais c’est logique :
les clubs tirent les dividendes des
stages qu’ils ont effectués en
février. L’idée, c’est que dans deux
semaines, cela performe encore.
Pour l’instant, la pente est bonne ;
après, il faut que cela continue. »
Les nageurs ont encore deux
jours de compétition pour vérifier
leur forme du moment.

M. T.

NATATION metz

Pour préparer les N2

Sept mois après avoir disputé
les Jeux de Rio, René Lopez,

le plus Lorrain des Colombiens,
est au programme du CSO,
organisé ce week-end par Equi
Plus à Glatigny. Comme l’année
dernière, le club de Jean-Phi-
lippe Chiarotto ouvre la saison
des concours en plein air.

« Il y a quelques années, on
démarrait en avril, explique le
p a p a  d ’ E n z o .  E t  d e p u i s
deux ans, on avance progressi-
vement la reprise. Il y a une
demande des cavaliers et le
temps est généralement assez
clément en mars. Même si cette
année, la météo est plus compli-
quée… »

Le soleil est néanmoins
annoncé pour cette fin de
semaine. Les couples chevaux-
cavaliers vont donc pouvoir
s’en donner à cœur joie.
D’autant que la piste de Glati-
gny est réputée. « C’est égale-
ment pour cette raison qu’on se
permet de démarrer aussi tôt,
poursuit Jean-Philippe Chia-
rotto. René Lopez sera présent
avec ses deux bons chevaux,
Con Dios III, qui a disputé les JO
à Rio, et Twig du Veillon, qui a
part ic ipé à la Coupe du
monde. »

Le spectacle devrait donc être
au rendez-vous de cette ouver-
ture. Après un hiver difficile
avec des terrains souvent gelés,
les habitués des podiums lor-
rains sont quasiment tous sur le
pont depuis hier (journée des
« warm-up »).

Enzo et Jean-Philippe Chia-
rotto, Stéphanie Hennequin,
Fabrice Schmidt, Jean-Charles
Grandmontane, Laura Klein,
Sofian Misraoui et consorts
seront tous au départ du Grand
Prix Pro 2 (1,35 m) ce diman-
che. Pour tenter de prendre la
succession de Nicolas Hou-
zelle, qui avait clos la dernière
saison, à Glatigny en octobre,
en s’imposant avec Urricanne
des Celtes dans le GP Pro 1
(1,40 m).

M. T.

ÉQUITATION à glatigny

Un Olympique 
pour l’ouverture
Le concours de Glatigny ouvre, ce week-end,
la saison d’équitation en plein air. Les meilleurs 
cavaliers lorrains sont engagés sur l’épreuve.

Stéphanie Hennequin sera à Glatigny, ce week-end, aux côtés
des meilleurs cavaliers lorrains. Photo archives Anthony PICORÉ

• AUJOURD’HUI : à partir de 9h,
Préparatoire (1,20 m puis 1,05 m) ;
à partir de 14 h : Grand Prix Pro 2
(1,30 m) puis GP Amateur 1 (1,15 m).

• DEMAIN : à partir de 9h, GP Ama-
teur 2 (1,05 m) puis GP Amateur Élite
(1,25 m) ; à partir de 13h30, GP Pro 2
(1,35 m) puis GP Amateur 1 (1,15 m).

le programme

Tête de rivière 
à Mulhouse
AVIRON. Près de sept mois 
après le gong de fin des JO-
2016, le meilleur de la ramerie 
française remet les gaz 
ce week-end à Mulhouse… 
Première étape (aquatique) 
sur le long et sinueux 
« parcours de sélection », 
où se concentrera l’essentiel 
des forces de la pointe 
masculine.

Emilie Vercelot 
est attendue
BADMINTON. Le champion-
nat régional jeunes du Grand 
Est se dispute ce week-end à 
Pont-à-Mousson. « Pour la 
première fois de l’histoire 
d’ailleurs, précise Quentin 
Tuaillon, responsable à la 
Ligue. Le champion de chaque 
région est aussi directement 
qualifié pour les championnats 
de France. »
Chez les poussins, Corentin 
Peltre (Marly) pourra tirer son 
épingle du jeu alors que la 
benjamine de Metz Romane 
Leclerc s’annonce comme une 
chance de médaille. Chez les 
cadets, il faudra avoir à l’œil 
Lucas Corti (Florange) et 
Etienne Lotzer (Bar-le-Duc) et 
la Sarregueminoise Elea Kap-
pes. Emilie Vercelot (tête de 
série 1, Jarville) fait figure 
d’immense favorite chez les 
juniors et ne devrait pas con-
naître de souci pour s’offrir 
l’or. Une médaille qui fait rêver 
son partenaire de club Damien 
Schoindre.

• DAMES
50 m dos : 1. Aubry (Metz) 30"93,

2. Deacal (Val de Fensch Serémange)
31"39, 3. Szczepiak (Thionville) 32"61.

50 m dos (12-15 ans) : 1. Cabouret
(Metz) 32"46, 2. Stengel (Forbach)
32"56, 3. Marcher (Val de Fensch Seré-
mange) 32"57.

100 m brasse : 1. Dauba (Sarregue-
mines) 1’12"13, 2. Bastien (Laneuve-
ville) 1’17"97, 3. Becker (Longwy)
1’18"55.

100 m brasse (12-15 ans) : 1. Bas-
tien (Laneuveville) 1’17"97, 2. Joly
(Champagne-Ardenne) 1’20"43.

200 m papillon : 1. Szczepiak
(Thionville) 2’31"56, 2. Hanssler (Lon-
gwy) 2’36"01, 3. Paganelli (Longwy)
2’36"87.

200 m papillon (12-15 ans) : 1.
Krier (Metz) 2’44"62, 2. Grimaud
(Charleville-Mézières) 2’48"13, 3.
Ficher (Vouziers) 2’52"42.

200 m nage libre : 1. Dauba (Sarre-
guemines) 2’08"84, 2. Toussaint (Sarre-
guemines) 2’11"17, 3. Settouti (Metz)
2’11"64.

• MESSIEURS
50 m dos : 1. Grandjean (Champa-

gne-Ardenne) 27"23, 2. Canivet

(Champagne-Ardenne) 29"35, 3.
Durieux (Longwy) 30"66.

50 m dos (13-16 ans) : 1. Canivet
(Champagne-Ardenne) 29"35, 2.
Durieux (Longwy) 30"66, 3. Akifi (Sar-
reguemines) 31"42.

100 m brasse : 1. Mattenet (Cham-
pagne-Ardenne) 1’07"47, 2. Marot
(Champagne-Ardenne) 1’09"92, 3. Ber-
ton (Metz) 1’10"57.

100 m brasse (13-16 ans) : 1. Marot
(Champagne-Ardenne) 1’09"92, 2.
Schug (Metz) 1’13"11, 3. Depret
(Metz) 1’16"12.

200 m papillon : 1. Goyeaud (Metz)
2’15"35, 2. Hennetier (Charleville-Mé-
zières) 2’19"09, 3. Le Rouzes (Vou-
ziers) 2’23"40.

200 m papillon (13-16 ans) : 1.
Hennetier (Charlevil le-Mézières)
2’19"09, 2. Le Rouzes (Vouziers)
2’23"40,  3.  Nwatchok (Reims)
2’26"64.

200 m nage libre : 1. Picard (Thion-
ville) 1’57"19, 2. Mattenet (Champa-
gne-Ardenne) 1’57"44, 3. Grandjean
(Champagne-Ardenne) 1’59"87.

200 m nage libre (13-16 ans) : 1.
Can ive t  (Champagne -Ardenne)
2’04"52.

résultats
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(22-16). Largement battue par
les Gallois (33-7) et les Irlandais
(63-10) à Rome, la « Squadra »
n’a rien d’un adversaire insur-
montable.

Encore faut-il la museler
devant et ne pas laisser trop de
point en route. Un match solide
sur les bases avec un soupçon
d’efficacité, ce n’est pas trop
demandé.

À Rome, Stéphane PULZE.

salpins, comme ils l’ont déjà fait
à domicile en 2011 (22-21) et
2013 (23-18). Il y a urgence à
stopper cette spirale négative.
Urgence à claquer une presta-
tion accomplie avec un pack
dominateur, une charnière ins-
pirée et une base arrière enfin
décisive. Les fondamentaux du
rugby qui échappent aux Bleus
cet hiver à l’image de leur seule
victoire – poussive – contre les
Écossais au Stade de France

n’a rien d’invraisemblable ?
Pourquoi ce doute persistant
qui nous empêche de positiver ?
Peut-être parce que les coéqui-
piers de Guilhem Guirado ont
perdu plus qu’un simple match
à l’Aviva Stadium. Une certaine
idée d’un jeu ambitieux venue
se déliter devant la froide effica-
cité d’une équipe celte plus
mature. Le constat amer que le
jeu de mouvement prôné par
l’ancien patron du Stade tou-
lousain ne parvient pas à ses
fins et qu’après les promesses
d’un automne rafraîchissant, la
réalité est venue rattraper un XV
de France qui n’a pas les
moyens de ses ambitions.

Novès le premier en a con-
venu pour la première fois, au
soir de la défaite à Dublin, évo-
quant l’obligation de faire « un
peu évoluer le projet de jeu ». En
clair, davantage de pragmatisme
sur les temps forts ne ferait pas
de mal à un collectif tricolore
qui s’essouffle.

Les Italiens ont la clé
C’est que rattrapé par l’impé-

rieuse nécessité de remporter
des matches pour se donner de
l’air et du crédit, Novès doit
faire des compromis. Il n’en est
pas encore à prôner un jeu mini-
maliste assumé par ses prédé-
cesseurs, Marc Lièvremont et
Philippe Saint-André, confron-
tés en leurs temps à la même
problématique, mais le nouveau
sélectionneur tricolore doit
parer au plus pressé.

Alors qu’importe si les Ita-
liens ont fait tourner en bourri-
que les Anglais une heure
durant à Twickenham en refu-
sant de jouer les regroupements
pour mieux les perturber en
défense. Qu’importe si ces
mêmes Italiens, agressifs et rou-
blards, sont persuadés de pou-
voir dominer leurs cousins tran-

À l’heure où les premiers
d o u t e s  s ’ i n s i n u e n t
autour de cette équipe de

France version Novès, on aurait
presque envie de brandir l’éten-
dard de la méthode Coué, his-
toire de ne pas grossir le
bataillon des grincheux qui
s’agite à la moindre déconvenue
tricolore.

Les Bleus ont beau être avant-
derniers du Tournoi des Six
Nations, leurs revers en Angle-
terre (19-16) et en Irlande
(19-9) – deux nations qui leur
sont supérieures depuis des
années – n’avaient rien de hon-
teux sur le papier. Et si d’aven-
ture, ils venaient à dominer l’Ita-
lie cet après-midi et enchaîner
victorieusement dans une
semaine face au Pays de Galles à
Paris, ils pourraient même mon-
ter le podium, ce qui ne leur est
plus arrivé depuis 2011. Alors
pourquoi n’arrive-t-on pas à être
convaincu par ce scénario qui

RUGBY tournoi des six nations

XV de France : les Bleus 
n’ont pas le droit à l’erreur
Face à une équipe italienne qui n’a pas son pareil pour les faire déjouer, les Bleus – sur la pente descendante 
cet hiver – seraient bien inspirés de remporter une victoire nette et sans bavure à Rome afin de repartir de l’avant.

Guilhem Guirado et les Bleus doivent se rassurer contre les Italiens. Photo AFP

TOURNOI DES 6 NATIONS
• HIER
Pays De Galles-Irlande...................................22-9
• AUJOURD’HUI
Italie-FRANCE..............................................14h30
Angleterre-Ecosse............................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 13 3 3 0 0 76 47 29
2 Irlande 10 4 2 0 2 113 68 45
3 Ecosse 9 3 2 0 1 72 57 15
4 Pays De Galles 9 4 2 0 2 84 66 18
5 FRANCE 5 3 1 0 2 47 54 -7
6 Italie 0 3 0 0 3 32 132 -100

le point

TOP 14
• AUJOURD’HUI
Lyon  - Stade Français................................. 18h30
Bordeaux/Bègles - Grenoble ..................................
Toulon - Bayonne.....................................................
Brive - Toulouse................................................19 h
Racing 92 - La Rochelle.................................. 21 h
• DEMAIN
Pau - Castres............................................... 12h30
Clermont - Montpellier..................................... 17 h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 62 19 12 3 4 5 3
2 Clermont 58 19 11 3 5 6 2
3 Castres 51 19 11 1 7 3 2
4 Montpellier 50 19 11 0 8 3 3
5 Pau 48 19 10 1 8 2 4
6 Toulon 46 19 9 1 9 4 4
7 Racing 92 45 19 10 1 8 3 0
8 Toulouse 42 19 9 0 10 2 4
9 Brive 40 19 9 1 9 0 2

10 Stade Français 39 19 8 1 10 3 2
11 Bordeaux/Bègles 39 19 8 1 10 1 4
12 Lyon 37 19 7 2 10 3 2
13 Grenoble 27 19 5 0 14 1 6
14 Bayonne 22 19 4 3 12 0 0

Le champion du monde néo-
zélandais Ali Williams, arrêté

le 25 février en possession de
cocaïne à Paris, va être licencié, a
indiqué le Racing 92, confirmant
les propos du président Jacky
Lorenzetti à Midi Olympique paru
vendredi. Le deuxième-ligne avait
été mis à pied dès le jour de son
interpellation.

L’entraîneur des avants Laurent
Travers avait révélé le mercredi
1er mars que le All Black n’était
plus ambassadeur du club, une
fonction pour laquelle il avait été
recruté fin 2015 avant de retrou-
ver les terrains cette saison (10
matches). « Malheureusement, 
Ali Williams sera bientôt licencié.
Mais cela ne nous empêchera pas
de l’écouter et de lui donner un
coup de main en dehors du rugby.
Personnellement, je lui ai juste
conseillé de se mettre au vert quel-
que temps », a déclaré Lorenzetti
au bi-hebdomadaire.

Arrêté en compagnie de l’Aus-
tralien James O’Connor en pos-
session de 2,4 grammes de
cocaïne, Ali Williams sera convo-
qué par le tribunal pour "achat de
stupéfiants" dans le cadre d’une
procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de cul-
pabilité (plaider-coupable).

top 14

Williams 
sera viré
Le Racing 92 va licencier 
Ali Williams, arrêté en 
possession de cocaïne.

le point

Au-delà de la victoire, votre
objectif sera-t-il de vous

rassurer au niveau du jeu ?
« Ce groupe mérite de gagner, vu
ce que l’on fait depuis un certain
moment. On est toujours dans la
construction. Bien sûr qu’on
aimerait gagner avec la manière.
Après, on va jouer contre une
équipe d’Italie qui joue son der-
nier match à domicile et qui va
chercher une première victoire
dans le Tournoi. Il faut qu’on
s’adapte à notre adversaire. Si on
doit gagner 3-0, on le fera, même
si vous ne serez pas contents.
Mais notre projet de jeu reste le
même. Si on peut le développer,
on le fera. Avec plaisir. »

« On travaille »
• Après la défaite contre

l’Irlande, Guy Novès a émis
des doutes sur le projet de jeu.
Allez-vous réduire la voilure ?
« On essaie de s’adapter à chaque
équipe que l’on rencontre. On a
un cadre, un projet de jeu. Les
joueurs adhèrent à 100 %. Dans
ce cadre, les joueurs-clés ont des
décisions à prendre. Si le jeu
indique qu’il faut taper trois fois
d’affilée, on tapera trois fois
d’affilée. Pareil, si on doit jouer
trois fois à la main. Tout va
dépendre de ce que va nous

proposer la défense italienne.
Mais notre ADN, c’est le jeu. »

• Comment expliquez-vous
que l’équipe de France marque
peu d’essais ? « Je n’avais jamais
fait attention à cela… Cela ne fait
qu’un an que le staff est arrivé et
que le projet est mis en place.
Comment j’explique qu’on mar-
que peu ? C’est une question de
détails, de discipline, de mala-
dresse au moment de conclure.
Mais on travaille dessus. »

• La France est actuellement
8e au classement mondial.
Évoquez-vous au sein du staff
le fait que si elle descend à la
9e place, elle sera placée dans
le 3e chapeau et donc exposée
à un tirage difficile pour la
prochaine Coupe du monde ?
« On est concentré sur le match à
venir. Toutes les rencontres sont
importantes dans ce Tournoi. Il y
a ce match contre l’Italie, puis
celui à venir contre le Pays de
Galles. On fera le point à la fin de
ce Tournoi. De toute façon, on
peut terminer à la 7e place mon-
diale et se retrouver dans la
même poule que les Argentins.
On aimerait bien finir le Tournoi
avant de penser à la Coupe du
monde. »

À Rome, S. P.

« Il faut qu’on s’adapte »
Jean-Frédéric Dubois, entraîneur des trois-quarts 
de l’équipe de France, évoque le projet de jeu.
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3 11 Chamara de Guez (Alex. Lerenard)
4 5 Cyrano Vici (P. Tijou)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,70 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (13): 1,60 €  (11): 5,10 €.
Trio :  (81311) (pour 1 €): 77,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 6,50 €  
Pl. (813): 4,10 €  (811): 22,10 €  (1311): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 
20,90 €.
Pick 5 :  (8131152) (pour 1 €): 170,30 €. 
397 mises gagnantes.
2sur4 :  (813115) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (813115) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.

 

8. PRIX WWW.FEDERATIONOUEST.FR
1 8 Coquin de Fontaine (A. Barrier)
2 2 Cool Ma Coqueluche (Mme E. Le Beller)
3 12 Carina du Parc (C. Boisnard)
4 5 Cigogne d'Epuisay (O. Raffin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,00 €  Pl. 
(8): 2,20 €  (2): 9,10 €  (12): 2,00 €.
Trio :  (8212) (pour 1 €): 315,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 171,60 €  
Pl. (82): 36,30 €  (812): 5,70 €  (212): 
28,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 
304,10 €.
2sur4 :  (82125) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (82125) (pour 3 €). En 4: 
508,50 €, en 5: 101,70 €, en 6: 33,90 €.

 

9. PRIX BERNARD BABIN
1 6 Anoa (J.P. Monclin)
2 10 Vahiné de Fellière (A. Wiels)
3 3 Vivaldi d'Amboise (M. Abrivard)
4 1 Volcan du Garabin (A. Barrier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,50 €  Pl. 
(6): 3,30 €  (10): 2,10 €  (3): 3,00 €.
Trio :  (6103) (pour 1 €): 43,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 26,30 €  
Pl. (610): 10,10 €  (63): 11,90 €  (103): 
9,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 
76,90 €.
Pick 5 :  (6103118) (pour 1 €): 
1.358,20 €. 42 mises gagnantes.
2sur4 :  (61031) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (61031) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

4. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
SAINTJEANDEMONTS

1 15 Uhendo Rivellière (M. Abrivard)
2 6 Aubade Carisaie (E. Raffin)
3 8 Uranus Tépol (H. Guérot)
4 16 Théo d'Erah (A. Wiels)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 17,70 €  Pl.
(15): 4,60 €  (6): 2,00 €  (8): 4,60 €.
Trio :  (1568) (pour 1 €): 98,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (156): 26,00 €  
Pl. (156): 10,50 €  (158): 35,00 €  (68): 
10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (156): 67,30 €.
2sur4 :  (156816) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (156816) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 
5. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE 

CORDEMAIS
1 8 Equido (M. Abrivard)
2 4 Elizalde Vrie (H. Gilles)
3 10 Edmonton (B. Carpentier)
4 6 Exelle de Bonnefoi (A. Marie)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,80 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (4): 1,70 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (8410) (pour 1 €): 12,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 5,10 €  Pl. 
(84): 3,00 €  (810): 2,90 €  (410): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 7,40 €.
2sur4 :  (84106) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (84106) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
6. PRIX JEAN DOUCET

1 13 Diamant du Lupin (A. Wiels)
2 5 Douglas du Pont (E. Audebert)
3 16 Deal Piya Gédé (Mme E. Le Beller)
4 15 Divine Emeraude (T. Chalon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,20 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (5): 7,20 €  (16): 3,70 €.
Trio :  (13516) (pour 1 €): 370,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 61,80 €  
Pl. (135): 24,90 €  (1316): 9,20 €  (516): 
78,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 67,50 €.
2sur4 :  (1351615) (pour 3 €): 53,70 €.
Multi :  (1351615) (pour 3 €). En 4: 
6.961,50 €, en 5: 1.392,30 €, en 6: 
464,10 €, en 7: 198,90 €.

 
7. PRIX AS CYCLO VTT CORDEMAIS

1 8 Claudius (J.P. Monclin)
2 13 Cyrius d'Houlbec  (A. Wiels)

1. PRIX DES CIVELLES
1 5 Cap Carsi (D. Bonne)
2 14 Concerto d'Em (A. Wiels)
3 6 Carat de Melleray (M. Houal)
4 2 Casper du Valo (R. Gougeon)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,00 €  Pl. 
(5): 2,80 €  (14): 2,00 €  (6): 3,60 €.
Trio :  (5146) (pour 1 €): 83,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (514): 26,10 €  
Pl. (514): 9,90 €  (56): 22,70 €  (146): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (514): 
55,60 €.
2sur4 :  (51462) (pour 3 €): 33,60 €.
Multi :  (51462) (pour 3 €). En 4: 
8.599,50 €, en 5: 1.719,90 €, en 6: 
573,30 €, en 7: 245,70 €.

 

2. PRIX HIPPODROME DE SAINTBRIEUC
1 8 Volcano de Blain (Mlle A. Caillard)
2 16 Voici A La Bruyère (J. Leroulley)
3 1 Voyageuse (P. Sorais)
4 3 Baryton du Trio (D. De Jésus Reis)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 16,40 €  Pl. 
(8): 3,20 €  (16): 1,70 €  (1): 3,50 €.
Trio :  (8161) (pour 1 €): 103,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 20,30 €  
Pl. (816): 8,50 €  (81): 24,60 €  (161): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (816): 
64,50 €.
2sur4 :  (81613) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (81613) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 

3. PRIX DU HARAS DE CORDEMAIS
1 15 Valasco d'Im (M. C.J. Morin)
2 14 Va Tout Steed (M. S. Campain)
3 9 Alpine du Fruitier (M. A. Brehin)
4 6 Aventurine Darche (M. D. Grimault)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 7,20 €  Pl. 
(15): 2,90 €  (14): 18,50 €  (9): 6,50 €.
Trio :  (15149) (pour 1 €): 2.623,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 370,10 € 
 Pl. (1514): 100,90 €  (159): 30,10 €  (14
9): 222,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 
500,00 €.
2sur4 :  (151496) (pour 3 €): 299,40 €.
Multi :  (151496) (pour 3 €). En 4: 
24.066,00 €, en 5: 4.813,20 €, en 6: 
1.604,40 €, en 7: 687,60 €.

SAMEDI 11 MARS 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix du Pays Basque, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +22 - Course D - 52.000 e - 2.400 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3KALAHARI SOLDIER
1MAX LA FRIPOUILLE
8SISYPHE

10STORM RIVER
9TRÈS SOLID

11BEYOND LIMITS
6MY SWEET LORD

17EARLETTA

nG. VIDAL
10STORM RIVER
1MAX LA FRIPOUILLE
8SISYPHE

18TOTTEBOURG
11BEYOND LIMITS
3KALAHARI SOLDIER
4MONTESQUIEU
9TRÈS SOLID

nSINGLETON
8SISYPHE

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 35

1
Optional 1
Handicap  Réf: +15  35.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Markazi  (0)  NON PARTANT  60
2 Silver Cape  (9)  E. Hardouin  56,5
3 Domfront  (8)  S. Pasquier  55
4 Paleolithic  (5)  M. Barzalona  54,5
5 Manahir  (4)  M. Guyon  54
6 Chiarush  (3)  D. Breux  51
7 Cry Baby  (2)  A. Badel  51
8 Libre Comme l'Or  (1)  Mlle A. Massin  49,5
9 Panameras  (6)  A. Coutier  51

Favori :  3
Outsiders : 2  4  5

2Prix de Frauenfeld
Classe 1  35.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Qatar Weave  (4)  O. Peslier  56,5
2 Harcourt Street  (6)  M. Barzalona  56,5
3 Rebello  (5)  F. Veron  56,5
4 Normandy Eagle  (1)  A. Lemaitre  55
5 Staralix  (3)  L. Boisseau  55
6 Hard Talk  (2)  M. Guyon  55

Favoris : 3
Outsiders : 2  1

4
Prix Rose de Mai
L.  Femelles  55.000 €  2.000 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Music Lover  (1)  Alex. Roussel  56,5
2 Sistercharlie  (7)  P.C. Boudot  56,5
3 Muthla  (4)  O. Peslier  56,5
4 Thanx For Nothing  (9) Ronan Thomas  56,5
5 Mademoiselle Marie  (5)  F. Blondel  56,5
6 Hollivia  (10)  E. Hardouin  56,5
7 Allons Y  (2)  T. Thulliez  56,5
8 Tres Belle  (3)  S. Pasquier  56,5
9 Listen In  (6)  A. Lemaitre  56,5

10 Cosmique  (8)  M. Guyon  56,5
Favoris : 9  10
Outsiders : 7  3  6

5Prix Altipan
L.  52.000 €  1.600 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 16h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Kourkan  (7)  C. Soumillon  58,5
2 Djiguite  (6)  G. Benoist  58,5
3 Dream Dy  (3)  P.C. Boudot  57
4 Kahouanne  (1)  A. Hamelin  57
5 Dhevanafushi  (5)  M. Barzalona  57
6 Czabo  (4)  A. Badel  57
7 Cersei  (2)  S. Pasquier  55,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  4  

6Prix de ChaumontenVexin
A réclamer  19.000 €  1.600 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tu Te Calmes  (9)  I. Mendizabal  59
2 Scary Chop  (13)  C. Soumillon  59
3 Mowafrost  (3)  T. Speicher  56
4 Golden Sage  (2)  P.C. Boudot  57,5
5 Tadkhirah  (6)  F. Blondel  57,5
6 Petit Poulain  (8)  S. Hellyn  56
7 Papa Winner  (4)  T. Piccone  56
8 Extase de la Londe  (17)  E. Etienne  54,5
9 Moonlight Dream  (15) Mlle Z. Pfeil  52,5

10 Météorite  (10)  J. Claudic  54,5
11 Zahiria  (5)  L. Boisseau  53
12 Vue de l'Esprit  (12)  Mlle D. Santiago 52,5
13 Vénexiana  (14)  N. Larenaudie  53
14 Pure Poésie  (1)  A. Polli  54,5
15 Mystery Sky  (16)  A. Hamelin  54,5
16 Etta  (11)  Mlle A. Massin  50
17 Parissa  (7)  A. Coutier  54,5
Favoris : 5  2  4
Outsiders : 10  14  11  7

7
Prix d'Herblay
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  16.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Taghir Tash  (12)  M. P. Dubourg  70

2 Ice Cool  (1)  M. H. Boutin  67
3 Amiga Intima  (7)   E1 M. T. Mace  68,5
4 Orpello  (11)  M. G. Bertrand  68
5 Magic Mac  (3)  M. F. Guy  67,5
6 Aviator  (2)  M. P. Raybould  65
7 Ebeltoft  (6)  M. V. Schiergen  66
8 La Punta Ala  (10)  Mlle M. Rollando 63,5
9 L'Espagna  (9)  M. T. Windrif  65

10 Cardener  (5)  Mlle C. Guillemin 61
11 Piwi Chop  (8)   E1 M. F. Gautier  65
12 Real Promise  (4)  Mme V. Stefutti  61
Favoris : 8  1
Outsiders : 7  5  3

8
Prix de la Bigorre
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30,5  Course E  
26.000 €  2.400 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Atilla  (5)  Alex. Roussel  60
2 Bleu Astral  (3)  M. Forest  59,5
3 Ma Philosophie  (4)  F. Lefebvre  59,5
4 Serienschock  (1)  Mlle A. Massin  56
5 Sulysse  (10)  A. Badel  59,5
6 Zillion Dollar Cup  (6)  D. Breux  59
7 Glamour Star  (17)  T. Bachelot  59
8 Skating The Park  (9)  M. Guyon  59
9 Downhill Only  (18)  J. Cabre  58,5

10 Spiritueux  (8)  O. Peslier  58
11 Enfin Seuls  (14)  H. Journiac  57,5
12 Poster  (13)  I. Mendizabal  57,5
13 Cœur Dolois  (11)  R. Marchelli  56
14 Monika Jem  (7)  A. Hamelin  55,5
15 Konig Chouchen  (15)  E. Etienne  55,5
16 Got Tiger  (12)  M. Barzalona  54,5
17 Bubbly  (16)  A. Lemaitre  54,5
18 Sandra Mia  (2)  Mlle C. Cornet  52
Favoris : 7  11  2
Outsiders : 6  8  10  16

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche AUTEUIL

3e
Prix Univers II
Haies - Handicap - L. - 
4 ans - 95.000 € - 
3.600 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 PYROMANE J.-L. Beaunez 71
2 HOTMALE HAS M. Regairaz 68
3 LONG BREEZE (Oeil.) E. Chazelle 68
4 GRAND DÉPART A. de Chitray 66
5 TOUZ BREAK T. Beaurain 66
6 SAN PEDRO DE SENAM K. Nabet 66
7 TREIZOR DU PILORI D. Brassil 66
8 SOLVEDO S. Paillard 66
9 LE MANS J. Rey 65

10 ATHOS DU MATHAN J.-C. Gagnon 65
11 HURKHAN G. Masure 64
12 FUTBOLISTO J. Ricou 64
13 EQUINOXE D. Ubeda 64
14 DANS LE MIL B. Meme 63
15 YOUM'Z CITY (Oeil.) S. Cossart 63
16 STRIVEFORGREATNESS (Oeil.) L. Philipperon 63
17 BACK TO BRÉSIL R. Schmidlin 62
18 L'AMI SANÈCHE A. Moriceau 62

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

1 MAX LA FRIPOUILLE 14 T. Bachelot 60 H 5 2p 6p (16) 16p 1p 11p 5p 6p 4p Rod. Collet C. Leblond 95.680 3/1 1
2 BUNOOK  7 O. Peslier 59,5 H 8 (16) 6p 1p 4p 1p 4p 2p 5p 13p Pier. Bigot F. Fiol 218.740 18/1 2
3 KALAHARI SOLDIER (Oeil.) 5 C. Soumillon 59 H 6 7p (16) 1p 13p 1p 12p 7p 1p 2p F. Vermeulen C. Müller 72.522 10/1 3
4 MONTESQUIEU (Oeil.)  (E1) 1 A. Hamelin 58,5 H 7 7p 5p 3p (16) 14p 1p 4p 3p 2p F. Vermeulen S.-L. Hoffmeister 220.340 19/1 4
5 ALLEGRO FORTE  16 I. Mendizabal 58,5 H 6 10p (16) 1p 3p 1p 2p 1p 8p 17p F. Chappet E. Loungar 56.830 20/1 5
6 MY SWEET LORD  6 M. Guyon 58 M 8 5p (16) 9p 1p 6p 9p 16p 4p B. Moreno-Navarro C.-M. Serrano Alonso-Villa 183.120 14/1 6
7 TOMMY'S BOY  4 F. Veron 56,5 H 5 (16) 5p 9p 3p 7p 3p 1p E. Libaud Tom Cunnane 16.100 22/1 7
8 SISYPHE  10 E. Hardouin 56 M 8 7p 14p (16) 15p 4p 1p 2p 14p 11p P. Demercastel Mme P. Demercastel 209.700 7/1 8
9 TRÈS SOLID  2 M. Forest 56 H 6 5p 1p 4p 5p 6p (16) 5p 5p 7p N. Caullery C. Bodin 91.940 12/1 9

10 STORM RIVER (Oeil.) 15 P.-C. Boudot 56 H 8 2p 7p 8p 4p 9p (16) 3p 11p 4p J. Phelippon Ec. Forêt Jaune 217.880 8/1 10
11 BEYOND LIMITS  3 A. Badel 55,5 H 9 3p 3p (16) 4p 3p 6p (15) 18p 13p J.-M. Béguigné P. Fellous 193.280 5/1 11
12 PORTALAY  18 Filip Minarik 55 H 6 (16) 2p 11p 11p 4p 6p 8p (15) 9p Mme H. Sauer Stall Laurus 48.820 29/1 12
13 CAPITAL FLIGHT  9 M. Barzalona 54,5 F 5 (16) 16p 11p 4p 1p 9p 4p 5p 7p F. Doumen (s) Mulungu Bloodstock 30.330 23/1 13
14 TEODASH (Oeil.) 11 Ronan Thomas 54 M 6 5p 3p 3p 5p 9p (16) 5p 14p 8p C. Boutin (s) B. Cambier 119.930 15/1 14
15 MUMGALA (Oeil.)  (E1) 13 V. Cheminaud 53 F 7 5p 3p (16) 7p 1p 3p 1p 5p 3p F. Vermeulen S.-L. Hoffmeister 128.205 21/1 15
16 ZILLINO  12 A. Lemaitre 53 H 5 (16) 4p 4p 8p 1p 2p 10p 2p E. Libaud Mme A. Kurth 26.550 27/1 16
17 EARLETTA  17 H. Journiac 52,5 F 8 2p (16) 5p 6p 5p 9p 2p 1p 3p A. Vetault Ec. R.E 124.470 25/1 17
18 TOTTEBOURG  8 C. Lecœuvre 52 F 5 (16) 15p 2p 6p 7p 11p 4p 7p 3p E. Lellouche A. Maubert 38.070 16/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lMax la Fripouille
Deux sur deux à Saint-Cloud, mais
sur plus court. La distance n'est
pas un problème pour ce finisseur,
bien au contraire ! A battu Dark
Dream qu'il retrouve avec un avan-
tage au poids. A tout pour plaire.
2lBunook
A déjà gagné sur ce parcours.
Comme l'an passé, il effectue son
retour dans cette épreuve. Il n'avait
pas été menaçant. Il risque de
manquer pour son retour. 
3lKalahari Soldier
Une première sur cette piste. Il n'a
pas mal couru pour sa rentrée à
Cagnes, mais il n'a pas une grosse
marge de manœuvre sous cette
valeur. 
4lMontesquieu
Supplémenté. Un succès en deux
sorties sur ce tracé. Encore muni
des australiennes, ce valeureux
stayers risque de trouver la dis-
tance un peu courte et le lot est un
peu trop relevé. 
5lAllegro Forte
Une place sur ce tracé, mais il est
surtout efficace en province. Il est
pris en 36,5 de valeur et c'est plus
compliqué. Il doit attendre de per-
dre un peu de poids ! Décevant
pour sa rentrée.
6lMy Sweet Lord
Bien connu à ce niveau. Sa
dernière victoire a d'ailleurs eu lieu
dans cette catégorie. Plus cinq

livres là-dessus. Il avait besoin
pour sa rentrée après une longue
absence. 
7lTommy's Boy
A débuté à 4 ans, un sacré tardif ! A
des perfs dans courses à condi-
tions. Dur pour lui en 37 de valeur
pour ses débuts dans les handi-
caps l'an passé. Moins cinq livres, il
sera mieux, mais il rentre. 
8lSisyphe
Il a plus de titres sur des distances
réduites. Sa dernière sortie à ce
niveau n'est pas mal sur une piste
trop légère à son goût. Il sera
servie par un terrain pénible
samedi. 
9lTrès Solid
Il a repris du moral à Cagnes,
comme l'an passé. Il est compétitif
en 34 de valeur, pour les places.
Sur sa forme affichée cet hiver, il se
présente comme un bon point
d'appui. 
10lStorm River
Deux sur trois sur ce tracé. Il perd
encore une livre sur sa valeur, un
plus pour lui qui a pointé en 46 à
son pic de forme. Il retrouve Très
Solid avec un net avantage au
poids. Il est rassurant. 
11lBeyond Limits
Une longue interruption pour cet
ancien bon élément dans les hand-
icaps. Il a perdu de sa superbe à 9
ans. Mais depuis son retour, il est
régulier. Il ne faudrait pas un terrain
trop pénible. 

12lPortalay
Trois échecs à Saint-Cloud,
notamment dans cette catégorie. Il
a repris de la fraîcheur cet hiver. Il
rentre et a toujours besoin d'un
parcours pour se remettre dans le
rythme.
13lCapital Flight
Placée en 33 de valeur d'un quinté,
mais face aux seules femelles. A
depuis perdu une livre. La distance
est plus longue. Il revient sur le
gazon. La piste très souple ne
devrait pas gêner cette fille de
Motivator. 
14lTeodash
Régulier, il est lutteur, courageux et
confirmé dans cette catégorie. Il
est cependant plus à son affaire
dans les deuxième épreuve. Il est
en condition avancée. 
15lMumgala
Supplémentée. Elle a pas mal de
tenue. Elle a des lignes avec des
sujets en vue dans les quintés.
Mais elle porte un kilo de plus pour
être au départ. A plus de chance en
deuxième épreuve. 
16lZillino
Il a gagné sur cette piste, sur un
tracé similaire. Il était alors pris en
29 de valeur. Il a deux kilos de plus
désormais. Il rentre et on n'est pas
certain de son aptitude au terrain
lourd. 
17lEarletta
Un succès sur cette piste, sur ce
parcours justement. Extra pour sa
rentrée, elle a d'ailleurs battu Teo-

dash qu'elle retrouve ici. S'adapte
à tous les terrains. Elle est prête.
18lTottebourg
Elle effectue sa rentrée directe-
ment dans un quinté comme l'an
passé. Elle avait conclu troisième.
Elle est efficace sur sa fraîcheur. À
ce poids, elle peut en profiter. 
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1. PRIX DU VAL SAINTGEORGES
1 8 Gold Sister (I. Mendizabal)
2 2 Sivinsk (S. Pasquier)
3 5 Coco City (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 12,20 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (2): 1,70 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (825) (pour 1 €): 40,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 21,10 €  
Pl. (82): 6,60 €  (85): 8,10 €  (25): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 59,90 €.
Trio Ordre :  (825) (pour 1 €): 368,30 €.

 
2. PRIX DU CENTRE D'ENTRAÎNEMENT

1 17 Kenfay (G. Benoist)
2 14 Komodo (T. Piccone)
3 5 Happy Cause (A. Lemaitre)
4 1 Isacc (M. Barzalona)
5 8 Fils Prodigue (S. Breux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 10,80 €  
Pl. (17): 3,90 €  (14): 4,10 €  (5): 6,50 €.
2sur4 :  (171451) (pour 3 €): 53,40 €.
Multi :  (171451) (pour 3 €). En 4: 
3.276,00 €, en 5: 655,20 €, en 6: 218,40 €, 
en 7: 93,60 €.
Trio :  (17145) (pour 1 €): 383,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1714): 63,30 €  
Pl. (1714): 20,00 €  (175): 38,30 €  (14
5): 32,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1714): 
128,40 €.

 
3. PRIX DU MONT GRIFFON

1 1 Afandem (G. Benoist)
2 2 Amazing (C. Soumillon)
3 3 Somewhere In Time (F. Blondel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (2): 1,20 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 3,10 €.
Trio Ordre :  (123) (pour 1 €): 2,80 €.

 
4. PRIX DU BEAUVAISIS

1 10 Dramatic Exit (C. Soumillon)
2 11 Espace (M. Guyon)
3 3 Illuminator (P.C. Boudot)
4 4 Avilius (M. Barzalona)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,70 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (11): 1,60 €  (3): 2,00 €.
Trio :  (10113) (pour 1 €): 18,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 9,20 €  
Pl. (1011): 3,80 €  (103): 6,40 €  (113): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 19,50 €.
2sur4 :  (101134) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (101134) (pour 3 €). En 4: 
33,00 €, en 5: 6,60 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX DE L'ETANG CHAPON

1 6 Ninian des Aigles (D. Breux)
2 2 Dusk Falls (A. Lemaitre)
3 3 Chicissime (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,70 €  Pl. 
(6): 3,80 €  (2): 2,80 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (623) (pour 1 €): 52,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 61,40 €  
Pl. (62): 16,40 €  (63): 7,30 €  (23): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 
138,50 €.
Trio Ordre :  (623) (pour 1 €): 615,50 €.

 
6. PRIX DU SOISSONNAIS

1 4 Speed As (I. Mendizabal)
2 1 Middle East (G. Benoist)
3 3 Wyck Hall (E. Etienne)
4 9 Autarcie (T. Bachelot)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,20 €  Pl. 
(4): 2,50 €  (1): 1,90 €  (3): 7,10 €.
Trio :  (413) (pour 1 €): 171,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 13,90 €  Pl. 
(41): 6,50 €  (43): 56,80 €  (13): 
20,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 33,60 €.
2sur4 :  (4139) (pour 3 €): 29,70 €.
Mini Multi :  (4139) (pour 3 €). En 4: 
2.025,00 €, en 5: 405,00 €, en 6: 135,00 €.

 
7. PRIX DE LA LAUNETTE

1 5 Gallapagos (M. Guyon)
2 6 Sant'amanza (Mlle A. Massin)
3 8 Iron Spirit (A. Badel)
4 2 Zarose (P.C. Boudot)
10 partants. Non partant : Pont Neuilly (3).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,80 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (6): 2,10 €  (8): 2,60 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 34,60 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(5
6): 12,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 12,90 €  
Pl. (56): 5,50 €  (58): 6,10 €  (68): 
8,00 €. Rapports spéciaux (3 non partant) 
Gag. (5): 4,80 €  Pl. (5): 1,90 €  (6): 2,10 € 
 (8): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 28,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 4,80 €.
2sur4 :  (5682) (pour 3 €): 8,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 11,10 €.
Mini Multi :  (5682) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 
8. PRIX DES PISTES

1 3 Flag Fen (G. Benoist)
2 9 Salerno (M. Guyon)
3 2 Meandro (A. Bourgeais)
4 10 Avec Laura (A. Badel)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,40 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (9): 2,90 €  (2): 3,70 €.
Trio :  (392) (pour 1 €): 42,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 16,10 €  
Pl. (39): 7,10 €  (32): 9,30 €  (92): 
17,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 28,30 €.
2sur4 :  (39210) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (39210) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Pick 5 :  (392101) (pour 1 €): 452,00 €. 
166 mises gagnantes.

 

Max la Fripouille en forme saisonnière
Max la Fripouille vient d'af-
ficher des progrès. Il se trouve
en forme saisonnière, ayant
remporté un quinté en mars

2016. La dernière fin de course
de Sisyphe est prometteuse.
Storm River termine sou-
vent à l'arrivée lorsqu'il est

monté par Pierre-Charles
Boudot. Très Solid a montré
sa forme à Cagnes. Totte-
bourg dépend d'un entraîne-

ment en forme. (Notre consul-
tant)

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 SISYPHE
Le 27 février, Sisyphe galope au sein du
peloton et passe à l'offensive à la sortie
du dernier tournant. Il prolonge bien
son effort, refaisant du terrain tout au
long de la ligne droite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAEN RÉUNION 3  12 H 00

1
Prix de Champcey
Monté  Course E  18.000 €  2.450 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Easy Paris F. Lagadeuc  2450
2 Eclat de Verre M. Abrivard  2450
3 Elite Lady G. Monnier  2450
4 Easy Princess W. Jehanne  2450
5 Edelweiss Septhema M. Barré  2450
6 Elite de Bougy E. Raffin  2450
7 Empereur Face C. Terry  2450
8 Espoir Darche Gérald Blandin  2450
9 Etoile Mystic T. Dromigny  2450

10 Empereur du Surf M. Viel  2450
11 Ezalyo Smart A. Barrier  2450
12 Espoir Eleven Mlle A. Laroche  2450
13 Estampe Y. Lebourgeois  2450
14 Enora Paulo Christ. Corbineau 2450
Favoris : 13  12  14
Outsiders : 2  7  6  11

2
Prix de Jumigne
Attelé  Course E  19.000 €  2.450 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Estreya du Belver R. Chauvin  2450
2 Erlangère Mme E. Le Beller 2450
3 Exauce Nous J. Compas  2450
4 Enzo du Klau T. Le Beller  2450
5 Eclipse Lignerie F. Provost  2450
6 Emeraude Vébé A. Dollion  2450
7 Eminem Esday S. Deshayes  2450
8 Eagle Lignerie L. Abrivard  2450
9 Evan Paulo A.A. Barassin  2450

10 Exayre F. Lecanu  2450
11 Ever Pride C. Lefaix  2450
12 Eclipse Lucernaise A. Barrier  2450
13 Eternel Amour B. Carpentier  2450
14 Emir Pettevinière J.P. Monclin  2450
15 Egée de Mahey Y. Lebourgeois  2450
16 Edène Valmont E. Szirmay  2450
Favoris : 11  6  2
Outsiders : 4  14  3  9

3
Prix de Corbon
Course Européenne  Monté  
Apprentis et Ladsjockeys  Course 
C  32.000 €  2.450 mètres  Piste 
en sable  Corde à droite  Départ à 
13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Rico Follo  (Q)  Mlle L. Mathieu Pavard 2450
2 Teeth White  (Q)  V. Saussaye  2450
3 Vasco du Gîte Mlle L. Balayn  2450
4 Ursy Rafoulais  (Q)  Mlle L. Drapier  2450
5 Verdi de Tillard M. Tijou  2450
6 Val de l'Iton  (Q)  P. Sorais  2450
7 Alexia du Cherisay Mlle C. Le Coz  2450
8 Uros de l'Extrême  (Q)  A. Angot  2450
9 Tout Va Bien Mlle A. Laroche  2450

10 Valjean Wild  (Q)  T. Peltier  2450
11 And Gibus J.Y. Ricart  2450
Favoris : 9  6
Outsiders : 7  10  5

4
Prix d'Hauteville
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.200 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Groupe A  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caprice du Houlme  (Q)   E1Mlle C. Le Coz  2200
2 Carabi du Jacky  (P)  M. Gilard  2200
3 Carat de Chahains  (Q)  Mlle A. Doyère  2200
4 Ckepler d'Amos  (A)   E1F. Blandin  2200
5 Crack Magic  (A)  F. Joseph  2200
6 Cheesecake  (Q)  B. Angot  2200
7 Cannonball K. Weska  2200
8 Crystal du Lys L. Aubé  2200
9 Charly d'Ommeel N. Pacha  2200

10 Call Boy Danover  E2 F. Lecanu  2200
11 Câlin des Moissons A.P. Grimault  2200
12 Casanova de Rico Mlle L. Buglier  2200
13 Cocktail Gaby Gérald Blandin  2200
14 Cyr de Coquerie  E2 J. Travers  2200
15 Corso Mona A. Marquet  2200
Favoris : 5  3  4
Outsiders : 1  6  9  2

5
Prix d'Hauteville
Attelé  Mâles  Course E  18.000 €  
2.200 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Groupe B  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Calio Josselyn J. Minee  2200
2 Cello Alto A.G. Maillard  2200
3 Citan du Sound J.F. Popot  2200
4 Cash Rush G. Donio  2200
5 Coaching Charm B. Deslandes  2200
6 Carré Chic  (A)  F. Blandin  2200
7 Carré Noir V. Viel  2200
8 Cicero Face E. Raffin  2200
9 Comte des Tithais M. Abrivard  2200

10 Clopin du Boulay  (Q)  A.P. Grimault  2200
11 Câlin du Pressoir  (A)  F. Lecanu  2200
12 Câlin des Mazures  (Q)  G. Gesret  2200
13 Cristo Turgot  (Q)  E. Szirmay  2200
14 Coup Franc J.C. Hallais  2200
Favoris : 8  9  3
Outsiders : 4  11  6  14

6
Prix de Ducey
Monté  Femelles  Course F  18.000 
€  2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 D'Aventure  (PP)  Mlle C. Théault  2450
2 Déesse d'Un Jour  (Q)  P. Houel  2450
3 Dourga du Dollar A. Angot  2450
4 Dévérina d'Echal A.P. Grimault  2450
5 Damoiselle Boss M. Abrivard  2450
6 Diva Gibus  (Q)  W. Jehanne  2450
7 Diva de Crépon V. Seguin  2450
8 Djerba de Broye  (P)   E1N. Pacha  2450
9 Dolce Vita Phédo O. Touvais  2450

10 Daphné du Surf M. Tijou  2450
11 Diva de l'Aumoy  (PQ)  M. Pean  2450
12 Didine du Digeon E. Raffin  2450
13 Dolly de Broye  (Q)   E1A. Barrier  2450
14 Divine de Brévol  (PA)  Y. Lebourgeois  2450
15 Dorada de Lou  (P)  L. Abrivard  2450
Favoris : 15  13  14
Outsiders : 12  11  5  10

7
Prix d'Emieville
Attelé  Mâles  Course D  25.000 € 
 2.200 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Domingo Balago  E1 J.A. Huet  2200
2 Dahir de l'Iton  (P)  T. de Genouillac  2200
3 Douglas Kéryvon  (PA)  G. Maillard  2200

4 D'Artagnan France  (PQ)  S. Ernault  2200
5 Djiboutien  (A)   E1 E. Raffin  2200
6 Deal Parfait  (Q)  L. Guinoiseau  2200
7 Divin de Bougy  (PQ)  F. Lecanu  2200
8 Day To Day  (PP)  Y. Lebourgeois  2200
9 Don Diego Gwen  (PQ)  A. Barrier  2200

10 Dexter du Goutier  (P)  T. Duvaldestin  2200
11 Doux Doux  (P)  G. Ligeron  2200
12 Derby d'Urzy M. Abrivard  2200
13 Django Winner  (P)  L.C. Abrivard  2200
14 Duc de Grimoult P. Houel  2200
15 Diamant du Sam  (P)  J.P. Monclin  2200
Favoris : 8  9  6
Outsiders : 5  4  2  12

8
Prix de Campeaux
Attelé  Femelles  Course D  
24.000 €  2.450 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bagheera Roc M. Tourteau  2450
2 Brume de Manche  (Q)  A. Marie  2450
3 By Night Berry J.P. Monclin  2450
4 Bella Dicky  (Q)  C. Lamour  2450
5 Best Star  (Q)  B. Bonne  2450
6 Belette d'Occagnes B. Lerebourg  2450
7 Bastelica  (Q)  J.B. Lemoine  2450
8 Burguesa V. Robillard  2450
9 Belle d'Hermès  (Q)  C. Hamel  2450

10 Balantine Max A. Barrier  2450
11 Bréviana L. Aubé  2450
12 Brume de Clermont  (A)  S. Lelièvre  2450
13 Batata F. Lamare  2475
14 Belle Etoile Bleue S. Ernault  2475
15 Ballina d'Ourville  (Q)  M. Abrivard  2475
16 Béa de Beauval  (P)  T. Le Beller  2475
17 Betsy du Quenne  (P)  E. Raffin  2475
18 Bodéga Chenevière L. Gaborit  2475
Favoris : 15  18  16
Outsiders : 17  12  9  4

9
Prix de Bellengreville
Attelé  Course D  35.000 €  2.450 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arok du Gollier W. Jehanne  2450
2 Autre Nuage  (P)  T. Le Beller  2450
3 Uzzao de Blary  (A)  A.P. Grimault  2450
4 Ulma d'Aubrière Y. Salaun  2450
5 Agate de Fémisson  (Q)  J.P. Monclin  2450
6 Ascot de l'Oison M. Varin  2450
7 Allegro Nonantais  (Q)  A. Barrier  2450
8 Ulotte de Tagor  (Q)  M. Abrivard  2450
9 Agathe des Ruettes  (Q)  E. Raffin  2450

10 Amigo Turgot  (Q)  Gérald Blandin  2475
11 Vamp Gédé A. Pillon  2475
12 Titan du Lieuvin C. Terry  2475
13 Victoria de Marzy  (P)  S. Ernault  2475
14 Verso de Crennes  (Q)  E. Szirmay  2475
15 Urzo du Cap Vert Mme C. HallaisDersoir 2475
16 Viatka Madrik  (Q)  G. Ligeron  2475
17 Auréa Vikland G. Moinon  2475
18 Apprenti Sorcier P. Levesque  2475
Favoris : 7  9  10
Outsiders : 5  13  14  16

TIERCÉ (pour 1 €)

17-14-5
Ordre.............................1.615,00
Désordre...........................323,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

17-14-5-1
Ordre.............................6.940,44
Désordre...........................560,82
Bonus..................................59,54

QUINTÉ+ (pour 2 €)

17-14-5-1-8
Ordre ........................220.787,60
Désordre........................2.299,80

Numéro Plus : 0085
Bonus 4.............................112,40
Bonus 4sur5........................56,20
Bonus 3...............................28,40

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

nL'AMATEUR
1MAX LA FRIPOUILLE
8SISYPHE
9TRÈS SOLID
2BUNOOK
5ALLEGRO FORTE

10STORM RIVER
18TOTTEBOURG
4MONTESQUIEU

nLE PRONO
1MAX LA FRIPOUILLE
8SISYPHE

10STORM RIVER
9TRÈS SOLID

18TOTTEBOURG
3KALAHARI SOLDIER

17EARLETTA
4MONTESQUIEU

À CORDEMAIS  Vendredi

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.

Le plat
A deux ans à peine, le cheval de galop
entame sa carrière : 
Ce sera un « sprinter » s’il a le punch
indispensable aux courtes distances,
de 1000 à 1400 mètres, ou un « miler
» s’il donne son meilleur de 1600 à
1800 mètres. 
Mais s’il allie vitesse et résistance, il
pourra courir sur  la distance reine  :
2400 mètres, dont un des sommets
est  le Prix de  l’Arc de Triomphe  (en
octobre à Longchamp),  où  s’affron
tent les meilleurs galopeurs du mon
de.
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La performance de Johnny Depp est pour beaucoup
dans la réussite de ce film « burtonesque » à souhait.

Tim Burton dépoussière à sa
manière la légende du cavalier

sans tête. Il confie à son acteur fé
tiche, Johnny Depp, le soin d’en
traîner le spectateur dans un uni
vers cauchemardesque, fantasti
que et gentiment macabre.
Il nous entraîne ici en 1799 dans 
un petit village américain baptisé 
Sleepy Hollow. Après une série 
de meurtres plus qu’étranges, la 
police envoie Ichabod Crane (Jo
hnny Depp), un inspecteur féru 
de sciences, mener l’enquête. Ra
pidement, il va découvrir que la 
légende du cavalier qui décapite 
les habitants n’est pas un my
the… Sur un scénario adapté par 
Andrew Kevin Walker (scénariste 
surdoué de « Seven ») d'un ro
man de Washington Irving, Tim 
Burton nous plonge dans un uni
vers cauchemardesque qui sem
ble avoir été créé, sur mesure, 
pour sa démesure. Avec « Sleepy 
Hollow », Burton nous livre un 
conte gothique à l'humour très 
noir où l'on retrouve sa passion 
pour les personnages rejetés par 
la société. Mais, si l’histoire et la 
mise en scène sont plus que 

convaincantes, la performance de 
Johnny Depp est également pour 
beaucoup dans la réussite de ce 
film « burtonesque » à souhait. 
L'acteur se fond, pour la troi
sième fois (après « Edward aux 
mains d’argent » et « Ed Wood ») 
avec un plaisir visible dans l'uni
vers si particulier du réalisateur. 
Son interprétation d'Ichabod 
Crane oscillant sans cesse sur la 
corde raide est un pur régal. On 
frémit et on sourit à la fois, de
vant la naïveté, l'effroi d'Ichabod 
et sa volonté d'en découdre avec 
la terrible réalité du petit village 
de Sleepy Hollow. Un mot pour 
finir sur les seconds rôles tout 
aussi remarquables, Christina 
Ricci et Christopher Walken en 
tête. Bref, un petit bijou profon
dément original.

Nicolas Jouenne
« Sleepy Hollow, la légende
du cavalier sans tête »
à 20 h 55 sur Syfy

EtatsUnis. 1999. 1 h 45. Réalisa
teur : Tim Burton. Avec : Johnny 
Depp, Christina Ricci, Christopher 
Walken, Miranda Richardson, 
Martin Landau.

n MERCATO

Thouroude en piste 
pour « Stade 2 »

Thomas Thouroude a déjà fait des essais dans les studios
de France Télévisions pour remplacer Céline Géraud.

La présentatrice de « Stade 2 »,
Céline Géraud, devrait céder

sa place à Thomas Thouroude.
Céline Géraud pourrait subir un 
ippon de la part de… Thomas 
Thouroude. Le journaliste est 
bien parti pour lui succéder à la 
présentation de « Stade 2 ». De
puis que son émission quoti
dienne, « AcTualiTy », sur 
France 2, s’est arrêtée, l’ancien 
journaliste de Canal+ croule 
sous les projets. Le plus avancé 
a toutes les chances de le 
conduire à la présentation de 
« Stade 2 ». Thomas Thouroude 
a déjà fait des essais dans les 

studios de France Télévisions. Il 
ne reste plus maintenant qu’à la 
direction de la chaîne de tran
cher. Sa cote n’ayant pas été 
trop égratignée par l’échec de 
son talkshow quotidien, il y a 
toutes les chances que sa nomi
nation au magazine des sports 
dominical de France 2 se concré
tise prochainement. Malgré un 
retour à son horaire habituel dé
but janvier, les audiences de 
« Stade 2 » sont à la peine dès 
que l’émission perd sa locomo
tive, les matchs de rugby, tom
bant même à 900 000 téléspec
tateurs dimanche dernier.

Hier, vous avez découvert le
nouveau visage de la météo
sur TF1 et LCI, Tatiana

Silva. Une présentatrice choisie 
par le chef de service Évelyne 
Dhéliat.
Pour succéder à Catherine La
borde, vous avez choisi Ta
tiana Silva. Pour quelles rai
sons ?
Avec Catherine Nayl [directrice 
de l’information, ndr], nous nous 
sommes rendu compte que nous 
avions coché le même nom, celui 
de Tatiana. Et, dès le premier ren
dezvous, il y a eu un vrai bon 
feeling entre nous. D’abord, on a 
senti qu’elle savait de quoi elle 
parlait. Elle a déjà présenté des 
bulletins météo en Belgique et en 
France. Ensuite, humainement, 
nous l’avons trouvée chaleureuse 
et abordable. Et ça c’est très im
portant dans le contact avec les 
téléspectateurs.
Son choix accrédite encore 
plus le fait qu’il fallait laisser la 
place aux jeunes, non ?
Pas du tout. Cela n’entrait pas 
dans nos critères. Il nous fallait 
vraiment trouver une personne 
qui corresponde aux téléspecta
teurs de TF1, quelqu’un de crédi
ble, d’apte à présenter des bulle
tins toute l’année, mais égale

ment à pouvoir intervenir sur le 
plateau d’un JT pour expliquer un 
phénomène météo. Ses essais ont 
été très concluants.
En la choisissant, n’avezvous 
pas eu peur que les médias et le 
public ne retiennent pas plus sa 
plastique parfaite que le 
contenu de son bulletin météo ?
Non. Il est évident qu’elle est très 
jolie et que ça peut être un plus. 

Mais un bulletin météo, à TF1, 
c’est très important. On se doit 
avant tout d’être crédible, cela n’a 
rien à voir avec la météo de Ca
nal+. Et je pense qu’au fil des in
terviews qu’elle va donner et de 
ses prestations à l’antenne, elle va 
vite faire ses preuves.
Sur quoi l’avezvous fait tra
vailler le plus avant de la lan
cer dans le grand bain ?

Un bulletin, c’est très compliqué 
à faire. Après le briefing avec Mé
téo France, il faut savoir interpré
ter les cartes et les retranscrire 
dans la charte graphique propre à 
TF1. On a par exemple une di
zaine de possibilités pour illustrer 
un ciel nuageux ou des pluies. 
Donc, on a travaillé quotidienne
ment ensemble pour que cela de
vienne des automatismes.

Et vous, allezvous garder 
cette fenêtre d’exposition 
dans le poste ?
Bien sûr. J’adore ce que je fais. Je 
suis responsable du service météo 
de TF1, mais aussi de LCI. C’est 
un travail qui me prend beaucoup 
de temps.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

Bulletin météo sur TF1

Évelyne 
Dhéliat : 
« Les essais 
faits 
avec Tatiana 
ont été très 
concluants. 
Elle va vite 
faire ses 
preuves ».

Disparition de 
Pierre Bouteiller
Dans la nuit de jeudi à vendredi, 
Pierre Bouteiller, la voix célèbre de 
France Inter où il était entré en 1969, 
est mort à 82 ans, à Paris. Passionné 
de jazz, l’animateur a commencé sa 
carrière sur Europe 1, en 1959, avant 
d’être renvoyé dix ans plus tard, 
pour avoir diffusé un sketch d’Henri 
Tisot, imitant le général de Gaulle. 
Sur France Inter, il a présenté plu
sieurs émissions, puis est devenu di
recteur des programmes. Il a aussi 
été directeur de France Musique. Sa 
dernière émission de radio fut « Si 
bémol et fadaises », qu’il anima jus
qu’en 2015 sur TSF Jazz.

« Cut » entame 
le tournage
de la saison 5
La série phare de France Ô, 
« Cut », sera en tournage du 
22 mars au 28 juin à La Réunion. 
Soixantedix épisodes seront mis 
en boîte pour cette cinquième sai
son, avec de nouveaux venus : 
Stéphane Metzger (« RIS Police 
scientifique »), Dorylia Calmel 
(« Caïn », « Chérif »). Selon les 
auteurs, cette saison est celle 
d’un « nouveau départ pour les 
trentenaires, qui seront confron
tés de manière différente à la pa
rentalité, car ils n’ont pas choisi 
leur famille et devront essayer de 
la construire ». Jules et Lulu se
ront toujours plus à fond sur les 
réseaux sociaux, avec notamment 
des contenus à 360°. La diffusion 
est prévue pour novembre 2017.

Loana souffre
de diplopie

Loana, la gagnante de « Loft 
Story » a confié à « VSD » être at
teinte de diplopie (une vision 
double). Cela fait suite à une vio
lente altercation avec un excom
pagnon. « J’ai failli perdre la vue », 
atelle confié. Loana sera pré
sente dans « Les Anges 9 » le 
24 mars sur NRJ12, après avoir 
déjà participé à la saison 2.

Après le succès du double
pilote aux 3,5 millions de
téléspectateurs en mai

2016, « Agathe Koltès » devient 
une série en six épisodes. Philip
pine LeroyBeaulieu se retrouve 
de fait l’héroïne d’une série poli
cière dans laquelle les tensions 
ne manquent pas.
Où avionsnous laissé notre 
héroïne ?
Le commandant Agathe Koltès 
est un flic d’élite qui revient 
dans le commissariat de Van
nes, dirigé par sa fille, Mathilde 
Sirach (Hortense Gélinet), com
missaire. Mon personnage est 
son inférieure hiérarchique et 
personne n’est censé connaître 
son lien de parenté. Mais le ca
pitaine Fontaine (Arnaud Bi
nard), qui ne l’aime guère, l’ap
prend et lui mène la vie dure.
Imaginiezvous être l’héroïne 
d’une série policière ?
Non, mais Agathe est un rôle 
d’homme ! Elle n’est pas instal

lée, c’est une louve solitaire qui 
possède toute la dimension 
transcendante de l’héroïne, qui 
s’interroge sur son rapport au 
bien et au mal. La saison 1 va 
clôturer cette relation obsession
nelle à son désir de vengeance 
causé par la mort de son père. 
Elle n’a rien de ces femmes flics 
pragmatiques. Sa vie est chaoti
que. Elle doit créer une vie de fa
mille puisqu’elle n’a pas élevé sa 
fille et que ses petites filles la 
connaissent à peine.
Sa fille, Mathilde, estelle une 
mère plus consciencieuse ?
Mathilde essaie de faire mieux, 
car elle a souffert. Mais, en es
sayant de faire mieux, elle em
prunte la même route et se re
trouve piégée. Quand on veut 
rendre à l’autre ce qu’il vous a 
fait, on ne fait que perpétuer la 
violence de l’acte…
Agathe semble plus fine psy
chologiquement…
Agathe voit audelà des systè

mes de défense que les autres 
construisent. Mathilde est dans 
la colère, Agathe dans la com
passion.
Le golfe du Morbihan confère
une certaine atmosphère à la 
série…
Nous avons des ciels sublimes, 
d’une beauté assez boulever
sante. Cette saison est ancrée et 
fait la part belle à la mer.
Votre nom reste attaché à 
des comédies populaires tel
les que « Neuf Mois » et 
« Trois Hommes et un couf
fin », êtesvous fan de poli
ciers ?
J’aime les vieux polars des an
nées 40, « True Detective » et 
« The Night of », série Web à 
l’écriture prodigieuse et inatten
due que ma fille m’a recomman
dée.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Agathe Koltès »
à 20 h 55 sur France 3

Philippine Leroy-Beaulieu : « Agathe n’a rien de ces femmes
flics pragmatiques. Sa vie est chaotique ».

Après le succès des deux pilotes, « Agathe Koltès » fait son retour sur France 3 avec Philippine Leroy-Beaulieu.

« Agathe est un rôle d’homme »

Le chef du service météo de TF1 et LCI nous présente l’animatrice qui succède à Catherine Laborde.

Évelyne Dhéliat : « Tatiana 
sait de quoi elle parle »

n LE FILM DU JOUR

Avec « Sleepy Hollow », Tim Burton nous livre un 
conte gothique à l'humour très noir.

Johnny Depp et
le cavalier sans tête

Working Girl
Film. Comédie. EU. 1988. Réal. : Mike 
Nichols. 1 h 45. Avec : Mélanie Grif-
fith, Harrison Ford, Sigourney Weaver, 
Joan Cusack.
Une comédie très années 1980 
en forme de « success story ».

Ciné+ Club, 20.45

Artus : « Saignant à point »
Spectacle. One-man show. Fra. 2015. 
Au théâtre « Le Paris », à Avignon. 
1 h 30. Inédit. 
Artus repousse les limites de la 
censure en nous éclaboussant de 
son talent comique. 

C8, 21.00

La Nuit des éléphants
Documentaire. Animalier. Fra. 2014.
Grâce à une technique révolution
naire, ce documentaire nous 
plonge au cœur de la nuit afri
caine auprès d’un groupe d’élé
phants. Fascinant.

France 4, 20.55

Beetlejuice
Film. Comédie fantastique. EU. 1988. 
Réal. : Tim Burton. 1 h 29. Avec : Alec 
Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton.
Le premier long métrage fantasti
que de Tim Burton, complète
ment déjanté !

TCM Cinéma, 20.45

Reportages découverte
Magazine. Inédit. Beauté, santé, une
nouvelle façon de voyager.
Rencontre avec ces Français qui
ont choisi de faire confiance à
une médecine étrangère pour
s’embellir ou se soigner.

TF1, 14.45

n SELECTION FAMILLE

n EN BREF
Kendji entre 
au Musée Grévin

Le vainqueur de « The Voice » 3 
a désormais son double de cire, 
avec guitare en bandoulière, au 
Musée Grévin. À 20 ans, Kendji 
Girac en devient du même coup 
le plus jeune pensionnaire. 
Nikos, présentateur du télécro
chet de TF1, était présent à la 
soirée d’inauguration. « Être 
choisi pour entrer au Musée Gré
vin, c’était difficile à croire, parce 
que c’est quand même une sa
crée opportunité d’avoir une sta
tue ici. Ça fait bizarre, mais dans 
le bon sens. C’est impression
nant de voir chaque détail », a 
commenté le chanteur.

© Virginie Rivaud
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8.25 neuneinhalb. 8.35 Wie erziehe 
ich meine Eltern? 10.00 Tages-
schau. 10.03 tierisch gut! 10.45 
Verrückt nach Meer. 11.30 Quarks 
im Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 Das 
Glück ist ein Kaktus. Film. Comédie. 
14.30 Die Spätzünder 2 - Der Him-
mel soll warten. Film TV. Comé-
die. 16.00 W wie Wissen. 16.30 
Einsame Ermittler. 17.00 Ökumeni-
scher Buß- und Versöhnungsgottes-
dienst. 17.55 Tagesschau. 18.00 
Sportschau. 20.00 Tagesschau.

20.15 Steirerblut
Film TV. Policier. Aut. 2014. Réa-
lisation : Wolfgang Murnberger. 
1h30.
Avec Miriam Stein, Hary Prinz.
La commissaire Sandra Mohr 
retourne dans son village natal au 
côté de son nouveau chef, Sascha 
Bergmann. Ils enquêtent sur le 
meurtre d’une journaliste. Sandra 
est confrontée à son propre passé, 
très compliqué.
21.45 Mordkommission Istanbul. 
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 Grzi-
mek. Film. Biographie. All. 2.30 
Steirerblut. Film TV. Policier. Aut.

8.30 Landesschau. 10.00 Nacht-
café. 11.30 Tierärztin Dr. Mertens. 
12.20 Die Trödelqueen - Gelegen-
heit macht Liebe. Film TV. Comé-
die. All. 13.50 3. Liga live - VfR 
Aalen - SG Sonnenhof Großaspach. 
Football. 16.00 Eisenbahn-Roman-
tik. 17.00 Meine Traumreise nach 
Slowenien. 17.30 Sport am Sams-
tag. 18.00 SWR Aktuell. 18.05 Hier- 
zuland. 18.15 Landesart. 18.45 
Expedition in die Heimat. Docu-
mentaire. Unterwegs in der Mosel-
eifel von Trier nach Wittlich. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Frühling  
auF dem land
Documentaire. Historique. 1h30.
Erinnerungen an das Dorfleben im 
Südwesten.
Après un long hiver, le printemps 
pointe enfin son nez. Pour de nom-
breuses personnes, il s’agit de leur 
saison préférée. Dans le sud-ouest, 
c’est le moment de nombreuses 
fêtes et de traditions.
21.45 SWR Aktuell. 21.50 Liebe 
nach Rezept. Film. Comédie senti-
mentale. All. 23.15 Das beste Stück 
vom Braten. Film. Comédie. All. 
0.45 Die Liebe kommt selten allein. 
Film TV. Comédie dramatique. All.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 14.50 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. Télé-
réalité. 15.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 16.45 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. Prés. : Angela 
Finger-Erben. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 deutSchland 
Sucht den SuperStar
Divertissement. Présentation  :  
Oliver Geissen. 2h45.
14 - Recall.
23.00 Take Me Out. Téléréalité. 
0.05 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Présen-
tation : Oliver Geissen. 2.20 Take 
Me Out. Téléréalité. 3.15 Es kann 
nur E1NEN geben. Divertissement. 
Présentation : Oliver Geissen. 4.05 
Es kann nur E1NEN geben. Diver-
tissement. Présentation  : Oliver 
Geissen. 4.50 Der Blaulicht Report.

14.10 Ski Freestyle. Championnats 
du monde. Snow slopestyle, finales 
dames et messieurs. 14.30 Ski de 
fond. Coupe du monde. 50 km 
classique messieurs. En direct de 
Oslo. 15.05 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite dames. En direct 
de Kontiolahti. 16.10 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 134. En direct 
de Oslo. 17.10 heute Xpress. 17.15 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
134. En direct de Oslo. 18.05 Com-
biné nordique. Coupe du monde. 
10km gundersen individuel. 18.35 
hallo deutschland. Magazine. 19.00 
heute. 19.25 Die Bergretter. Série.

20.15 daS Spiel 
beginnt!
Jeu. Présentation  : Johannes B.  
Kerner. 2h30.
Die große Show von 3 bis 99.
Des célébrités jouent ce soir dans 
une ambiance très décontractée 
contre de véritables experts en la 
matière, des enfants. 
22.45 heute-journal. 23.00 das 
aktuelle sportstudio. Magazine. 
Présentation  : Katrin Müller-
Hohenstein. 0.25 heute Xpress. 
0.30 heute-show. Divertissement.
Présentation : Oliver Welke. 1.00 
Mörderische Ferien. Film. Thriller. 

6.50 Le jardin extraordinaire. 7.25 
Ah c’est vous ! 8.15 Devoir d’en-
quête. 9.50 En quête de sens. 10.00 
OpinionS. 10.30 En quête de sens 
- Il était une foi. 11.05 L’agenda 
ciné. 11.15 Jardins et Loisirs. 11.40 
Les carnets de Julie. 12.39 Air de 
familles. 12.41 Rapports Euro Mil-
lions. Jeu. 12.45 Contacts. Maga-
zine. 12.55 13 heures. 13.35 Les 
Ambassadeurs. 14.35 Le sang de la 
vigne. Série. 16.10 Cyclisme. Paris - 
Nice. En direct. 17.40 Matière grise. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.06 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.20 Une brique dans le ventre. 

20.50 Section  
de rechercheS
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin.
3 épisodes. Inédits.
Sasha Duroy, championne de triath-
lon, a été assassinée. Bernier et son 
équipe découvrent que la victime 
était l’objet d’une véritable cabale 
dans le milieu à cause de ses résul-
tats hors du commun.
23.30 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.35 MR 73. Film. Policier. 1.30 
Basket 1. 1.50 7 à la Une. Maga-
zine. 2.40 19 trente. 3.15 Contacts.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea Bianca. Magazine. 
14.55 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45  
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 ballando  
con le Stelle
Divertissement. Présentation : Milly 
Carlucci. 2h55.
23.30 TG1 60 Secondi. 0.25 Top 
tutto quanto fa tendenza. Maga-
zine. 1.00 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.14 Sabato Club. 
Magazine. 2.15 Due partite. Film. 
Comédie. Ital. 2009. Réalisation : 
Enzo Monteleone. 1h55. 4.00 La 
via dei bambini. Documentaire.

8.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.05 Le zapping de la 
télé. Divertissement. 10.25 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présenta-
tion : Anthony Melchiorri. L’Ocean 
Manor. - Le Ritz Inn. - Le Victorian 
Inn. - La Jolla Cove Suites. 13.20 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Le Quelcuttis. 14.25 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Le Zanya’s 
Flaming Grill. - Le Zanya’s Flaming 
Grill. - Le Bella Luna. - Le Ms. Jean. - 
Le Pantaleone. - Le Kati Allo. 19.05 
Le zapping de la télé.

19.30 Ça balance  
à pariS
Magazine. Présentation  : Éric 
Naulleau. 1h15.
Inédit.
L’actualité des livres, des films, des 
expos, par une joyeuse assemblée qui 
n’hésite pas à tacler pour mieux liker. 
Avec sa chronique « Alex Balance », 
Alex Vizorek nous livre ses coups de 
cœur culturels à la manière belge. 
Éric Naulleau est accompagné de ses 
fidèles chroniqueurs.
20.45 Kaamelott. Série.

6.05 Yellowstone Park. Série docu-
mentaire. Un sanctuaire pour sur-
vivre. 6.55 Crash investigations. 
8.25 Miracles de la vie.  9.20 
Makay - A la découverte du der-
nier Eden. Documentaire. 10.20 
Rêver le futur. Série documentaire. 
12.10 Anonymous - Histoire de 
l’hacktivisme. Documentaire. 13.15 
Faites entrer l’accusé. 14.30 Retour 
à Fukushima. 16.00 Macho poli-
tico. Documentaire. 17.30 Histoire 
interdite. Série documentaire. 19.20 
Echappées belles. Magazine.

20.55 american  
pickerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Plymouth Rocks.
Après un voyage fructueux en Ita-
lie et à Londres dans les premiers 
épisodes, Mike et Frank reviennent 
fouiller garages, greniers et jardins, 
de la Californie au Vermont en pas-
sant par l’Oklahoma.
Rocket Man.
The Mega-Pick.
Alien vs. Picker.
23.55 Histoire interdite. Série doc. 
1.35 Charles Pathé et Léon Gau-
mont - Premiers géants du cinéma. 
3.05 Faites entrer l’accusé. Mag.
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h45. Inédit. 
Invités : Jean-Luc Mélenchon, 
Nathalie Arthaud, Samuel Doux, 
Anne Nivat, Jean-Jacques Bourdin, 
Albin de la Simone.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
venus de différents horizons. Pour 
animer les débats, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

2.05 Stupéfiant ! Mag. Présenta-
tion : Aurélia Perreau. 3.35 Vu. Di-
vertissement. 3.40 Thé ou café. 
Mag. Invitée : Alexandra Lamy.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Cold case  : la vérité à tout prix. 
14.45 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Beauté, santé, une 
nouvelle façon de voyager. 16.05 
Super Nanny. Divertissement. Je 
ne sais pas dire non à mes enfants. 
17.50 50 mn Inside. Magazine. 
20.00 Le 20h. 20.35 Loto. Jeu. 
20.50 Quotidien express.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 2h35. Inédit.
Lors de cette quatrième session des 
auditions à l’aveugle, qui de Florent 
Pagny, M. Pokora, Zazie ou Mika 
parviendra à sélectionner les meil-
leurs candidats dans son équipe ? 
Cette saison encore, le casting offre 
une large palette de talents de tous 
âges et de tous styles se confron-
tant à tous les genres musicaux. À 
noter cette année : lorsqu’ aucun 
coach ne se retourne pendant la 
chanson, le talent quitte directe-
ment la scène.

23.30 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas. 0h50. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives : les premières réactions 
des coachs mais aussi celles des 
talents après leurs prestations. Au 
programme, également  : le duo 
Fréro Delavega, talent de la sai-
son 3, viendra interpréter «Le cœur 
éléphant», sur la scène de «The 
Voice».

0.20 Le grand blind test. Divertis-
sement. Invités notamment : Dave, 
Joyce Jonathan, Olivier Dion.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Présentation  : Carine 
Aigon, Eric Perrin, Yvan Hal-
louin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation : Yves 
Lecoq. 15.15 Les carnets de Julie. 
Magazine. 16.15 Cyclisme. Paris-
Nice. 7e étape : Nice - Col de la 
Couillole (177 km). En direct. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.55 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 1.
Avec Pierre Arditi, Alexandre 
Hamidi, Catherine Demaiffe, Rufus.
Les larmes de Pasquin.
Benjamin Lebel, éminent œnologue, 
prépare son nouveau guide. Le com-
mandant Barbaroux vient interrompre 
son travail pour lui demander de 
l’aide dans une bien étrange affaire. 
En effet, la veille, le corps sans vie 
d’un vieil homme a été découvert 
et la thèse du meurtre ne fait aucun 
doute. Cette mort est entourée d’une 
mise en scène insolite.

0.30 Soir/3. 0.55 Dialogues des car-
mélites. Opéra. 

6.10 The Last Man on Earth. Série. 
Crickets. - Un câble trop électrique. 
6.55 Cartoon +. 8.10 Les Crumpets. 
Dessin animé. 8.30 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 8.35 Bra-
queurs. Film. 9.55 Kaboul Kitchen. 
Série. 11.50 L’album de la semaine. 
12.30 La semaine du Gros. Maga-
zine. 12.40 Catherine et Liliane. 
Divertissement. 12.45 Le tube. 
13.35 L’hebdo cinéma. Magazine. 
Présentation  : Laurie Cholewa. 
14.20 Triple 9. Film. Thriller. 16.15 
Aux yeux de tous. Film. 18.00 
Hanounight Show. 18.55 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. Pré-
sentation  : Alban Ivanov. 19.20 
L’émission d’Antoine. 20.35 Gro-
land le Zapoï. Divertissement. Pré-
sentation : Jules-Edouard Moustic.

FILM

23.20 
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Travis Fimmel, Clive Standen, 
Gustaf Skarsgård, Katheryn Win-
nick, Alyssa Sutherland.
2 épisodes.
Ragnar et ses hommes ont survécu 
à la terrible tempête qui a frappé 
leur drakkar. Ils échouent sur une 
plage du Wessex. L’infirmité d’Ivar 
devient rapidement un problème 
pour les survivants.

0.50 Bang Gang. Film. Drame. Fra. 
2014. Réalisation  : Eva Husson. 
1h38. 2.25 Repentis : un pacte avec 
le diable ? Documentaire. 3.20 Sur-
prises. Divertissement. 

6.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 7.00 Télématin. 
Magazine. 10.00 Thé ou café. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présentation : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le samedi... Magazine. Pré-
sentation  : Laurent Delahousse. 
14.00 XV/15. Magazine. 14.20 Ita-
lie/France. Rugby. Tournoi des VI 
Nations. En direct. 16.25 XV/15. 
Magazine. 16.50 Angleterre/Écosse. 
Rugby. Tournoi des VI Nations. 
En direct. 19.00 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.45 Alcaline. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.10 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «Affaire Alfred 
Petit : père et fils, unis par le sang». 
Le 18 mai 2001, la grange de Jean-
Jacques Roussel, située à Saint-
Jacques-sur-Darnétal en Norman-
die, est détruite par un incendie.  
- «Prête à tout pour de l’argent».

SÉRIE

20.55
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1975. Saison 5.
Avec Peter Falk, Ricardo Montalban, 
Pedro Armendariz Junior, Robert Car-
ricart, Jorge Rivero.
Question d’honneur.
Le torero mexicain Luis Montoya fait 
figure de héros national. Il n’a en 
effet connu aucune défaite pendant 
un combat. Seule une ombre plane 
sur lui, dont son vieil ami Hector 
Rangel a été témoin : la peur paraly-
sante qu’il ressent face à un taureau.

22.25 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1972. Saison 2.
Avec Peter Falk, Richard Basehart, 
Honor Blackman, John Williams.
2 épisodes.
Sir Roger Haversham, producteur 
de théâtre à la retraite, est retrouvé 
mort. Columbo, venu en Angleterre 
pour étudier les méthodes de Scot-
land Yard, se retrouve mêlé à ce 
meurtre mystérieux.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2003. Saison 1.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Vanessa Guedj, 
Alexis Michalik.
La dette.
Diane enquête sur le meurtre 
d’Anne Verteuil. Cette gynéco-
logue, qui s’occupait essentielle-
ment de cas sociaux, a été battue 
à mort. L’enquête révèle que la vic-
time avait été récemment frappée 
par son fils.

22.45 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 7.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba.
3 épisodes.
Alors que Micky vient faire sa 
demande en mariage à Léa, cette 
dernière est enlevée sous ses yeux 
par deux hommes cagoulés. Dès 
lors, une véritable course contre 
la montre s’engage pour Diane et 
son équipe.

SPECTACLE

21.00
ARTUS : 
«SAIGNANT À POINT»
Spectacle. 1h50. Inédit.
Poussant l’humour noir toujours 
plus loin, Artus ose faire rire avec 
des sujets brûlants comme le han-
dicap, la pédophilie ou la mort. 
Ce spectacle enregistré à Avignon 
comprend les sketches suivants : 
«Le paradis» - «À la rencontre du 
public» - «Le policier du 18e arron-
dissement» - «Le danseur québé-
cois» - «Rappel».

22.50 
LA TÉLÉ DE BAFFIE
Divertissement. 1h35.
Cette émission revient sur les trente 
ans de carrière de Laurent Baffie et 
met à l’honneur cette repartie unique 
qui a fait de lui le «sniper» télévisuel 
par excellence. Des moment hilarants 
racontés par l’humoriste lui-même, 
par ses proches, par des victimes de 
ses vannes et, bien sûr, par son aco-
lyte de toujours, Thierry Ardisson.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h45. Inédit.
L’affaire Troadec : le massacre 
d’Orvault.
Les équipes de «Chroniques Cri-
minelles» reprennent les éléments 
de l’enquête de l’affaire Troadec et 
reviennent aussi sur deux autres 
faits divers tragiques : les affaires 
Dupont-de-Ligonès et Flactif.

Demain soir
20.55 Film
Jamais le premier soir

Demain soir
20.55 Film
No Country for Old Men

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Morse

Demain soir
20.55 Football
Ligue 1. Lorient/Paris-SG

5.05 Femmes artistes. Série docu-
mentaire. Kiki Smith. 5.30 Sugar 
Man. Film. 6.55 Square idée. 
7.20 Philosophie. 7.50 Xenius. 
8.45 Costa Rica, le sanctuaire des 
paresseux. Reportage. 9.35 Inde, 
la médecine ayurvédique. Docu-
mentaire. 10.30 Enquêtes archéo-
logiques. Série documentaire. 
Titicaca  : la mer des Tiwanaku. 
11.00 Les dix commandements. 
Film. 14.30 Saumons, ours, parades 
nuptiales. 15.15 Les Troopers de 
l’Alaska. 16.25 Les oubliés de 
l’histoire. 17.20 Tashi et le moine. 
18.05 Cuisines des terroirs. 18.35 
Arte reportage. 19.30 Le dessous 
des cartes. 19.45 Arte journal. 
20.05 Vox pop.  20.35 Karambo-
lage. 20.45 Silex and the City. Série.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.20 
NOTRE EUROPE, 
QUELLE HISTOIRE !
Série documentaire. Historique. All. 
2017. Réalisation : Christel Fromm et 
Martin Carazo Mendez. 2h10.
L’Europe et l’Islam au Moyen Âge. 
Inédit.
Avec l’ère d’Al-Andalous (711-
1492), la péninsule ibérique se 
trouve pour près de huit cents ans 
sous domination musulmane. Cette 
période voit fleurir les sciences et la 
philosophie.
Du Moyen Âge à la Renaissance.
Entre ciel et enfer.

0.30 Fukushima, chronique d’un 
désastre. Documentaire.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Le drapeau... potin de Bart.
Bart, qui refuse d’être vacciné, est 
attaqué en justice par le Dr Hibbert, 
qui obtient gain de cause. Bart est 
donc vacciné de force, mais le vac-
cin rend Bart complètement sourd.
Le canard déchaîné.
Homer provoque un éboulement 
qui enfouit M. Burns sous des 
tonnes de décombres.
Simpson Horror Show XV.

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Lisa, qui participe à un concours de 
décoration de tables, est humiliée 
par l’organisateur, qui se moque de 
son oeuvre. En l’entendant pleurer, 
Homer décide de la venger. Il prend 
de quoi se déguiser et va lancer 
une tarte à la crème au visage de 
l’homme qui a tourmenté Lisa.

Demain soir
20.55 Film
L.A. Confidential

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Les co-majors. 11.10 Norbert 
commis d’office. Magazine. Présen-
tation : Norbert Tarayre. Brigitte et 
sa ratatouille frite / Taylor et son 
gratin à la russe. 12.45 Le 12.45. 
Présentation : Nathalie Renoux. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
Avec Audrey Lamy. 13.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 18.35 D&CO. 
Magazine. Présentation : Sophie 
Ferjani. Roseline. 19.45 Le 19.45. 
Présentation : Nathalie Renoux. 
20.25 Commissariat central. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU.
Avec Chris O’Donnell, Christophe 
Lambert, LL Cool J, Daniela Ruah.
3 épisodes.
En enquêtant sur le meurtre de 
deux employés d’une armurerie 
tenue par un ancien Marine, le 
NCIS apprend que l’agent Renko 
agit sous couverture dans cet éta-
blissement. Alors qu’ils remontent 
une filière de trafic d’armes, Callen 
et son équipe se rendent sur les 
lieux d’une transaction et décou-
vrent que le Caméléon tient l’agent 
Lauren Hunter en otage.

1.10 Supernatural. Série. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
From Coupe to Nuts. Inédit.
Mike et Frank ne sont pas les bien-
venus dans le nord-est américain : 
ils arrivent lors de la restauration 
d’un Ford Coupé ‘33, rare et rouillé. 
Un homme est maître dans sa 
maison.
Mike et Frank rencontrent une 
famille qui a passé 40 ans à 
construire son propre château.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h55.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Les 
deux brocanteurs n’hésitent pas à 
dévaliser maisons, granges, hangars 
et autres lieux où sont stockés les 
antiquités les plus étranges.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Bruce Toussaint. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 11.15 La mai-
son France 5. Magazine. Présenta-
tion : Stéphane Thebaut. 12.25 Les 
escapades de Petitrenaud. Maga-
zine. 12.55 Panama, d’un océan 
à l’autre. Documentaire. 14.05 
Décollage pour l’Amérique. Série 
documentaire. Le Kansas. 15.00 
Le marcheur de l’Himalaya. Série 
documentaire. Bhoutan. 15.55 Les 
Templiers, un scandale médiéval. 
Documentaire. 16.50 Richard III, 
la fin d’une énigme. Documentaire. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C l’hebdo. Magazine. 20.00 C 
l’hebdo, la suite. Magazine. 20.20 
Zoo Nursery Berlin. Série doc.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h35.
Un week-end à Saint-Pétersbourg.
Raphaël de Casabianca s’envole 
pour la majestueuse ville de Saint-
Pétersbourg. Au programme : visite, 
baignade en eau gelée, découverte 
du musée de l’Ermitage... Les repor-
tages : «Les passants de Nevski» 
- «Trésors des tsars» - «La chorale 
des enfants» - «L’épicerie Elisseïev 
et l’épicerie Popov» - «Les cham-
pions du patinage» - «Les chats de 
l’Ermitage».

23.55 À vous de voir. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

20.45
METZ, 
UN ROMAN DE GARE
Doc. Littéraire. Fra. 2016. 1h00.
Il suffit qu’un poète, Bernard 
Lavilliers, se souvienne de ses 
errances, il suffit de conter sa 
jeunesse ou son métier pour que 
surgisse une ambiance, jaillisse 
un passé permettant de traverser 
la pierre, comme on le fait d’un 
miroir. La seule chose qui ne soit 
pas en transit en gare de Metz, c’est 
l’histoire.

21.45 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean Dau-
rand, Pierre Collet, Henri Crémieux.
Le clé de l’énigme.
Première émission de la série. Un 
crime a été commis, le commissaire 
mène l’enquête, mais au moment 
où il va découvrir l’assassin, l’émis-
sion s’arrête.

Demain soir
20.50 Documentaire
La basque attitude

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Travailleurs de l’ombre. - Sciences 
surnaturelles. 5.45 X-Men : évolu-
tion. Série. A la dérive. - Tempète 
africaine. - Virées nocturnes. 6.45 
Iron Man. Dessin animé. 8.05 La 
Ligue des justiciers : action. Série. 
9.35 Ultimate Spider-Man. Série. 
Le lézard. - Electro. - La vengeance 
d’Alex. - Kraven le chasseur. 11.10 
Teen Titans Go ! Dessin animé.  
11.45 Il était une fois... la vie. Des-
sin animé. 12.15 Zouzous. 13.55 
Doctor Who. Série. Au fond du 
lac. - Avant l’inondation. - La fin 
d’une vie.  - Une vie sans fin.  - 
Vérité ou conséquences (1/2). 
18.25 Un gars, une fille. Série. Avec 
Jean Dujardin, Alexandra Lamy.

DOCUMENTAIRE

22.20 
UNE SAISON SUR TERRE
Documentaire. Animalier. GB. 2012. 
Réalisation : Laura Smith et Chris 
Howard. 1h25.
Rencontre de familles d’animaux, 
en suivant la découverte de l’édu-
cation des petits par les femelles. 
Que se passe-t-il en mai dans la 
vie de Maya, la petite éléphante du 
Kenya, de Swift, la petite suricate 
du Kalahari, pour Herbie et Fern, 
oursons du Minnesota, pour Grem-
lin, petite macaque du Sri Lanka, 
ou pour Mojo, lionceau du Masai 
Mara ?

23.45 Monte le son, le live - 
Inrocks. Concert. Minuit.

Demain soir
20.55 Film
Les émotifs anonymes

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.20 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.15 Knucklehead. 
Film TV. Comédie. EU. 2010. Réa-
lisation  : Michael W. Watkins. 
1h40. 14.55 Le talisman. Film. 
Aventures. Hong Kong. 2002. Réa-
lisation : Peter Pau. 1h47. 16.45 
La machine à explorer le temps. 
Film. Science-fiction. EU. 2001. 
Réalisation : Simon Wells. 1h35. 
18.25 Batman. Film. Fantastique. 
EU. 1989. Réalisation : Tim Burton. 
2h02. 20.40 Breakdown, point de 
rupture. Film. Aventures. EU. 1997. 
Réalisation  : Jonathan Mostow. 
1h35. 22.20 Cobra. Film. Action. 
EU. 1986. Réalisation : George Pan 
Cosmatos. 1h25. 23.50 The Substi-
tute. Film. Drame. EU. 1996. Réali-
sation : Robert Mandel. 1h49. 1.45 
Libertinages. Série. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. 

10.00 Moto superbike. Champion-
nats du monde. 1re course. En 
direct. 11.00 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 134. En direct. 12.00 
Biathlon. Coupe du monde. Pour-
suite messieurs. En direct. 12.45 
Ski de fond. Coupe du monde. 50 
km classique messieurs. En direct. 
14.45 Hors piste. 15.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Poursuite dames. 
En direct. 16.00 Les rois de la péda-
le. 16.15 Cyclisme. Paris-Nice. 7e 
étape : Nice-Col de la Couillole (177 
km). En direct. 17.45 Les rois de 
la pédale. 18.30 Hors piste. 19.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom dames, 1re manche. En direct. 
19.55 Hors piste. 20.10 Eurosport 
2 News. 20.15 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite messieurs. 
20.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite dames. 21.15 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
1re manche. 21.45 Hors piste. 22.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom dames, 2nde manche. En direct. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 
Cyclisme. Paris-Nice. 7e étape  : 
Nice-Col de la Couillole (177 km). 
0.00 Les rois de la pédale.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
PeP’s. Série. 9.20 Mystère au Grand 
Nord. Film  TV. Drame. 11.10 
L’amour XXL. Film TV. Comédie 
dramatique. 12.50 TMC infos. 
12.55 Columbo. Série. Columbo 
change de peau. 14.35 Mentalist. 
Série. 19.50 Profilage. Série. Juste 
avant l’oubli.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. Rusty se marie. - 
Dernier été en famille (1 et 2/2). - 
La deuxième chance. 16.15 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide. Maga-
zine. Présentation : Pascal Soetens. 
Léa, Nathalie et Bruno. - Maeva et 
Fanny. - Jordan et Patricia.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. Série. 15.00 Départ immé-
diat. 16.50 Norbert commis d’of-
fice. 20.55 Storage Wars - Texas. 
Téléréalité. 22.05 Storage Wars - 
Texas. Téléréalité. 

12.00 Direct auto express. 13.15 
JT. 13.25 Si près de moi. Film TV. 
15.20 Un inconnu dans mon lit. 
Film TV. 16.55 L’ombre d’une ri-
vale. Film TV. 19.05 Salut les Ter-
riens ! Invités : Juliette Méadel, 
Mélissa Theuriau, Denis Brogniart, 
Régis Laspalès, Gilles-William Gold-
nadel, Amine El Khatmi, Black M.

9.25 L.A. Ink. Téléréalité. 12.45 
Devoir d’enquête. 14.35 La loi de 
Northwoods. Téléréalité. 18.10 
Patrouille de nuit. 19.05 Patrouille 
de nuit. 20.55 Non élucidé. Série 
documentaire. 22.45 Non élucidé. 

6.30 Violetta. Série. Désillusion. - 
Violetta chante en playback. 8.05 
Revenge. Série. 13.05 Alerte pla-
nète Terre. Film TV. Science-fiction. 
14.50 Tempête de lave. Film TV. 
Action. 16.30 2012 : Supernova. 
Film TV. Science-fiction. 18.20 
Appels d’urgence. Magazine. 20.50 
NT1 Infos. Journal.

11.55 Pêche à haut risque : bataille 
dans l’Atlantique. Téléréalité. 16.15 
De l’or sous la glace. Téléréalité. 
20.50 Des cabanes et des hommes. 
Téléréalité. 23.20 Les constructeurs 
de l’extrême. Série documentaire. 

9.30 Talents W9. 10.40 Génération 
Top 50. 12.30 La petite histoire de 
France. Série. 12.40 Rendez-moi 
mon bébé. Film TV. Drame. 14.30 
Sarah a disparu. Film TV. Drame. 
16.20 Le spa de tous les dangers. 
Film TV. Thriller. 18.00 Dangereuse 
invitée. Film TV. Thriller. 19.55 Les 
Simpson. Série.

17.15 Mort en beauté. Film TV. 
Thriller. 19.00 Le secret de Hidden 
Lake. Film TV. Drame. 20.55 Y a pas 
d’âge pour s’aimer. Film TV. Comé-
die dramatique. 22.50 L’homme de 
ta vie. Film TV. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

20.45 Rallye. Championnat du 
monde des rallyes. Rallye du 
Mexique. 21.45 Ski Freestyle. 
Championnats du monde. Snow 
halfpipe, finales dames et mes-
sieurs. En Sierra Nevada.

9.00 Power Boost. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
13.30 Au cœur des refuges. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.45 Terres de 
France. 17.30 Fais ton sport. 18.00 
Iles ... était une fois. 19.00 Au 
cœur des refuges. 19.45 Le Club de 
la Presse. 20.15 JT de la semaine.

17.00 Zig et Sharko. 17.55 Trolls de 
Troy. 18.30 In ze boîte. Jeu. 19.05 
Franky. 20.45 G ciné. Magazine. 
20.50 Harvey Beaks. 22.35 Trolls 
de Troy. 1.00 Rekkit. 1.35 Foot 2 
rue extrême. 2.25 T’es où Chicky. 

6.52 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Julie Lescaut. Série. 20.55 À la 
recherche de l’homme idéal. Film TV. 
Comédie. 22.35 Mariée ou presque. 
Film TV. Comédie. Can. 2012. Réali-
sation : Dylan Pearce. 1h30.

20.55
LES GROSSES TÊTES
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h20. Inédit. Invités : 
Arnaud Ducret, Luc Langevin, Marc-
Antoine Le Bret.
Humour, bonne humeur, culture 
générale et surprises en tous genres 
sont au programme de cette soirée 
exceptionnelle, où chacun pourra 
s’amuser à défier douze «Grosses 
têtes» triées sur le volet en répon-
dant aux célèbres questions 
concoctées par Laurent Ruquier. En 
fin d’émission, les téléspectateurs 
auront droit à l’incontournable 
«invité mystère».

20.55
AGATHE KOLTÈS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Philippine Leroy-Beaulieu, 
Hortense Gelinet, Arnaud Binard, 
Inès Melab, Serge Riaboukine, Paul 
Besson, Nadia Fossier.
Dernière navette. Inédit.
Le corps d’un pilote d’une compa-
gnie maritime est retrouvé enche-
vêtré dans les filins de la bouée de 
son bateau.
Échappée mortelle. Inédit.
Le meurtre d’un ancien champion 
cycliste pousse les policiers à 
enquêter dans le milieu du cyclisme 
amateur.

21.00
13 HOURS HH
Film. Action. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Michael Bay. 2h24.
Avec John Krasinski, Max Martini.
Benghazi, Libye. Après la destitu-
tion de Mouammar Kadhafi par le 
peuple libyen, des milices armées 
ont dévalisé les gigantesques arse-
naux du dictateur. Onze ans après 
les attentats du 11-Septembre, 
des milices islamistes lourdement 
armées prennent d’assaut l’enceinte 
d’un camp des Forces spéciales 
abritant l’ambassadeur des États-
Unis, ainsi qu’une base de la CIA.
n Un film d’action d’un réalisme saisissant.

20.50
NOTRE EUROPE,  
QUELLE HISTOIRE !
Série doc. Historique. All. 2017. 
Réal.  : Christel Fromm et Martin 
Carazo Mendez. 1h30.
L’aube d’une civilisation. Inédit.
Étape essentielle de la construction 
européenne, le traité de Rome a 
été signé il y a soixante ans, le 25 
mars 1957. Cette série documentaire 
retrace les grandes étapes qui ont 
forgé l’Europe.
Des empereurs et des dieux.
Dans l’Antiquité, les migrations bou-
leversent l’Europe occidentale. Les 
tribus germaniques donnent le ton.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 8.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, 
Linda Hunt, Barrett Foa, Renée Felice 
Smith, Miguel Ferrer.
Glasnost. Inédit.
Garrison, le père de Callen, ressurgit 
dans la vie de son fils alors que 
le NCIS enquête sur l’empoison-
nement d’une ancienne réfugiée 
soviétique ayant refait sa vie aux 
États-Unis.
Les loups à la porte. Inédit. 
Une inconnue abat deux faux poli-
ciers devant la maison de Callen.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Philippines, les couleurs du 
voyage. Inédit.
Au sommaire : «Les trésors philip-
pins, lieux de forte affluence tou-
ristique» - «Sinulog, un festival en 
l’honneur de l’enfant Jésus !» - «La 
Jeepney, le moyen de transport le 
plus populaire des Philippines» - 
«Les Philippins, les musiciens les 
plus doués de l’Asie» - «Le coq : 
le roi de l’arène !» - «Ma vie sur les 
bords du volcan Taal».

20.55
LA NUIT DES ÉLÉPHANTS
Documentaire. Animalier. Fra. 2014. 
Réalisation : Thierry Machado. 1h25.
Ce documentaire raconte l’odyssée 
d’un éléphanteau et de sa famille 
sous la conduite de sa mère, deve-
nue matriarche. Un voyage long de 
plusieurs centaines de kilomètres 
à travers les espaces sauvages et 
désolés de l’Afrique australe, une 
route qu’empruntent les éléphants 
depuis des millénaires. La chaleur 
de la journée poussant les élé-
phants à se déplacer la nuit, les 
documentaristes ont alors filmé la 
vie nocturne des savanes africaines.



DétenteSamedi 11 Mars 2017 TTE 201

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 – Dispositif de mise à feu. – B – Sauver 
l’embarcation du naufrage. – C – Il étudie les phénomènes de société. – D 
– Au fond du bol. Fromages de Hollande. – E – Bouteilles de champagne. 
– F – Prince de Kiev, successeur d’Oleg le Sage. Place d’un homme 
d’équipe sur le terrain vert. – G – Obtint donc. Il détruisit Pompéï. – H 
– Arrivées comme prévu. Commune belge flamande à découvrir par la 
droite. – I – Pince à serrer. Un suffixe. – J – Conservées après la récolte. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Qui a donc perdu le nord. – 2 – La nature 
n’a pas de secrets pour lui. – 3 – C’est complètement faux. Prêtaient as-
sistance. – 4 – Approuver du chef. Primate du genre sajou. – 5 – C’est 
nouveau. Son genre est masculin. – 6 – Héroïne d’un célèbre opéra de 
Bizet. – 7 – Capitale de la Fionie, au Danemark. – 8 – Cachots de l’Anti-
quité romaine. – 9 – Cœur de puma. Chant entonné en l’honneur de 
Bacchus. – 10 – Symboles de la vie urbaine. Petite Charentaise. Il pose 
une éventualité. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADETONATEUR
BECOPERRU
CSOCIOLOGUE
DOLNEDAMS
EROTEUSES
FIGORINTER
GEUTVESUVE
HNEESNELO
ITMAINEES
JENSILEESI

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Bien que vos ambitions 
aient du mal à se concrétiser, vous 
ne perdez pas espoir et faites votre 
possible pour aller au bout de vos 
rêves. Amour : Solo, le célibat vous 
lasse et vous faites tout pour en sortir. 
Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre implication dans le 
travail n’est plus à démontrer. Cepen-
dant, vous avez du mal à remplir vos 
fonctions avec la même régularité. 
Amour : Vos envies de nouveautés 
se concrétisent pour votre grand bon-
heur ! Santé : La forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez la chance de 
votre côté, ne venez pas tout gâcher 
avec des coups de colère inappro-
priés. Amour : Vous filez le parfait 
amour et vous aimeriez vous couper 
du monde pendant quelques jours. 
Santé : Troubles digestifs.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Bien que vous fassiez tout 
votre possible pour arrondir les 
angles, une personne belliqueuse vous 
cherche des noises ! Amour : Solo, la 
balle est dans votre camp. Alors, allez-
y ! Faites des rencontres ! Santé : 
Problèmes gastriques.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre organisation est ex-
cellente, de même que vos rapports 
avec vos collègues ! Amour : Céliba-
taire, vous passez beaucoup trop de 
temps à vous concentrer sur votre 
solitude. Il faut que ça change. Santé : 
Un peu stressé.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre ténacité va enfin 
payer. Vous voyez vos efforts auréo-
lés de gloire et cela vous apporte une 
immense satisfaction. Amour : Que 
vous soyez célibataire ou non, n’hési-
tez pas à révéler vos secrets et vos 
ambitions. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez tort de penser 
que tout est acquis et que vous pouvez 
enfin vous reposer sur vos lauriers ! 
Amour : Solo, vous devez vaincre 
votre timidité si vous voulez voir la 
situation évoluer dans votre sens. 
Santé : Tout va bien.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le ciel ne va pas vous tom-
ber sur la tête, alors cessez donc de 
vous inquiéter pour un rien. Amour : 
Même si vous avez envie de plus de 
spontanéité et de surprise, vous êtes 
conscient que vous avez beaucoup à 
perdre. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne croyez pas que tout vous 
est dû, on pourrait bien vous le repro-
cher plus tard. Amour : Vous avez 
des envies d’exotisme, de massage 
improvisé et de plus de sensualité au 
sein de votre couple. Santé : Mangez 
du poisson.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne croyez pas que les re-
proches que l’on vous fait sont sim-
plement des mots pour vous mettre 
mal à l’aise ! Amour : N’y allez pas 
par quatre chemins si vous avez des 
fautes à confesser ! Santé : Protégez 
votre gorge.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre humeur n’est pas très 
bonne. Vous êtes en froid avec des 
personnes qui médisent sur vous et 
cela se sait ! Amour : Célibataire, 
vos charmes commencent à agir ! Ne 
laissez pas passer les bonnes oppor-
tunités ! Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Déçu et même un peu triste, 
vous ne trouvez plus l’énergie qui vous 
poussait auparavant à vous lever le 
matin. Amour : Vous ne vous inté-
ressez qu’à vous-même, au grand dam 
de ceux qui voulaient être remarqués. 
Santé : Excellente.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR106  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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N E N T E N T E R T U O F E R

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 5 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…

Marie eut un frémissement. 
Elle cessa de respirer, son cœur 
s’emballa. C’était peut-être François 
qui l’attendait. Jamais elle n’avait eu 
la certitude de sa mort, vu la preuve 
écrite la confi rmant. Elle regarda sa 
montre.

– Le camion part de Vacherauville, 

ce soir à 7 heures.
Le capitaine se leva, prit le sac de 

Marie et, ensemble, ils quittèrent 
la petite auberge. Ils longèrent tout 
d’abord une ferme rafi stolée, des 
maisons aux toits éventrés, aux 
vergers abandonnés, des champs 
englués de tristesse fi gée, des 

pâturages creusés d’entonnoirs, 
encombrés de bois morts, avant 
de suivre une sente mal frayée, 
cahoteuse. Un endroit désertique 
que Marie avait emprunté la veille 
au soir et que les gens du coin avaient 
débaptisé. Du « Bois aux fées », 
on était passé à « La Brande aux 
fers ». Une vaste solitude dessinée 
par la guerre avec quelques taches 
de verdure, d’herbes fraîches aux 
abords des sources et du ruisseau. 
L’hiver de la guerre en hiver, plus 
triste et plus long que tous les hivers 
depuis cinq ans.

– Où m’emmenez-vous, 
capitaine ?

– Là où les hommes meurent, 
Marie ! Là où la vie les abandonne 
parce qu’ils n’intéressent plus 
personne. Oubliés des leurs, boudés, 
encombrants pour l’ennemi. Le 
territoire du visage, Marie, l’altérité !

Et Marie, curieuse de nature, 
le cœur rempli d’espoir, suivit cet 
homme. Le capitaine Cupillard se 
retournait parfois pour la regarder. 
Elle était pour lui cette femme 
qu’il avait attendue, demandé à 
rencontrer. Une femme plénitude 
qui venait de très loin pour lui 
restituer tout ce qu’il croyait perdu. 
Cela faisait vingt-quatre heures 
qu’il avait prié la Vierge pour 

qu’elle lui envoyât un médecin 
ou une infi rmière afi n de sauver 
un frère de tranchée qui risquait 
de crever comme un chien dans 
l’indiff érence générale, à moins de 
trois kilomètres du village, parce 
qu’il était allemand.

Marie eut comme un choc en 
apercevant le blessé adossé au tronc 
d’un arbre, blême, la tête couverte 
de pansements rudimentaires, le 
visage zébré d’un sang brun, coagulé 
qui le rendait eff royablement mort 
si ce n’était son regard.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Dabo : maison détruite par le feu
> En page 2

Les grenouilles et crapauds sont le symbole d’une biodiversité en
péril, malmenée par les activités humaines. A Rond Pré (Métairies-
Saint-Quirin), les amphibiens se font écraser par les automobiles à
chaque migration de reproduction. Un groupe de bénévoles s’est
constitué pour sauver un maximum de grenouilles et de crapauds.

> En page 2

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Amphibiens : 
le sauvetage 
s’organise

Pour éviter un massacre, des bénévoles ont dressé une barrière
pour guider les amphibiens jusqu’à l’étang. Photo DR

A Delme, carnaval a été l’occasion d’une double fête. Les
parents d’élèves des écoles de Delme (APEED) ont convié les
adolescents d’abord, à participer à un bal costumé en soirée
tandis que les plus petits avaient rendez-vous dimanche
après-midi pour un goûter déguisé. Les deux événements ont
marqué les enfants.

> En page 7

Carnaval 
n’a pas d’âge

DELME

Au cours de l’après-midi carnavalesque, avec jeux musicaux,
danses, goûter (beignets, gâteaux) et boissons, les enfants

ont passé d’excellents moments. Photo RL

SARREBOURG

Stéphanie Gabriel, conseillère en image, a dispensé une formation aux élèves de seconde bac pro gestion administration
du lycée Mangin de Sarrebourg. Ils entreront prochainement dans le monde du travail, lors de leur premier stage en
entreprise. Il n’est pas évident pour eux d’assimiler les codes à respecter dans ce milieu. Avec l’aide de la professionnelle,
ils ont appris les bons gestes à adopter afin d’être en confiance et de décrocher leur premier poste.

> En page 3

Veiller à l’image de soi 
dans les entreprises

L’apparence physique, la tenue vestimentaire, le comportement 
à adopter pour valoriser l’image de soi, ont été détaillés.
 Photo Laurent MAMI

Ce samedi, les hommes du président Rein-
hardt accueillent Bagnols-sur-Cèze, l’équipe 
surprise de la poule du sud. On sera attentif 
aux retrouvailles des anciens Nîmois Uhlik et 
Poutier côté Bagnols ; Roméro, Canton et 
Signoret côté sud-mosellans. On ne loupera pas 
non plus le retour de Damien Waeghe, le géant 
alsacien, ancien de Créteil, Tremblay et Nîmes, 
qui passera au révélateur du Sarrebourgeois 
Arnaud Ruinet. Rencontre explosive en vue.

> En page 4

Handball 
ce soir à 
Coubertin
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Depuis 43 ans, Michèle et
Serge Poiré sont à la tête
d’une véritable institu-

tion : le restaurant étoilé Chez
Michèle à Languimberg. L’ensei-
gne, portée par leur fils Bruno
aux fourneaux depuis 20 ans,
s’est imposée comme une
adresse gastronomique incon-
t o u r n a b l e  d e  L o r r a i n e .
Aujourd’hui, l’heure de la retraite
a sonné pour eux.

Dans l’ordre logique des cho-
ses, Bruno et son épouse
Fabienne, spécial isée dans
l’accueil et disposant d’une
solide expérience dans plusieurs
restaurants renommés, ont repris
les rênes de l’entreprise familiale.
Toutefois, l’enseigne portera tou-
jours le même nom.

« Après 43 années de service,
Serge et Michèle peuvent mainte-
nant profiter de la vie », explique
Bruno. Mais ils ne seront jamais
bien loin. Car les responsables du
restaurant ont pris la bonne habi-
tude d’entretenir trois jardins,
pour leurs légumes et fruits, leurs
épices et leurs fleurs. Les anciens
poursuivront encore cette tâche
très utile, garant d’une excellente
qualité.

À ce titre, les fourneaux ne
subiront pas de changement
majeur : la philosophie du restau-
rant restera, avec toujours Bruno
et Sébastien en cuisine et un seul
credo : la qualité des matières
premières avant tout. « Sans
beau produit, tu ne fais rien de

bon, insiste le chef étoilé. La
carte évoluera, mais on conti-
nuera de travailler avec les
mêmes excellents fournisseurs. »
Fabienne et Joffrey, bien connus
des habitués, s’occuperont du
service en salle.

Un nouveau cadre
« extraordinaire »

Mais cette passation de pou-
voir ne restera pas longtemps
sans effets. Dès juin, un impor-
tant bouleversement va interve-
nir Chez Michèle. « À l’intérieur
et à l’extérieur, on change tout,
insiste Bruno Poiré. On enlève la
véranda à l’arrière, il y aura une
nouvelle entrée, le bar disparaî-
tra, les toilettes seront entière-
ment nouvelles, de nouveaux
espaces verront le jour… Il n’y a
que la cuisine qui bougera peu :
elle sera simplement agrandie. »
Elle bénéficiera tout de même
d’une nouvelle pâtisserie et d’un
nouveau labo pour le pain mai-
son.

Les lourds travaux devraient
s’étaler jusqu’en janvier 2018. Et
se dérouleront par tranches.
Durant toute cette période, le
restaurant continuera à fonction-
ner, soit en accueillant le public à
l’avant, soit à l’arrière. Au final,
Fabienne et Bruno Poiré promet-
tent un « résultat extraordinaire,
avec beaucoup d’innovations
technologiques, tout en gardant
l’esprit nature et terroir qui va

bien à Languimberg. »
Les extérieurs aussi seront

aussi entièrement revus. Et, si le
restaurant va s’agrandir, sa capa-
cité restera à 60 couverts. « L’idée

est de monter en qualité au
niveau du cadre, insiste Bruno
Poiré. Tous les derniers investisse-
ments ont concerné la cuisine.
Nous avons voulu maintenant

investir pour nos clients, pour
prendre soin d’eux. » Ils découvri-
ront toutes ces nouvelles atten-
tions à partir de juin, au fur et à
mesure de l’avancée des travaux.

GASTRONOMIE à languimberg

Maintenant c’est chez Bruno
Gros changements au sein du restaurant étoilé Chez Michèle. Michèle et Serge Poiré ont fait valoir leurs droits
à la retraite. Leur fils Bruno a repris les rênes avec son épouse Fabienne. Avec un gros projet de modernisation.

Fabienne et Bruno succèdent à Michèle et Serge à la tête du seul restaurant étoilé
de Moselle-Sud, à Languimberg. Ce changement s’accompagnera

d’une refonte totale et moderne du cadre. Photo Laurent MAMI

La prochaine soirée cabaret qu’organise annuellement la
chorale Mélodie, aura lieu le 11 mars prochain à 19 h 30, à la
salle socioculturelle du village. C’est le groupe Coffee potes
qui sera l’artiste de la soirée.

La chanteuse Hélène Koenig et le pianiste Christophe Durant
se veulent, au travers de leur spectacle, des médiateurs
d’émotions. La recette est simple : une voix claire qu’accompa-
gne un pianiste virtuose. Pour cette soirée Drôle de Vie, ils
seront accompagnés de deux choristes.

Un vrai spectacle enchanteur qui va ravir les amateurs de
chansons françaises.

L’en-cas (pâté lorrain, salade verte, café) sera servi à 19 h 30.
Il faut réserver au 06 06 44 82 86 ou 03 87 24 60 87.

Le prix d’entrée est fixé à 15 €, 10 € pour les scolaires et
étudiants.

SPECTACLE à réchicourt-le-château

Soirée cabaret 
avec les Coffee potes

Les joyeux Coffee potes se réuniront le 11 mars.
Photo RL

Le 19 mars, de 10 h à 18 h au centre socioculturel de Sarrebourg,
la bourse-exposition de l’Amicale philatélique sera l’occasion de
récompenser les écoliers de Sarraltroff qui ont participé au concours
de dessins, lancé par l’association. La classe de CP de Rita Seyer a
travaillé sur Chagall. Quatre dessins ont été sélectionnés par les
philatélistes dans le but de les reproduire sur des timbres qui seront
vendus le jour de la bourse. Des enveloppes souvenirs, avec cachet
temporaire affichant les dessins des enfants, seront également
disponibles pour quelques euros.

Les œuvres des élèves seront mises en valeur à côté de l’exposi-
tion de timbres de l’Amicale sur le thème de Chagall, et de celle du
club invité en provenance de Bitche.

Un moniteur jeunesse assurera l’animation.
La remise des récompenses aux écoliers est prévue à 15 h.

Bourse-exposition le 19 mars de 10 h à 18 h
au centre socioculturel. Entrée libre.

INSOLITE sarrebourg

Des dessins 
et des timbres

Emmy fait partie des gagnants de l’école de Sarraltroff.
Son dessin sera reproduit sur des timbres. Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Imaginez que vous n’ayez
qu’une seule chance de vous
accouple r  dans  TOUTE

l’année. Poussé par un instant
bien naturel, vous ne vous arrê-
teriez pas parce que votre che-
min croise un ruban d’asphalte
puant ? Quand la félicité vous
attend, ses pattes palmées ten-
dues ?

Alice et Émilie connaissent la
réponse depuis l’an dernier. À la
même époque, elles roulent sur
la D96g en direction de Rond Pré
(Métairies-Saint-Quirin). Il est 
minuit, l’heure du massacre.

Attirées par des mouvements
sur la route, elles s’arrêtent à
l’aplomb de l’étang du lieu-dit.
Sur le bitume gisent des dizaines
et des dizaines de crapauds écra-
sés par des automobilistes.

Une sélection tout sauf natu-
relle. Les lents crapauds ne sont
pas de taille face aux broyeuses à
quatre roues.

Choquées, les deux jeunes
femmes mobilisent alors des pro-
ches. Gilets jaunes, lampes fron-
tales et seaux, chaque soir, elles
passent le reste de leur semaine
de congé à ramasser les amphi-
biens pour leur faire traverser la
route. « Les crapauds se dépla-
cent dès la tombée du jour, mais
c’est malheureusement à ce
moment que les voitures sont les
plus nombreuses à passer »,
témoigne Alice.

En deux jours, elle a compté
700 amphibiens. Parmi la majo-
rité de crapauds communs, se
distinguaient grenouilles rous-
ses et tritons. Cette fois, les res-
capés auront donc été plus nom-

breux.
Seulement, chaque année,

l’histoire se répète. Alors que le
printemps se profile, que les
températures se réchauffent, de
nombreuses espèces d’amphi-
biens entament leur périlleuse
migration de reproduction en
coupant des routes. Ils n’ont pas
mangé depuis cinq mois mais le
temps presse. Ils quittent le cou-
vert d’une forêt pour le point
d’eau où ils s’occuperont (briè-
vement) de perpétuer l’espèce,
avant de repartir, affrontant les
mêmes dangers. Durant trois à
quatre semaines se répète ce bal-
let mortel.

Le sauvetage s’organise

Pour sauver un maximum de
crapauds (lire encadré), une
action citoyenne s’est mise en
place avec le concours de deux
associations : Appie et Paren-
thèse. Après une première réu-
nion, une distribution de fasci-
cules dans les commerces des
environs, un premier chantier
d’installation d’une barrière s’est
tenu samedi dernier. L’idée est de
canaliser les batraciens descen-
dant de la forêt vers les trois
traversées hydrauliques qui pas-
sent sous la route qui la sépare
de l’étang. « Nous avons installé
300 m de barrière en vis-à-vis de
l’étang grâce à des matériaux de
récupération. Nous croisons les
doigts pour que la barrière dirige
les batraciens vers les trois tra-
verses hydrauliques sous la
route. C’est une année test. Lors-
que la migration aura com-

mencé, des personnes du groupe
viendront observer pour voir
comment cela se passe afin de
faire mieux l’année prochaine »,
précise Émilie.

« Pour l’instant, peu d’amphi-
biens sont passés. Le gros de la
migration n’a pas commencé.
Nous ferons du ramassage et dis-
tribuerons des tracts pour sensi-
biliser les automobilistes »,

ajoute Alice.
Le Département a approuvé

une baisse temporaire de la
vitesse sur ce tronçon qui pas-
sera donc… à 70 km/h. Pauvres
crapauds qui se déplacent par
petits bonds d’une quinzaine de
centimètres ! Alice a rapporté de
Belgique un panneau routier pré-
venant de la traversée des
amphibiens. Il n’est peut-être

pas homologué en France, mais
au moins est-il très explicite…

Philippe Besancenet

Contacts : Denis Lang 
(président Appie) 
06 79 08 44 88 ou celui
de Claude André 
06 37 81 98 92. Mél : 
appie-imling@orange.fr.

ENVIRONNEMENT métairies-saint-quirin

Grenouilles et crapauds : 
l’amour en danger
Le voyage de noces avait bien commencé. Monsieur, bien agrippé sur le dos de Madame, et l’étang en vue. 
Puis deux lumières blanches. Une opération de sauvetage des amphibiens se met en place à Rond Pré.

D’accord, un crapaud,
ce n’est pas beau. Mais il
faut savoir reconnaître la
beauté sous les pustules.
Selon la liste rouge
publiée récemment par le
Conservatoire d’espaces
naturels, près d’une
espèce d’amphibien sur
trois est menacée de dis-
parition en Lorraine.
Constat identique à
l’échelle planétaire.

La dispar it ion des
zones humides et des
forêts, le réchauffement
climatique, la pollution
de l’eau et de l’air, expli-
quent une partie de la
raréfaction des amphi-
biens.

Comme si ça ne suffi-
sait pas, l’augmentation
du rayonnement ultra-
violet (UV), liée à l’amin-
cissement de la couche
d’ozone, stimulerait la
virulence d’un champi-
gnon capable de décimer
des populations entières.

Dans ces conditions, il
est d’autant plus impor-
tant d’essayer de sous-
traire le plus grand nom-
bre de batraciens aux
voitures. Car préserver
cette biodiversité, c’est
s’assurer de garder en
équilibre le monde où on
vit. Par exemple, les cra-
pauds mangent des lima-
ces et régulent donc leur
nombre dans le potager.

Les amphibiens sont
également de grands pré-
dateurs de moustiques…
Eux-mêmes sont égale-
ment des proies appré-
ciées. En un mot, ils sont
irremplaçables.

Les 
amphibiens, 
c’est bien !

Une dizaine de volontaires ont installé 300 m de barrière en vis-à-vis de l’étang. 
Il reste encore quelques travaux. Photo DR Denis LANG

Construite en 1830 comme en
atteste l’inscription sur le lin-

teau, c’était sans doute l’une des
plus anciennes maisons de
Schaeferhof.

Hier vers 15 h, pour une raison
indéterminée, elle s’est embra-
sée. La locataire, Gilberte, âgée
de 55 ans, porteuse du RL dans
cette commune montagnarde et
annexe de Dabo, était en train de
faire la sieste. Elle doit sa survie à
un jeune riverain qui, voyant de
la fumée s’échapper de la toiture,
l’a tirée de son sommeil pour la
mettre en sécurité dans la rue.
Légèrement intoxiquée par les
émanations de fumée, Gilberte a
été prise en charge par les
sapeurs-pompiers. Elle a tout 
perdu dans les flammes.

Pendant ce temps, d’impor-
tants moyens de secours ont été
déployés au centre du village
pour éteindre le brasier. On

notait la présence des sapeurs-
pompiers locaux mais aussi de
Sarrebourg, Phalsbourg, Gon-
drexange.

Joseph Weber, maire, était
debout parmi les habitants du
quartier, assistant impuissants et
pétrifiés, à la destruction de cette
maisonnette de la rue des Fleurs.
Selon la propriétaire, présente sur
les lieux, la demeure a été cons-
truite bien avant l’église érigée à
quelques mètres de là. Le premier
magistrat a proposé de reloger la
victime dans un bâtiment com-
munal. Il semblerait qu’elle se
soit réfugiée chez sa fille, domici-
liée dans une commune voisine.

Pendant le déploiement des
forces de secours dans la monta-
gne, l’accès à la route de Dabo a
été provisoirement interdit à la
circulation.

Les gendarmes de Phalsbourg
ont ouvert une enquête.

FAITS DIVERS à schaeferhof

Une maison du village 
détruite par le feu
Hier après-midi, un incendie a totalement détruit 
l’une des plus vieilles maisons de Schaeferhof.
La locataire a tout perdu dans le brasier.

De la maisonnette construite en 1830 au centre de Schaeferhof,
il ne restait que des ruines fumantes, hier en fin de journée. Photo RL.

Fin février, quatre caves
situées à proximité de la rue
du Moulin à Sarrebourg, ont
été cambriolées en l’espace de
deux jours.

Des plaintes ont été dépo-
sées par les propriétaires au
commissariat de police. Pen-
dant son temps libre, l’une
des victimes se rend dans une
enseigne dédiée à la revente
de matériel d’occasion, et
flâne entre les rayons. Ô sur-
prise, elle découvre sur les
étals certains des objets qui
lui ont été dérobés.

Informée, la police de Sarre-

bourg se met en relation avec
le propriétaire de l’enseigne,
et effectue d’autres recher-
ches. Celles-ci lui permettent
alors de relier les quatre affai-
res.

Convoqué au commissariat
de police, le voleur présumé a
été placé en garde à vue.

Transféré hier matin au tri-
bunal de grande instance de
Metz et jugé en comparution
immédiate, il a été condamné
à six mois de prison avec
sursis, l’homme n’étant pas
connu des services de police
pour des faits de cette nature.

à sarrebourg

Un voleur de cave 
trahi par sa bêtise

À Sarrebourg
Patients. — À 13 h 45 et à 

20 h.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45, à 
16 h 30, à 19 h 45 et à 
22 h.

Traque à Boston. — (inter-
dit aux moins de 12 ans).
À 14 h et à 22 h 30.

Monsieur & Madame 
Adelman. — À 20 h.

Logan. — (interdit - de 12 
ans). À 19 h 45.

Split. — (interdit aux - de 
12 ans). À 17 h et à 
22 h 30.

Lion. — À 17 h.
Alibi.com. — À 14 h, à 

20 h et à 22 h 15.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux
- de 12 ans). À 16 h 15 et
à 22 h 30.

RAID dingue. — À 16 h 30.
Tous en scène. — À 14 h.
Renseignements : 

CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57 400 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 

Patients, de Grand Corps
Malade. Photo DR
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Les élèves de seconde bac
pro gestion administration
entreront dans le monde du

travail lors d’un premier stage de
six semaines en mai et juin. Ils
ne maîtrisent pas forcément les
codes de l’entreprise, la manière
de se présenter, de se vêtir, de se
comporter. C’est pourquoi le
lycée a fait appel aux services
d’une conseillère en image.

Le temps d’une journée, Sté-
phanie Gabriel, de la région de
Forbach, a sensibilisé les élèves
à l’image de soi en entreprise,
pour réussir leur insertion.

Savoir se mettre
en valeur

Pour l’occasion, les lycéens
ont soigné leur apparence,
notamment la tenue vestimen-
taire. Certains ont fait l’effort de
se glisser dans un costume pour
les garçons, chemise blanche et
pantalon noir pour les filles.
« Ils ont bien joué le jeu dans
l’ensemble, mais on va décorti-
quer ensemble ce qu’il reste à
améliorer », suggère la représen-
tante d’Imaginem Consulting.

La matinée était consacrée à la
théorie pour répondre à la ques-
tion : qu’est-ce que le conseil en
image ?

Des jeux de rôles

Après une étude de la com-
munication non verbale, les jeu-
nes sont passés à des sujets plus
concrets : quelle tenue porter le
jour d’un entretien, y a-t-il des
vêtements et accessoires à pros-
crire, quelles sont les règles
d’hygiène à respecter, le com-
portement, la gestuelle, l’articu-
lation et la voix ?

« Si vous avez un piercing au
visage, mieux vaut l’enlever le
jour de l’entretien. Et les télépho-
nes doivent rester éteints dans le

sac », recommande Stéphanie
Gabriel.

L’après-midi, les élèves ont
suivi des ateliers pratiques sur
les couleurs, le nœud de cra-
vate, le rasage, la morphologie,

le maquillage.
Des jeux de rôle et des simula-

tions d’entretien d’embauche
les ont mis en situation.
« L’objectif est de leur donner
toutes les cartes en main pour

faciliter leur insertion profes-
sionnelle. Quand on a la tête de
l’emploi, on maximise ses chan-
ces de trouver un poste. C’est
important de les sensibiliser dès
maintenant », poursuit la pro-

fessionnelle.
À l’issue de cette formation,

les lycéens avaient toutes les
compétences pour retrouver
confiance en eux, gérer le stress
et les émotions.

EDUCATION lycée mangin

Valoriser son image 
pour décrocher un stage
Pourquoi et comment optimiser son image ? C’était le sujet d’une formation suivie par les élèves de seconde bac 
pro gestion administration. Le but est de les préparer à leur premier stage en entreprise dans quelques semaines.

Stéphanie Gabriel, professionnelle du conseil en image, a fait prendre conscience aux élèves
 de l’importance de leur image en milieu professionnel. Photo Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblées générales

Association des officiers de
réserve. Assemblée générale de
l’Association des officiers de
réserve de la région de Sarre-
bourg, suivie d’un repas au prix
de 25 €. À l’ordre du jour : point
de situation et activités 2017,
renouvellement par tiel du
comité, missions au Mali. etc. À
10 h à la salle du cinéma du 1er
RI quartier Rabier.

•Assemblée générale de
l’Amicale du Personnel de la
ville de Sarrebourg (APMS), à
20 h, à la salle des fêtes de
Sarrebourg.

Expositions
Exposit ion 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 partager
l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour se lancer
dans cet art. Tous les mardis,
mercredis, vendredis, samedis
de 10 h à 18 h, jusqu’au mer-
credi 12 avril à la Bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. Gra-
tuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Inscriptions, 
réservations

Séjour en Bretagne : inscrip-
tions. Voyage organisé par les
retraités du Crédit Mutuel du 10
au 17 juin. Il reste des places
disponibles. Tous les jours, jus-
qu’au merc red i  15  mars .
Tél. 03 87 07 75 08.

Loisirs

Bibliothèque : de 10 h à 17 h,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapel le  des Cordel iers

(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 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61)

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 électro-
ménager, etc. De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h aux Gre-
n i e r s  d e  l ’ E n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

•Vestiboutique de la Croix
rouge. La vestiboutique de la
Croix Rouge Cap Ouest sera
ouverte samedi 11 mars de 10 h
à 12 h et de 13 h à 17 h. Grand
choix en vêtements, linge de
maison, vaisselle, jouets et 
livres.

Spectacles, théâtre
« Délit de fuites ». Représenta-

tion théâtrale proposée par Les
Tréteaux de Sarrebourg. À
20 h 30 au centre socioculturel.
5 €. 3 € pour les étudiants/sco-
laires, les jeunes et les enfants.
Tél. 06 71 42 05 74.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Assemblée générale. Assem-
blée générale de l’UNC section de
Sarrebourg. 10 h 15 accueil ;
10 h 45 : le mot du président
suivi du rapport financier et du
renouvellement du bureau. Après
l’AG, repas de cohésion : pot-au-
feu à l’ancienne. À 10 h 15 à la
salle des fêtes. 21 €. Tél.
03 87 03 56 65.

Cinéma
Ciné-débat avec le film « Jac-

kie ». Projection du film dramati-
que réalisé par Pablo Larrain avec
Natalie Portman, Peter Sarsgaard,
Greta Gerwig, Billy Crudup, John
Hurt. 1h40. Après la projection
Philippe Creux, journaliste, pro-
posera un échange autour du
film. À 17 h au Cinéma CinéSar.
8,20 €. 6,20 € pour les étudiants/
scolaires et les adhérents et 4,50 €
pour les moins de 14 ans. Tél.
03 87 07 07 61.

DEMAIN

Avec de l’humour, le mes-
sage  passe  tou jours
mieux, quel que soit le

public. Durant la semaine du 13
au 17 mars, des petits élèves de
CM1, CM2 et 6e de l’arrondisse-
ment de Sarrebourg, 1 170
enfants au total, assisteront à
Gâchis-Bouzouk lors de neuf 
représentations.

Une dernière séance sera
ouverte à tous le vendredi à 20 h,
à l’espace Le Lorrain. Ce specta-
cle « écolo-festif » et burlesque,
proposé par la compagnie Pile
Poil, invite à s’interroger sur nos
comportements : gaspillage, sur-
consommation, déchets…

Il propose des solutions con-
crètes et faciles à réaliser au quo-
tidien, le tout en musique et
clowneries, sans moralisation.

En complément du spectacle,
une exposition baptisée Stop au
gaspi ! donne des solutions con-
crètes pour lutter efficacement
contre le gaspillage. Elle sera à
découvrir à l’entrée du Lorrain.

Pédagogie éco-
citoyenne

L’ h i s t o i r e  d e  G â c h i s -
Bouzouk : Cindy croit s’inscrire
à un cours pour devenir une star
de la télé belle riche, célèbre et
connue. Elle se trompe de porte
et atterrit dans une école de cui-
sine écolo. S’en suivent alors une

cascade de péripéties loufoques
et une belle histoire d’amour.

Depuis plusieurs années, la
Ville intervient auprès des jeu-
nes dans le cadre de son Agenda
21 via des spectacles de cette

compagnie. « Ils sont sensibilisés
aux actes éco-citoyens, au
réchauffement climatique etc. 
Pile Poil est une compagnie qui
propose des spectacles à la fois
éducatifs, burlesques et interac-
tifs  », souligne Bernadette
Panizzi, adjointe au maire char-
gée des affaires scolaires.

La prévention du gaspillage ne
pouvait échapper à un territoire
labellisé Zéro déchet. Le Pôle
déchets du Pays de Sarrebourg
intervient donc très logiquement
dans cette semaine de sensibili-
sation, à hauteur de 60 % du
budget.

« Les enfants sont étonnants.
Ils ont de plus en plus de connais-
sances en matière d’environne-
ment », se réjouit Roland Klein,
président de la communauté de

communes de Sarrebourg-Mo-
selle-Sud. « Par leur biais, nous
pouvons aussi toucher leurs
parents et changer les mauvaises
habitudes. »

Le Pôle déchets a par ailleurs
développé un cahier d’activités
abordant des thématiques simi-
laires au spectacle. « Il s’adresse
aux élèves de CM1 à la 6e. Il est
utilisable sur plusieurs années et
explore différentes disciplines. 
Gratuit, il sera diffusé et exploité
en partenariat avec l’Éducation
nationale », explique Nadia Vil-
lemin, chargée de projets Préven-
tion déchets.

Vendredi 17 mars, 20 h, Le
Lorrain. Tout public, dès 6
ans. Durée : 1 h 15. Tarif :
5 €.

ANIMATION spectacle le 17 mars

Le génie de la poubelle : 
une odyssée écolo-givrée
Gâchis-Bouzouk, le génie de la poubelle, est aussi le spectacle écolo-rigolo de la Cie Pil Poil. 
Une séance ouverte au public aura lieu ce vendredi 17 mars à 20 h.

La Cie Pil Poil, bien connue des Sarrebourgeois, propose un spectacle aux scolaires
et au grand public, interpellant avec humour la société de surconsommation. Photo DR

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 9 mars

17 h 03 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes) pour un
blessé sur la voie publique à Sar-
rebourg, quartier centre.

20 h 24 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique à
Sarrebourg, zone industrielle.

Vendredi 10 mars
2 h 49 : sortie du véhicule

d’interventions diverses (VID)
pour une recherche de personne à
Metz.

7 h 00 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier piscine.

10 h 32 : sortie du VSAV pour
un malaise à la mairie de Sarre-
bourg.

10 h 34 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, zone industrielle.

13 h 15 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

14 h  56  :  EA32  (g r ande
échelle), VL (véhicule de liaison),
VLC (véhicule léger de comman-
dement), VSM (véhicule de
secours médical) pour un feu
d’habitation à Dabo.

ALLÔ 18
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Les victoires remportées par
les pongistes lors de la 4e

journée de championnat face à
Jeumont (8-2), puis Lons-le-
Saulnier (0-8) ont permis aux
équipes 1 et 2 du Sarrebourg
TT de reprendre leur destinée
en main.

Ce samedi, l’équipe fanion
se déplacera à Combs-Sénart
pour 17 h. « Cette rencontre
s’annonce très équilibrée face
à une équipe homogène. Notre
objectif reste de monter sur le
podium. Mais pour ça, il faut
gagner », résume le président-
joueur Pascal Stadler (n° 811).

Pour s’imposer, les Sarre-
bourgeois devront réaliser un
sans-faute et, si possible, une
perf. Un beau défi en perspec-
tive !

Les Mosellans aligneront
leur équipe traditionnelle avec,
aux côtés du président, Ludo-
vic Remy (n° 196), Guillaume
Heiser (n° 464) et Stéphane
Stadler (20).

Les Seine-et-Marnais seront
composés de Mickaël Lereah

(n° 512), Nicolas Auquière
(n° 518), Sofiane Demrane
(n° 756) et Jonathan Mathias
(n° 804).

L’équipe réserve ne devrait
pas connaître de sueurs froi-
des à domicile (17 h) face à
Dijon.

Les locaux aligneront Gary
Rohmer (20), Florian Simon,
Mickaël Vankemmel et Jérémy
Parvé, tous classés 19. En face
d’eux, il y aura Raphaël Molin
(n° 666), Théo Honderlik
(17), William Dupont (17) et
Paul Rousselet (16).

Sur le plan régional

L’équipe 3 (R2, deux défai-
tes) se rendra à Thaon-Cheni-
ménil 2 dimanche pour 14 h et
l’équipe 4 (R3, deux victoires,
une défaite) à Montigny-lès-
Metz, dès 9 h 30.

À la même heure, l’équipe 5
(R3, trois défaites) accueillera
Vergaville.

Ce samedi à 20 h, l’équipe 6
(élite départementale, une

défaite pour deux victoires) se
rendra à Saint-Jean-Kourtze-
rode 7 et l’équipe 7 (D2, deux

victoires et un nul) affrontera
Faulquemont 6.

Au même niveau, l’équipe 8

(2 victoires, 1 défaite) affron-
tera Vittersbourg.

Affaires à suivre…

tennis de table

Confirmer l’embellie à tout prix

Du côté des réservistes, Mickaël Vankemmel et ses potes ont une belle carte
à jouer face à Dijon. Photo Laurent CLAUDE.

Le HBC sera opposé, ce
samedi soir, à un club issu
d’une ville de 18 000 habi-

tants qui lui ressemble beau-
coup, avec un potentiel, des
valeurs et une dynamique sem-
blable. Vainqueurs à Mulhouse
la semaine passée (33-35), les
Gardois forment un ensemble
solide fait d’anciens qui ont
côtoyé le haut niveau : LNH
pour Thomas Michel et Damien
Waeghe (recrue hivernale), les
centres de formation de Mont-
pellier ou Nîmes pour le pivot
Dorian Tourraton (9 buts à Mul-
house) ou encore l’ailier Rémy
Uhlik (7 buts). « C’est un
promu qui a les reins solides. Un
adversaire difficile à bouger »,
résume Némanja Marjanovic
qui a fait le déplacement dans le
Haut-Rhin, la semaine passée,
pour les superviser.

De son côté, le coach Sarre-
bourgeois Christophe Bondant,
insiste sur la qualité technique
du collectif visiteur : « C’est une
équipe très propre qui perd peu
de ballons en attaque. La base
arrière est également perfor-
mante avec de bons tireurs,
mais aussi des relations fortes
avec le pivot. Réussir à monter
sur les défenseurs et contenir le
pivot sera une des clés du match
en défense, car cette équipe peut
nous faire déjouer ! »

Confirmer à tout prix

À domicile, le HBC reste tou-
tefois très performant. La pres-
sion physique que sont capa-
bles de mettre les partenaires du

capitaine Romain Garnier, et le
renouveau constaté cette sai-
son en attaque permettent
d’être optimiste : « La semaine
passée face à Montélimar, nous
avons accepté de jouer à leur
rythme et on l’a payé cher. C’est
en seconde période, lorsque les
gars se sont lâchés que nous les

avons décrochés. Il faudra
reproduire ce type de perfor-
mance pour vaincre », poursuit
le second technicien, Olivier
Gueusquin.

Pour ce match, le groupe sera
identique à la semaine dernière,
Adrien Schaff étant toujours
blessé.

Rebondir sans faute

L’équipe 2 tentera de se refaire
une santé après sa première
défaite concédée à Amnéville
(28-25).

Dimanche à 15 h à Coubertin,
les protégés d’Alen Kozlicic
seront opposés à leurs homolo-

gues d’Épinal.
L’équipe 3 évoluera en lever

de rideau de l’équipe fanion
face à Bar-le-Duc dès 18 h.

Les féminines se rendront à
Rambervillers ce samedi pour
19 h 30, et les moins de 18 ans
n a t i o n a u x  à  1 8  h  3 0  à
Plobsheim.

handball

Une entame à confirmer 
contre des Gardois affûtés
Une semaine après avoir dynamité Montélimar (29-20), le HBC accueillera le Handball Bagnols Gard 
Rhodanien, ce samedi à 20 h 30 à Coubertin. L’occasion de remporter un second succès consécutif.

Valentin Rondel, toujours au four et au moulin, et ses coéquipiers, tenteront de rééditer l’exploit
de samedi dernier devant leur public.  Photo Laurent CLAUDE.

Le championnat de France de
tir à l’arc qui vient de se dérou-
ler à Vittel le week-end dernier,
a couvert d’or la championne
sarrebourgeoise Eliane Drut,
déjà titrée de nombreuses fois
au niveau régional et national.

Elle a décroché la seule et
unique médaille d’or pour la
Lorraine, et réalise là une belle

performance.
Cela a été l’occasion pour la

nouvelle championne de parta-
ger une journée avec Jean-
Charles Valladont, médaillé
d’argent aux Jeux Olympiques
de Rio, qui se sont tenus en
2016.

Nos félicitations à Eliane
Drut.

tir à l’arc

Éliane Drut en compagnie du champion olympique 2016
Jean-Charles Valladont. Photo RL

De l’or au national 
pour Eliane Drut Depu i s  2002 ,  l e  c lub

Modern’impact est visible sur
tous les terrains de sport de
combats (Mixed martial art ;
K1 ; kick-boxing ; muai-Thaï ;
grappling ; luta-livre-brési-
lienne ; submission ; pan-
crace). Les compétiteurs ont
fait parler la poudre dans tou-
tes les disciplines où ils ont été
engagés, soit le pancrace, où
les coups poings-pieds-genoux
sont prépondérants, ou encore
le submission, forme de grap-
pling reconnu par la Fédération
Française de Kick Boxing Muai-
Thaï et disciplines associées.

Des stages permettent
d’augmenter la capacité de
progression du groupe. Le
coach Eddy Carda souligne à
ce sujet : « Notre équipe est
constamment sollicitée pour
combattre en M-M-A sur les
théâtres de choix comme l’Alle-
magne, la Belgique ou la
Suisse ».

La salle d’entraînement, mise
à disposition par la ville, per-
met d’optimiser la préparation,
excepté pour le pôle compéti-
tion dont le développement est
ralenti en raison du manque de

créneau d’entraînement.
À noter qu’une structure

consacrée à l’art pugilistique et
aux sports de combats de nou-
velle génération est dans les

tuyaux au sein du club.
Les espoirs reposent sur la

détermination des jeunes élé-
ments avec leur envie de
rejoindre les meilleurs sportifs

nationaux et internationaux.
Le championnat régional de

pancrace et submission quali-
ficatif pour le national se
déroulera le dimanche 26 mars

au Cosec de la ville.

Renseignements :
Eddy Carda : 
Tél. 06 61 40 21 06

combat

Modern’impact en mode offensif

Cette saison, le Modern’impact de Sarrebourg vise quelques podiums. Photo DR

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) :

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administration
Mairie : fermée.

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

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.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Les seniors du FCS ont eu un
week-end de repos afin de
recharger les batteries. Mais
l’heure de rechausser les cram-
pons vient de sonner.

Demain dimanche,  les
seniors A, actuels leaders, se
déplaceront à Metz-Plantières,
actuels 3e du championnat de
DHR. Un gros match en pers-
pective pour les joueurs de
l’équipe fanion qui devront
montrer leur intention de ne
pas lâcher de points contre qui
que ce soit cette saison. Pour
cette rencontre, Mathieu
Deom (blessé), Anthony
Untereiner (blessé) et Yannick
Marbre (retour de blessure) ne
seront pas présents. L’objectif
est de s’imposer afin de confir-
mer l’avance sur le dauphin
Vandoeuvre. Départ du bus
dimanche à 12 h 30 du par-
king du stade Jean-Jacques
Morin.

Les seniors B, également
premiers au classement provi-
soire, seront opposés ce
samedi à 20 h sur leurs terres,
à Saint-Avold B (7e) en cham-
pionnat de PHR. Les réservis-
tes du club tenteront de rem-
porter la rencontre pour
asseoir leur hiérarchie et met-
tre la pression à leurs poursui-
vants.

Les U19 mettront les bou-
chées doubles pour bonifier
leur résultat positif de la
semaine à l’extérieur et con-
server la tête du championnat.
Coup d’envoi de la rencontre
contre Woippy ce samedi, à
16 h 15.

Les seniors féminines (DH)
disputeront les 8e de finale de
la coupe de Lorraine face à
Baccarat (PH) ce dimanche à
15 h. À elles de faire respecter
la hiérarchie pour accéder aux
quarts de finale.

SPORTS f.c.s.

Les seniors B doivent conserver leur statut de leader
et s’imposer face aux réservistes Naboriens.  Photo DR.

Match piège en vue 
pour l’équipe seniors

SAMEDI 18 MARS

Cinéma
« La belle et la bête ». Projec-

tion en avant-première dans le
cadre de l’opération Espoir en
tête organisée par le Rotary
Club, en partenariat avec Walt
Disney et les cinémas Français.
Film musical fantastique réalisé
par Bill Condon avec Emma
Watson, Dan Stevens, Luke
Evans, Kevin Kline, Josh Gad.
À 19 h 30 au Cinéma CinéSar.
15 €. Tél. 03 87 07 07 61

•« Et les mistrals gagnants ».
Projection du film documen-
taire réalisé par Anne-Dauphine
Julliand, suivi d’un échange en
présence de Marie-Laure Vey-
renc,  déléguée régionale
d’Alsace de l’association IRIS.
Durée : 1h19. À 17 h. Cinéma
CinéSar. 6,20 €. 4,50 € pour les
m o i n s  d e  1 4  a n s .
Tél. 03 87 07 07 61.

Jeux, concours
Les Loups-Garous de Thierce-

lieux. Jeu de rôle proposé par la
bibliothèque Pierre-Messmer. A
partir de 12 ans. Uniquement
sur inscription. De 14 h 30 à
17 h à la bibliothèque munici-
pale Pierre-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

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.

DANS 1 SEMAINE

L’open de tennis 2017
du Lawn tennis club,
r é s e r vé  a u x  j o u e u r s
seniors hommes et fem-
mes (de NC à 0), battra
son plein du 14 au 26 mars
sur les installations du
club, rue du Tennis en
ville, parallèlement à un
tournoi +35 hommes et
femmes, et +45 hommes,
de NC à 15/1. Inscriptions
16 € et 36 € pour 3
tableaux, 26 € 2 tableaux
et 12 € pour les moins de
18 ans. Renseignements
au tél. 06 36 23 92 39 ;
ltcsarrebourg@orange.fr

Open de 
tennis

L’équipe fanion du NBC a vu
ses deux dernières rencontres
face à Joeuf-Homécourt 2 en
coupe de Lorraine, et Auboué en
championnat, annulées pour
cause de forfait. Du jamais vu
sous les cieux sarrebourgeois.

Le retour aux affaires ce samedi
à 20 h 30 à domicile face à Dom-
basle (4e) risque d’être compliqué
par manque de compétition, le
dernier match remontant au 
samedi 18 février. « Bien sûr que
nous avons pris ces aléas en con-
sidération. On a mis les bouchées
doubles à l’entraînement, même si
on sait que rien ne remplace la
compétition. En match, c’est en
exigeant plus de concentration et
en jouant sur les rotations que l’on

pourra s’en sortir, sachant que
mes joueurs donneront tout. Je
n’ai aucun doute là-dessus, » 
résume le coach Alain Mourman.
Plus encore que d’habitude, il
devra tirer le maximum de son
collectif. L’équipe réserve a rem-
porté le match des mal classés
face à Toul (53-37). Le maintien
au niveau ligue est plus que
jamais à l’ordre du jour.

Ce samedi les coéquipiers du
président Régis Lambur se ren-
dront à Saint-Dié pour 20 h 30.

Les féminines, battues de peu à
Liverdun la semaine passée
(59-56), évolueront en lever de
rideau des garçons au Cosec
(18 h) face au SLUC Nancy. Un
beau duel en perspective.

basket

Jean Milon, la jeunesse montante.  Photo RL.

Retour aux affaires 
dès ce soir à domicile
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sur place à leur profit. À 20 h. À
l’Espace Rohan. 16 €. 10 € pour
les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 25 38 93.

Jeu
Saverne. Loto de printemps

du Kiwanis Club de Saverne.
Petite restauration et buvette
assurées dès 18 h. Les bénéfi-
ces sont destinés aux œuvres
en faveur de l’enfance défavori-
sée. De 20 h à 23 h 55 au Cosec
Dragons. Tél. 06 83 60 95 24.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

SAMEDI 8 AVRIL

Bals, repas
et thés dansants

Dabo. Des années 80 à nos
jours. Soirée organisée par l’AS
Schaeferhof-Dabo animée par
Starmatch Production. Buvette
et petite restauration. Rensei-
gnements : 06 95 09 43 71. À
20 h 30 à l’Espace Léon-IX. 6 €.

Concert, musique
Saverne. Ce baiser-là. Par la

troupe Chants Folie’s de Phals-
bourg, amateurs passionnés de
chant et de danse. Une partie
des bénéfices sera reversée au
Lions Club de Phalsbourg/
Buvette et petite restauration

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblée générale

Phalsbourg. Assemblée
générale des Anciens Combat-
tants UIACVG, groupement
de Phalsbourg. À 13 h 30 à la
salle des fêtes de Trois-
Maisons.

Concert
Arzviller. Le Papar Hasard

reçoit les RustLess de Stras-
bourg. À 18 h au Bar Papar
H a s a r d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Expositions
Phalsbourg. Petits Soldats

de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le
hall de la mairie. De 10 à 12 h.
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 diman-
che 18 juin au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Jeu

Mittelbronn. Loto organisé
par l’association Sports et Loi-
sirs à 19 h à la salle polyva-
lente. 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
vosgien du Pays de Dabo à
18 h place de l’église. Marche
de 6 km, difficulté moyenne.
A partir de 19 h 30 à la salle
des Comtes de Linange (sur
réservation). Lampe de poche
et chaussures adaptées indis-
pensables. 9 € le repas (sans
boisson). Tél. 03 87 25 17 65.

Théâtre
Phalsbourg. D’Ab Mawe-

rungs Kur und Coco Girls.
Pièce humoristique de théâtre
alsacien par la troupe de théâ-
tre de Trois-Maisons. À 20 h à
la salle paroissiale. 8 €.
Tél. 06 48 25 01 77.

AUJOURD’HUI

Thés dansants

Hirschland. Thé dansant
animé par l’orchestre Les Chris-
talis de 15 h à 20 h à la salle
p o l y v a l e n t e .  6  € .
Tél. 03 88 01 96 96.

Exposition
Saverne. Exposition régionale

d’élevage de Léonberg à 9 h 30
au château des Rohan. Gratuit.
Tél. 06 37 34 53 88.

Brocantes
Saverne. à la Communauté

Emmaüs de 14 h à  18 h.
Tél. 03 88 91 34 71.

Saverne. Bourse aux vête-
ments ados et adultes organisée
par L’association Les Coqueli-

cots. De 9 h à 16 h à la salle
socioculturelle de l’îlot du Mou-
lin. Tél. 07 70 80 08 14.

Spectacles
Phalsbourg. D’Ab Mawe-

rungs Kur und Coco Girls à
14 h 30 à la salle paroissiale. 8 €.
Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne. D’amour et d’eau
fraîche. À 17 h à l’Espace Rohan.
22 €. 20 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors, 13 € pour
les jeunes (- de 18 ans) et 5,50 €
vitaculture. Tél. 03 88 01 80 40.

Saverne. Les paroisses catho-
lique et protestante de Saverne
invitent au spectacle théâtral
« Painting Luther ». À 17 h à
l’église protestante. Participa-
tion libre. Tél. 03 88 91 19 54.

DEMAIN

DANS UN MOIS

SAMEDI 18 MARS

Bals, repas
Saint-Louis. Repas dansant

organisé par l’association socio-
culturelle et animée par Freddy
à 20 h à la salle des fêtes. Au
menu : cochon de lait. Réserva-
tion au 03 87 07 95 06 avant le
15 mars. 20 €. 9 € pour les
enfants (- de 12 ans).

Saverne. Gala de boxe à
19 h 30 au Cosec des Dragons.
Tél. 03 88 70 28 76.

Concert, musique
Phalsbourg. ShowCase :

Van HammerStone et Saint Evil
Street. Concert proposé par
l’Association Article19.

De 20 h à 23 h 50 au PÔle -
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Randonnée, balade
Saverne. Nettoyage de prin-

temps avec repas offert (inscrip-
tion au 03 88 71 52 70). De 8 h
à 14 h place du Général de
Gaulle.

Rencontre, conférence
Arzviller. Femmes entrepre-

neures. Soirée spéciale destinée
à promouvoir l’entrepreneuriat
au féminin organisée par le Bar
Papar Hasard de Arzviller pour
les femmes de tête, à l’initiative
d’un projet déjà né ou à venir
qu’il soit professionnel, asso-

ciatif ou passionnel. Soirée
réservée aux adultes (femmes)
uniquement. À 18 h au Bar
P a p a r  H a s a r d .
Tél. 03 87 24 46 27.

Spectacles, théâtre
S a v e r n e .  D ’ l u s c h t i g e

mamies. Cette comédie de
Claude Dreyer sera portée par la
troupe du théâtre 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 €.

Stages, ateliers
Phalsbourg. Formation aux

premiers secours proposée par
la protection civile antenne de
Phalsbourg. Prévention et
secours civique de niveau 1. De
13 h 30 à 17 h 30 à la Maison
des services.

Date limite de réservation :
17 mars. 65 €. 50 € groupe de 6
à 10 et gratuit pour les adhé-
rents. Tél. 06 80 44 70 93.

Phalsbourg. Stage d’arbi-
trage de match d’improvisation
théâtrale de 10 h à 18 h.
Apprendre à arbitrer un match,
maîtriser toutes les étapes et les
protocoles d’un match d’impro,
créer son personnage d’arbitre.
Animé par Steeve Seiler. Déjeu-
ner tiré du sac. Inscriptions
auprès de Phalsbourg Loisirs
03 87 24 19 74 (70 €. 50 € pour
les étudiants/scolaires et les
jeunes).

DANS UNE SEMAINE

Coup double au basket
Le retour sur les parquets a souri aux équipes fanion du BC

Phalsbourg. Les garçons se sont imposés à Bitche face aux
réservistes locaux (67-76) et les filles sont venues à bout de
Rosheim (60-52). Les joueurs de David Garnier ont eu du mal à
entrer dans la partie (25-11 au terme du 1er quart). Sous la
houlette de l’excellent Hugo Haehnel (19 points), le BCP a
rattrapé son retard dans le 3e quart-temps (15-27) et n’a rien
lâché jusqu’à la fin du match, pour une belle victoire collective
(14-20 au dernier quart). Pas de match ce week-end du fait du
forfait de Weiterswiller. L’équipe 2, battue à Soultz-les-Bains
(58-53), tentera de se refaire une santé face à l’ASS Strasbourg
samedi dès 18 h 15, à la salle Vauban.

Les féminines se déplaceront à Wittenheim à 17 h 45.
L’équipe réserve qui est venue à bout de Saverne la semaine
passée (53-41), se frottera à l’Alsace Bossue BC, samedi à
18 h 30.

PHALSBOURG

Foot : rendez-vous au stade Weill
Le FC Phalsbourg, toujours lanterne rouge de la poule A de

promotion avec 2 victoires pour 9 défaites, a bien débuté l’année
en s’imposant à Oermingen (0-3) dans le cadre des 1/8e de finale
de la coupe du Crédit Mutuel.

Les hommes de Claude Baumgarten accueilleront le FC Saverne
ce samedi à 18 h 30 au stade Weill, toujours en coupe. Le match
phare des quarts de finale devrait attirer les supporters même s’il
s’avère de prime abord disproportionné. Une situation que les
Mosellans apprécient particulièrement comme ils l’ont prouvé
face à Reiperstwiller en coupe de France (défaite 2-3 après
prolongations).

Le laboratoire photos et les
reportages photographi-
ques sont les deux terrains

d’intervention des membres du
club de photographie de Dabo,
Studia. Claude Pierret, le prési-
dent, l’a rappelé à la vingtaine
de membres présents à l’assem-
blée générale. Le maire Joseph
Weber, a honoré les passionnés
de sa présence, tout somme le
président des Amis de l’his-
toire, Jean-Claude Koffel.

La vie communale
en images

Tout au long de l’année, le
laboratoire est utilisé pour
l’impression de tirages en for-
mats 10 x 15 ou A4. Cette
pratique est rendue possible
grâce à l’imprimante DS 80,

outil dont le club s’est doté il y
a quelques années.

De nombreuses activités ont
également rythmé la vie du
photo club en 2016. Studia a
assuré les prises de vues lors de
manifestations se déroulant
dans la commune. Le club est
intervenu pour les associations
locales.

À l’invitation du maire et du
président des Amis de l’his-
toire, Claude Pierret a participé
à la sortie à Bad Durkheim-Har-
denburg (Allemagne). Il s’agit
d’une ville avec laquelle Dabo
partage un pan de son histoire.
À cette occasion, quelques
vues ont été prises sur place par
Claude Pierret. Un diaporama
du magnifique défilé a été pro-
jeté aux participants lors de
l’assemblée générale.

Comme il le fait depuis quel-
ques années, le photo club
était présent à la Nuit des étoi-
les, organisée sur le site du
Haut-Barr par le club d’astrono-
mie Némésis.

M. Koffel a pu compter une
nouvelle fois sur les photogra-
phes de Dabo pour l’illustration
du livret Les Schott, une famille
de peintres originaires de Dabo.
Le président de Studia a photo-
graphié les œuvres de Ignace
Schott dans différents sites
alsaciens, musées et églises.
Toujours pour le compte des
Amis de l’histoire, il a apporté
sa contribution au prochain
ouvrage de Jean-Claude Koffel
sur les anabaptistes : il sera
publié prochainement par la
SHAL de Sarrebourg.

Promouvoir la richesse 
du secteur

Studia pourrait aussi appor-
ter une contribution efficace au
grand projet de création de la
réserve de biosphère du pays
de Sarrebourg. Marie-Christine
Karas, chargée de mission au
conseil de développement du
pays de Sarrebourg, en est per-
suadée.

Présente avec Abdu Ramann
à l’assemblée générale, elle a
rappelé que les membres du
club pourraient participer à
cette candidature. Leur rôle
serait d’organiser et de mettre
en images des expositions pho-
tos spécifiques sur les nom-
breuses richesses naturelles du
pays de Sarrebourg.

Affaire à suivre…

DABO

Le photo club Studia 
flashe ses partenaires
Les membres de l’association Studia ont tenu leur assemblée générale. Ils sont toujours 
autant sollicités afin de mettre en images divers événements de la vie communale.

Travail au laboratoire et reportages photographiques sont les deux terrains d’intervention du photo club Studia. D’autres projets
sont en cours pour l’année à venir, notamment mettre en images la beauté du secteur.

Photo RL.

La Hoube. — Nous apprenons le décès de M. François Hernandez,
survenu à Strasbourg le 8 mars dans sa 75e année. Né le 2 novembre
1942 à Oran (Algérie), il s’était marié à Germaine Stengel le 28 mars
1969 au Havre. De cette union sont nés quatre enfants : François,
Frédéric, Philippe et Martine. Il a eu la joie d’avoir cinq petits-enfants :
Alexia, Hugo, Enzo, Dan et Aurélie, qui faisaient sa fierté. M. Hernan-
dez passait une paisible retraite à La Hoube où il s’était retiré depuis
1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars à 14 h 30, en
l’église de La Hoube. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François Hernandez

Nonagénaire à l’honneur
Lucie Kremer née Kuchly, a vu le jour à Saint-Louis le 19 mars

1926 et fêtera prochainement son 91e anniversaire. De son union
avec Émile Kremer, décédé en septembre 1996, sont nés trois
enfants : Pierre (décédé en mars 2009), Francine et Ginette
(décédée en avril 2013). Grand-mère de cinq petits-enfants, Lucie
Kremer a également eu la douleur de perdre ses deux gendres Guy
et Michel et récemment son petit-fils Jimmy.

Nous lui souhaitons un heureux anniversaire à l’occasion de ses
91 printemps.

SAINT-LOUIS

DABO
Ramassage de textiles
Organisé par le Lions club de 
Phalsbourg. Les sacs peuvent 
être déposés sur le pas de la 
porte ou regroupés sur le par-
king derrière la mairie. Cette 
collecte est faite au profit 
d’actions caritatives locales.
> Samedi 25 mars de 8 h 30 à 
midi au Parking derrière la 
mairie. Tél. 03 87 07 40 12.

HENRIDORFF
Collecte de vêtements 
au profit du Lions Club
Le profit de la vente sera con-
sacré à des œuvres humanitai-
res locales.
> Samedi 25 mars de 7 h à 
8 h 30 en mairie.

HULTEHOUSE
Don de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Dannelbourg et Garrebourg.
> Vendredi 17 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle polyvalente.

 BLOC-NOTES
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Assemblées générales

Brouderdorff. Assemblée
générale de la Chorale St Michel
à 11 h 30 en mairie.

Nitting. Assemblée générale
de l’Union nationale des para-
chutistes à l’espace Pierre Mess-
mer. À 9 h 15 : accueil, suivi
d’un repas de cohésion sur réser-
vation. Tél. 06 03 37 14 70.

Schneckenbusch. Assemblée
générale des anciens combat-
tants UIACVG du groupement
de Buhl-Schneckenbusch suivie
d’un repas. À 10 h à la salle
communale.

Repas
Diane-Capelle. Repas chou-

croute organisé par le foyer à
12 h à la salle Eulalie sur réserva-
tion au 03 87 25 04 13.

14 €. 7 € pour les enfants (- de

12 ans). Tél. 03 87 28 04 13.

Cinéma
Blâmont. Patients à 15 h au

cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Fêtes, carnaval
Lorquin. Bal masqué pour

Carnaval organisé par l’associa-
tion de parents d’élèves. Musi-
que, tombola, danse, chant, goû-
ter. De 14 h à 17 h à la salle des
fêtes. 2 €. Tél. 06 71 98 76 47.

Jeu, concours
Hartzviller. Concours de

belote organisé par l’amicale du
personnel communal et du con-
seil municipal à 14 h à la salle des
fêtes. Inscription à partir de 13 h.
Restauration et buvette. 10 €.
Tél. 03 87 25 12 98.

DEMAIN

Assemblée générale

Foulcrey. Assemblée géné-
rale de l’association La Foule
Crée. Bilan des activités et bilan
comptable 2016, composition-
élection du nouveau comité :
nouveaux candidats, carte
d’adhésion : tarifs et modalités,
adhésion de l’association à la
fédération régionale de Maisons
des jeunes et de la culture, à
l’ULMJC de Vezouse en Meur-
the-et-Moselle, divers. À 18 h à
la salle Georges l’Hôte ou salle
S a i n t - R e m y .
Tél. 03 54 83 25 76.

Bals, repas et thés 
dansants

Assenoncourt. Fête du pâté
organisée par le Foyer rural et
animée par Jean-Claude et
Fabienne. Repas pâté, salade
fromage et dessert à 19 h 30 à la
salle du foyer rural (sur réserva-
tion). 14 €. 6 € pour les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 73 74 33 69.

Cinéma
Blâmont. Kong : Skull Island

à 20 h 30 au cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes (-
d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Blâmont. Julien carton & co.

Concert organisé par l’Action
catholique des enfants, le
Secours catholique et les scouts
Meurthe et Vezouze à 20 h 30 à
l ’ é g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 35 24 54.

Réchicourt-le-Château.
Soirée « En-cas d’chansons »
avec Coffee Potes à 19 h 30 à la
salle socio-éducative. 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 servi à 19 h 30. Sur
réservation au 03 87 24 60 87

ou 06 06 44 82 86. 15 €. 10 €
pour les étudiants/scolaires.
Tél. 03 87 24 60 87.

Fête, carnaval
Mittersheim. Carnaval orga-

nisé par l’APE des 3 écoles de
Mittersheim. Spectacle de
magie, jeux, animations, pluie
de confettis. Petite restauration
et buvette. De 14 h à 17 h. Ten-
nis couvert (ouverture des por-
tes 13 h 30). 5 €. Gratuit pour
les enfants (- de 2 ans).
Tél. 03 87 08 89 46.

Réunions, colloques, 
meetings

N i d e r h o f f .  J u s q u ’ a u
15 octobre 2017, est autorisée
la pratique de la chasse de nuit
du sanglier sur le ban de chasse
de Niderhoff, en période sensi-
ble pour les productions
agricoles.

Sports de loisirs
Hermelange. Ouverture de

la pêche à la truite à 6 h. Au
bord de la Sarre, à l’entrée du
village buvette et restauration
par le Foyer Rural d’Hermelange
pour les amis pêcheurs et pro-
meneurs, dès l’aube. Café, vin
chaud maison, boissons et
sandwichs chauds (saucisses
blanches, merguez…) raviront
p e t i t s  e t  g r a n d s .
Tél. 06 74 38 18 48.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de pein-

ture proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Toutes techniques ensei-
gnées (huile/pastel/aquarelle).
Particularité : technique huile
selon les maîtres anciens. De
9 h à 12 h à l’Atelier Rub-Eyck.
10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

Réding. Taille d’arbres frui-
tiers proposée par la Société
d’arboriculture de Réding en
présence d’un spécialiste. À
13 h 30 au Verger école.
Tél. 03 87 03 86 16.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 8 AVRIL

Concert, musique
Saint-Quirin. Soirée con-

cer ts intimistes.  Au pro-
gramme : Bishop (duo folk
acoustique) en 1ère partie, Les
Fonds de Tiroirs (chanson fran-
çaise festive), Maël (reggae -
hip-hop), et Selecta Lychar
(reggae - dancehall). À 21 h à la
Barakozart (stade municipal).
3 €. Tél. 06 83 68 13 55.

Sports de loisirs
Saint-Jean-de-Bassel. Qi-

Gong du printemps de 9 h à
17 h au Couvent de la Divine
Providence. Journée consacrée
au bien-être par la pratique du
Qi-Gong proposée par l’asso-
ciation Les cinq éléments. Cette
journée est ouverte à toute per-
sonne soucieuse du bien-être
de son corps et de son esprit.
Intervenant Claude Devot, 
enseignant diplômé en thérapie
et en art énergétique. Date
limite de réservation : 11 mars.
55 €. Tél. 06 08 00 05 08.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UN MOIS

SAMEDI 18 MARS

Bals, repas et thés 
dansants

Fribourg. Fête de la Saint-Pa-
trick organisée par l’inter-asso-
ciation à 20 h à la salle des
fêtes. Date limite de réserva-
t i o n  :  1 3  m a r s .  1 0  € .
Tél. 06 73 74 33 69.

Niderviller. Balla-Balla.
Organisé par le Diouk’s Band
de Niderviller. 3 salles, 3
ambiances. Animation assurée
par l’orchestre Ma bonne étoile
et DJ KIK. Bar champagne -
vestiaire. Restauration sur 
place. À 20 h 15 au complexe
de salle. 12 €. 10 € déguisé.
Tél. 06 81 08 90 97.

Walscheid. Repas dansant
Années 80’s organisé par Prima
2000 à 19 h 30 à la salle des
fêtes. Boissons non comprises.
Ambiance et animation pour
petits et grands. Date limite de
réservation : 11 mars. 15 €.
10 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 06 81 56 85.

Rencontre, conférence

Xouaxange. Un verger équi-
libré dans un environnement
bio. Conférence animée par M
Ney Gabriel, moniteur de
l’UDSAH. Le verger, la haie et
autres petits fruits seront égale-
ment au sujet. Animation
ouverte à tous. Repas sur réser-
vation : knacks, salade, pomme
de terre, 5 €. De 18 h 30 à 20 h
à la nouvelle salle de la berge-
rie. Tél. 03 87 25 92 16.

Stages, ateliers
Gondrexange. L’association

des arboriculteurs organise son
premier cours de taille de
l’année. Ouvert à tous, rendez
vous devant la salle polyva-
lente (taille au verger école) à
13 h 30.

Hattigny. Démonstration de
taille d’arbres fruitiers. Cette
démonstration proposée par la
Société d’arboriculture de Hat-
tigny sera dispensée par Ludo-
vic Devoille. À 13 h 30 devant
la mairie. Tél. 03 87 08 89 35.

DANS UNE SEMAINE

ABRESCHVILLER
Inscriptions à l’école
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi et 
de 15 h à 17 h.

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 14 h à 
14 h 30 en mairie.
Tél. 03 87 98 40 14.

Assemblée générale
de l’UNC
À l’ordre du jour : divers rap-
ports, élection du tiers sortant, 
voyage annuel.
> Dimanche 19 mars à 10 h à la 
salle des fêtes.
Tél. 06 89 81 91 11.

BARCHAIN
Sénateur Jean-Louis 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson 
accompagné de Christine 
Herzog, conseillère départe-
mentale du canton de Sarre-
bourg, tiendra une perma-
nence.
> Mercredi 15 mars à 14 h 45 en 
mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

BROUDERDORFF
Répétitions
La chorale les p’tites voix.
> Tous les samedis de 13 h 30 à 
15 h en mairie. 
Tél. 03 87 03 17 23.

DOLVING
Inscriptions
au pèlerinage
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. Jean-Paul 
Littner. Tél. 03 87 07 85 92.

Fête de Saint-Joseph
> Samedi 18 mars à 10 h 30 à la 
Chapelle du pèlerinage de 
Saint-Ulrich. 
Tél. 03 87 07 85 92.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

Inscriptions au 
pèlerinage à Laus
et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours jusqu’au mer-
credi 31 mai.
Tél. 06 79 98 54 45
ou 03 87 03 23 12.

Inscriptions
à l’école maternelle
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi. 
Jusqu’au jeudi 30 mars en mai-
rie. Tél. 03 87 07 71 81.

HOMMARTING
Tennis Hommarting
Les inscriptions pour la saison 
2016-2017. Renseignements 
tennishommarting@gmail.com 
ou 06 72 22 36 11.
> Tous les jours de 8 h à 22 h 
jusqu’au vendredi 31 mars.

Tir de nuit
Des tirs de nuit seront effec-
tués par l’adjudicataire du lot 
de chasse n°2 jusqu’au 
1er février 2018 à partir des 
miradors érigés sur tout le lot 
2.
> Lundi 13 mars en forêt.
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Ils ont eu droit au trophée. Il y
a quelques jours, ils ont pu
savourer leur victoire devant
leurs amis et familles. Quatre
résidents de la Maison d’accueil
spécialisé (Mas) et deux tra-
vailleurs de l’Esat de Lorquin ont
été mis à l’honneur lors d’une
petite cérémonie organisée à
Epsolor, l’établissement public
de Lorquin regroupant les deux
structures.

Cette mise en avant intervient
après leur participation à un
concours, dans le cadre du festi-
val de la BD qui s’est tenu à
Angoulême. Durant cet après-
midi festif, les lauréats du pre-
mier prix en catégorie Défi-
cience intellectuelle, ont projeté
quelques photos souvenir de
leur passage dans la capitale de
la bande dessinée. Ils ont affiché
des œuvres rapportées de leur
voyage et mis à disposition des
magazines et des livres, rempor-
tés lors de leur participation.

En décembre dernier, Isabelle

Pruneau, Olivier Priem, Francis
Laplace et Paul Mathern, les
quatre pensionnaires de la Mas,
se sont lancés dans l’élabora-
tion d’un scénario, devant
répondre au thème Je l’aime…
C’est là que les histoires du petit
chat Gamin, qui vit à la Mas, ont
alimenté leur projet. Ils ont été
rejoints par deux travailleurs de
l’Esat, Xavier Meinrhad et Fran-
cis Nuss.

Début janvier, une bonne
nouvelle est venue récompenser
le travail de toute l’équipe. En
prenant part à ce concours, les
responsables et les champions
présents ont souhaité mettre en
place une chose fondamentale :
créer du lien entre les membres
des deux structures. « Nous
avons d’ailleurs mis cet aspect
en perspective lors du petit topo
que nous avons rédigé, détaille
Evelyne Denig. Il accompagnait
notre BD lorsqu’elle a été remise
au jury. Ils nous l’ont clairement
dit : cela les a séduits. »

LORQUIN

BD d’Angoulême : les champions 
reçoivent les honneurs

Une petite cérémonie a été organisée à l’attention des vainqueurs. Ce qui n’a pas manqué
de réjouir les fêtés du jour, prêts pour une nouvelle aventure. Photo Laurent MAMI

Les adhérents de l’associa-
tion des Amis du Patri-
moine de Saint-Quirin et

du Pays d’Entre les deux Sarres
au Donon se sont réunis en
assemblée générale, sous la pré-
sidence de Jean-Marie Bloch.
Leur mission : « assurer la pro-
motion et la sauvegarde du
riche patrimoine historique et
culturel de Saint-Quirin et du
Pays d’entre les deux Sarres au
Donon ».

Le président a donné la parole
à Marie-Christine Karas, mem-
bre du pôle d’équilibre territo-
rial et rural du pays de Sarre-
bourg (PETR).  E l le  é t a i t
présente afin de présenter le
projet de création d’une réserve
de biosphère. Elle a précisé :
« Le pays de Sarrebourg possède
un trésor avec ses étangs, ses
forêts et ses montagnes. Pour en
faire un atout de développe-
ment durable, ce patrimoine
sera présenté à la candidature
de réserve de biosphère de
l’Unesco ».

Suite au vol de reliques qui
s’est déroulé à l’église, Jean-Ma-
rie Bloch a rappelé l’utilité de
sauvegarder, notamment grâce
à la base de données Palissy, les
fichiers numérisés des trésors
en périls.

Roland Kleine, secrétaire, a
détaillé les activités proposées
tout au long de l’année :
l’accueil des visiteurs dans les
différents sites lors des Jour-

nées européennes du patri-
moine, l’organisation de visites
guidées de groupes, la réalisa-
tion des dépliants sur les 7
Roses. La rencontre annuelle
des Amis de Saint-Quirin a eu
lieu à Millen en Allemagne.

Retrouvailles
en Bavière

Il a détaillé les projets pour

cette nouvelle saison en cours.
Une délégation de l’association
se rendra à Puchersreuth, en
Bavière. L’objectif sera de célé-
brer le saint patron commun. La
maquette du livre regroupant
les articles de François Clad,
parus dans le bulletin munici-
pal, est en cours de finalisation.

Lors des prochaines Journées
européennes du patrimoine, 
l’accueil du public sera assuré.

Les groupes de visiteurs seront
accueillis afin d’être guidés. La
restauration du caveau Chevan-
dier-Finot, au cimetière et la
mise en valeur des stèles gallo-
romaines et d’objets trouvés 
lors de fouilles sont envisagées.

Chr is tophe Hei tzmann,
adjoint au maire, a adressé ses
félicitations aux bénévoles pour
leur implication. Il a insisté sur
le devoir de mémoire et la sau-

vegarde du patrimoine qui est
« un legs pour les générations
précédentes et nous devons
l’entretenir, le faire connaître
afin de le transmettre intact, en
bon état, aux générations futu-
res ».

Lors du verre de l’amitié,
l’assistance a pu découvrir un
film, réalisé par Marcel Oswald
relatant un voyage et la culture
en Chine.

SAINT-QUIRIN

Transmettre les richesses 
de l’histoire aux jeunes
L’association des Amis du patrimoine a tenu leur réunion annuelle. L’occasion de rappeler les nombreuses activités 
proposées en direction du public. Avec une mission : assurer la protection des richesses du secteur.

Les membres des Amis du patrimoine veillent à conserver le riche patrimoine culturel de Saint-Quirin et des environs.
Photo RL.

L’association Chapelle Sain-
te-Marguerite (ACSM) a orga-
nisé, dans une salle des fêtes
comble, une grande opération
pour récolter des fonds. Les
bénéfices récoltés serviront à
la rénovation de la chapelle,
appelée communément cha-
pelle du cimetière.

Un sympathique après-

midi, agrémenté par des dan-
ses et une musique enso-
leillée, a été savamment
distillé par l’association sarre-
bourgeoise Matagi Ofa. Il
s’agit d’un groupe de walli-
siens, futuniens, néo calédo-
niens, tahitiens et métropoli-
tains.

Les artisans commerçants

du village, la boucherie Faigle
et la boulangerie Littner, ont
œuvré pour satisfaire les 180
personnes présentes dans la
salle. Le maire Emmanuel
Riehl, par sa présence et son
allocution, a assuré les mem-
bres de l’association de son
soutien et de la municipalité
dans ce grand projet.

ABRESCHVILLER

Mobilisation pour la 
chapelle Sainte-Marguerite

Sur le thème de carnaval, les enfants se sont retrouvés à
la bibliothèque pour l’heure du conte. Ce mois-ci était
contée l’histoire d’un roi qui doit marier sa fille. Mais
l’heureux élu doit d’abord inventer une histoire extraor-
dinaire, l’histoire la plus invraisemblable.
Pour cette occasion, les enfants venus déguisés et
nombreux ont écouté avec attention, les aventures
racontées par les documentalistes et animatrices de la
bibliothèque.

RÉDING
Une heure du conte 
costumée et prisée

Photo RL

Des danses et 
de la musique 
ont donné 
forme à cette 
séance très 
rythmée pour 
une bonne 
cause. Photo RL
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Julien Cuny n’a eu qu’une
semaine pour finir les travaux
entrepris dans le hall d’entrée
de la mairie. Il avait commencé
ces aménagements au cours du
dernier trimestre 2016. Employé
par la municipalité dans le
cadre d’un contrat saisonnier
emploi, Julien est en master 2,
spécialité génie électrique. Il
doit aussi penser à ses études et
aux examens de fin d’année.

Julien Cuny n’a pas ménagé
ses efforts pour démonter le
vieux plafond et les cloisons
vétustes de la partie haute du
hall. Il les a ensuite remplacés
par des plaques de plâtres qu’il
a peintes. Le bâtiment a
retrouvé un cachet moderne et
fonctionnel, avec une entrée
beaucoup plus chaleureuse.

Il avait déjà œuvré à plusieurs
reprises pour la commune, réa-
lisant au cours des années pré-
cédentes de gros travaux dans
les deux logements commu-
naux, l’installation de sanitaires
pour les usagers et les visiteurs
et un local pour les archives.

Le comité du club de Castel vient de procéder à l’élection de
son nouveau bureau, qui se compose comme suit : Corinne
Grossiord (présidente), Jean-Paul Rochedreux (trésorier)
qui remplace Monique Cuny (photo), Marie-Thérèse Ton-
neillier (secrétaire). Quatorze autres membres sont asses-
seurs : Michèle Didierjean, Anne-Marie et Michel Watelet,
Franca Ditsch, Jacqueline Freyermuth, Claude Hassler,
Monique Cuny, Emilien Rougetet, Liliane Fournier, Gene-
viève César, Madeleine Devoile, Roger Weiller, Jacqueline
Nicolas et Jean-Marie Somme.

CHÂTEAU-SALINS
Un nouveau trésorier 
au club de Castel

Photo RL

OMMERAY

La mairie se refait une 
beauté pour le printemps

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.

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 l’arrondissement de 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Samedi 11 mars

Bals, repas
et thés dansants

Moyenvic : soirée carnaval,
organisée par le foyer rural de
Moyenvic avec élection du cou-
ple princier (déguisements non
obligatoires) et animations diver-
ses, 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
avec concours du plus beau cos-
tume en cours de soirée (déguise-
ment souhaité), à 20 h, au Foyer
rural. 23 € ; 8 € (moins de 12
ans). 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
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 samedis, de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au 28 avril au restaurant le
P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

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.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le Conseil départe-
mental de la Moselle et destiné
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, il permet aux jeu-
nes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à
leur imagination. Jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Balades, visites guidées
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.

Rencontres, conférences
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 avec au programme :
familiarisation avec ce rapace
a v e c  l a  d i f f u s i o n  d ’ u n
documentaire suivie d’une balade
nocturne sur le terrain, à 20 h,
depuis la salle communale.
Gratuit. Tél. 06 89 93 01 43.

Portes-ouvertes
Dieuze : portes ouvertes du

l y c é e  d e  L a  P r o v i d e n c e .
Découverte des sections : 3e
prépa-pro, CAP coiffure, agent
polyvalent de restauration ; bac
pro ASSP, hôtellerie-restauration,
esthétique, commerce ; mentions
complémentaires coiffure coupe
couleur, cuisinier en dessert de
restaurant ; BTS ESF, centre de
formation : BP coiffure et CAP
petite enfance. De 9 h à 13 h, au
lycée professionnel privé La
P r o v i d e n c e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 86.

Spectacles, théâtre, 
contes

Alaincourt-la-Côte : « Speed
dating », comédie présentée par
Tapage nocturne, à 20 h 30, à la
salle des fêtes. Participation libre.
Tél. 06 17 31 64 88.

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.

AUJOURD’HUI

L’Association des parents
d’élèves des écoles de Delme
(APEED), profitant des vacan-
ces scolaires, a organisé deux
manifestations fort sympathi-
ques et appréciées des enfants.

Le samedi, elle a donné ren-
dez-vous à la salle Saint-Exu-
péry à tous les collégiens de 11
à 15 ans, pour une soirée ados
qui a connu un vrai succès.
Cette traditionnelle boum
pour adolescents avec musi-
ques diverses, danses, bois-
sons et gâteaux a permis de
s’amuser et de se donner du
courage, juste avant la reprise
des cours pour un nouveau
trimestre.

Le lendemain, l’APEED a
donné rendez-vous  aux
enfants et à leurs parents au
même endroit, dès 14 h. Sur

place, jusqu’à 16 h, une ani-
mation musicale et des danses
pour les enfants de 3 à 12 ans
ont été fort appréciées. Bois-
sons et goûters ont réjoui
beaucoup de jeunes papilles.

Au cours de cet après-midi
carnavalesque, tous ces jeunes
o n t  p a s s é  d ’ e xc e l l e n t s
moments. Les parents ont
accompagné leurs enfants et
étaient également déguisés. Ils
se sont vus offrir une boisson
à la buvette sans alcool.

Malheureusement, le défilé
jusqu’à la maison de retraite,
prévu à 16 h pour clôturer
cette journée, a été annulé en
raison des conditions météo.

Tout ce jeune public a beau-
coup apprécié cette double
manifestation et attend dès à
présent son édition 2018.

DELME

L’animation était vive et la salle Saint-Exupéry a résonné des rires
des plus jeunes lors de la journée dédiée à carnaval. Photo RL

Les enfants 
ont fêté carnaval

L’inauguration du nouveau mur
du cimetière a été faite par Jean-
nine Berviller, conseillère départe-
mentale du Saulnois et Jean-Luc
Etienne, maire, en présence de
Patrick Spannagel et Marc Sibert,
adjoints.

Cette réfection a été financée
par le Département de la Moselle
d’un montant de 2 200 €. Les
travaux ont été réalisés par
l’entreprise CRS de Thionville
p o u r  u n  m o n t a n t  H T  d e
11 865,70 €.

FOVILLE

Le ciel était plutôt triste pour l’inauguration du mur du cimetière
Foville. Photo RL

Une nouvelle enceinte 
pour le cimetière

Julien Cuny en
emploi

saisonnier a
réalisé les

travaux seul
sur une

période de
plusieurs

mois. Photo RL

Concrètement, les festivités
liées au premier week-end
de l’art contemporain com-

mencent dès jeudi prochain, le
16 février, dans le Saulnois avec
le vernissage de White Line,
black line, grey host in a ghost
house…” programmé à 16 h à la
Gue (ho) st House.

Elle restera accessible jusqu’au
23 avril mais ce jour-là, l’exposi-
tion collective étudiants Enatio-
nale supérieure des arts et du
design de Nancy feront l’objet
d’une présentation par Lina Hen-
tgen qui contera comment à par-
tir d’histoires de fantômes, des
étudiants de l’ENSA Nancy ont
produit des bandes dessinées en
écho à la Gue (ho) st House.

L e  l e n d e m a i n  ve n d r e d i
17 mars, l’École supérieure d’art
de Lorraine prendra le relais en
délocalisant, dans son amphi-
théâtre (1 rue de la Citadelle à
Metz), la projection du film en
16 mm, Miroir sèb – fragile ! à
14 h 30. réalisé par le duo inédit

formé par les artistes Sirah Foi-
ghel Brutmann et Eitan Efrat.

De retour en Lorraine à l’occa-
sion de cet après-midi ciné-dé-
bat, les deux co-créateurs
d’Orientation, l’exposition en
cours à la Synagogue, profitent
de leur passage pour proposer
samedi 18 mars à 13 h une visite
guidée du lieu dont ils ont remar-
qué qu’il présentait la particula-
rité d’être légèrement « désorien-
tée » au Nord-Est, et sur lequel ils
proposent de décaler légèrement
le regard. Pour la visite guidée du
manche 19 mars à 16 h, ils
redonneront la parole à Camille
Grasser, chargée des publics du
Centre d’art contemporain.

Le week-end de l’art contem-
porain fait encore intervenir un
acteur essentiel du territoire :
l’association Plus Vite qui, dans
sa logique de favoriser l’accès
des populations rurales à l’art
contemporain concentre ses
actions sur la commune de
Delme.

CULTURE à delme

Cinq rendez-vous inédits
avec l’art contemporain
Un week-end consacré à l’art contemporain sera organisé en partenriat avec plusieurs structures du Saulnois. 
Vernissage, expositions, projections sont au programme. Les festivités débuteront dès ce jeudi.

Sirah Foighel Brutmann et Eitan Efra, les artistes signataires de l’exposition Orientation seront
de retour à la Synagogue à l’occasion du week-end de l’art contemporain. Photo archives RL

Ses partenaires du centre
d’art de Delme et ses visiteurs
s’étaient sentis frustrés quand,
au bout d’un mois seulement,
l’association Plus Vite avait
désinstallé la partie de sa col-
lection à emprunter qui avait
trouvé refuge à la Gue (Ho) st
House. L’artothèque réinvestit
à compter de ce vendredi, et
plus durablement cette fois,
une partie des lieux.

« Vingt à trente pièces du
fonds de l’association seront
exposées en permanence dans
la Gue (Ho) st House ». Un
mobilier spécifique a été conçu
à cet effet. « Ce n’est pas évi-

dent d’embarquer une œuvre
chez soi. En les voyant, les gens
se familiariseront davantage et
oseront peut-être franchir le pas
d’en emprunter une », explique
Olivia Chaponet, la présidente.

Plus vite se place au plus près
du public et va investir les vitri-
nes des commerces de Delme.
Le parcours Looping intègre à la
déambulation les différents
sites d’art contemporain de la
localité : le centre d’art, la Gue
(Ho) st House, la Fontaine de
Didier Marcel et le 1 % Culture
de l’école maternelle

À l’aide des plans disponibles
et distribués dans les commer-

ces, à la médiathèque et dans
les espaces d’exposition, cha-
que visiteur est convié à faire
une boucle (un looping) pour
retrouver des œuvres et décou-
vrir des éléments singuliers de
la commune et jouer avec les
mots.

« L’objectif de l’association
reste de démocratiser l’art con-
temporain, confie Olivia Cha-
ponet. Cet événement qui en est
à sa dixième édition en Alsace,
nous donne une nouvelle
opportunité de remplir cette
mission en facilitant et en le
rendant le plus ludique possible
l’accès aux œuvres. »

L’artothèque de l’association Plus vite 
toujours plus près des publics éloignés

L’espace XS Plus, ce micro-espace d’exposition
inauguré à la Gue (Ho) st House présente actuellement

des œuvres de Guillaume Barborini.

CHÂTEAU-SALINS. —
Nous apprenons le décès de
Mme Anny Morlot, survenu le
jeudi 9 mars, à Château-Salins
à l’âge de 77 ans.

Née Victorion le 3 septem-
bre 1939, elle avait épousé
Paul Morlot le 6 mai 1964. De
leur union sont nés trois
enfants : Anne, Vincent et
Laure.

Mme Morlot connaissait
également la joie et la fierté
d’avoir neuf petits-enfants pré-
nommés Justine, Alexandre,
Léo, Mazarine, Jules, Théo, Lucie, Philippine et Camille.

De son actif, Mme Anny Morlot avait essentiellement exercé
la profession de secrétaire de mairie.

Elle avait une vie sociale très riche, notamment de par son
engagement au sein de plusieurs associations et mouvements
tels que l’association Jeanne d’Arc, les Chrétiens dans le monde
rural (CMR) ou encore la chorale paroissiale.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 13 mars à 14 h 30, en
l’église de Château-Salins, suivies de l’inhumation au cimetière
d’Obreck.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anny Morlot

Une nouvelle cuisinière est
aux fourneaux de la cantine du
château. Céline Toussaint,
habitant Fossieux, a été embau-
chée en CDD par la Fédération
des foyers ruraux.

La jeune femme a un diplôme
d’agent de restauration et a tra-
vaillé dans plusieurs restaurants
à Nancy. Elle se plaît dans son
nouveau poste et aime préparer
de bons plats pour les enfants.
Le directeur Gaëtan Gourieux,
lui laisse libre choix concernant
les menus des différentes
semaines, avant de les valider.

Céline Toussaint s’occupe

également des commandes.
Depuis qu’elle est là, elle prend
régulièrement des légumes
frais, dont beaucoup viennent
du Jardin d’Abby de Craincourt,
pour faire par exemple, de la
purée maison, des carottes et
céleri pour les crudités. La
viande est fraîche et vient d’un
producteur local. Céline fait
aussi parfois des gâteaux et tar-
tes maison.

« Je m’entends bien avec mes
collègues et les enfants et ce
n’est pas loin de mon domi-
cile », conclut-elle avec le sou-
rire.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Château des Armoises :
nouvelle cuisinière aux fourneaux

Céline Toussaint, la nouvelle 
cuisinière du château,
aime faire plaisir aux enfants 
de la cantine scolaire
et cuisiner le plus souvent
des produits locaux.
Photo RL
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AJONCOURT
Permanences avec
le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI) tiendra 
une permanence pour les élus munici-
paux et les personnes intéressées.
> Jeudi 16 mars à 18 h. Mairie. Secréta-
riat de Jean-Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

BAUDRECOURT
Messe
La messe prévue à Lucy sera célébrée à 
Baudrecourt.
> Dimanche 12 mars à 10 h 45. Église.

BÉNESTROFF
Assemblée générale
de comité des fêtes
> Vendredi 24 mars à 19 h. Salle polyva-
lente. Grand-rue. Participation libre. 
Comité des fêtes. Tél. 06 89 44 50 95 
myriamwazner@orange.fr

BOURDONNAY
Assemblée générale
de l’Association pour
la restauration de la chapelle
de Marimont
Ordre du jour : nouveaux statuts de 
l’association, encaissement des cotisa-
tions, préparation de la fête du 15 août, 
et barbecue.
> Samedi 25 mars à 11 h. Salle polyva-
lente. Rue Principale. Association pour 
la Restauration de la Chapelle de Mari-
mont. Tél. 03 87 86 91 88 
bcolombe@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Vie politique
Permanence de Christelle Pilleux, colla-
boratrice parlementaire d’Alain Marty, 
député de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 31 mars de 9 h à 10 h 30. 
Mairie. Rue de Nancy. Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

Assemblée générale
de Loisirs créatifs

> Mardi 4 avril, de 17 h à 18 h. Salle de 
la MJC. Place de la Saline.

Stage de formation Bafa
Stage organisé par les foyers ruraux de 
Lorraine. Sur inscriptions uniquement. 
Quelques places sont encore disponi-
bles. Tarifs : adhérents 560 € et non 
adhérents 660 €.
À partir du samedi 8 avril > tous les 
jours. Jusqu’au dimanche 16 avril. Lycée 
agricole du Val de Seille. Route de Stras-
bourg. Gratuit. Union régionale des 
foyers ruraux de Lorraine. 
Tél. 03 83 20 60 90 
urfr.lorraine@mouvemnt-rural.org

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à midi. Jus-
qu’au mercredi 28 juin. Mairie. 27, rue 
du 12-Novembre-1944. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DELME
Réunion du conseil municipal
> Mercredi 15 mars à 20 h. Mairie. Rue 
Poincaré.

Assemblée générale de l’UNC 
de Delme et environs
> Vendredi 17 mars à 14 h 30. Salle 
Saint-Germain. Rue du Presbytère. 
Jacques Thomas. Tél. 03 87 01 33 30

DIEUZE
Ouverture de la pêche
à la truite
Pour une seule et unique canne jus-
qu’au week-end du 18 mars qui autori-
sera 4 cannes.
> Samedi 11 mars à 7 h. Étang des 
Dames.

Permanence des anciens 
combattants
Établissement de demande de carte du 
combattant, cotisation retraite du com-
battant. Renseignements : Florent Jardin
à Blanche-Église, tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 11 mars, à 14 h, > samedi 
8 avril à 14 h. Centre social salle Émile 
Friant. Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - CATM. 

Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

Répétition des chorales
Répétition pour les choristes du secteur 
pastoral de Dieuze dans le cadre de la 
grand-messe du 2 avril et de la Semaine 
Sainte. Invitation à tous.
> Jeudi 16 mars à 17 h. Crypte de l’église 
Sainte-Marie Madeleine.

Permanences de l’UL CGT
Permanence hebdomadaire de rensei-
gnements ouverte à tous les salariés du 
public ou du privé. Droit du travail, 
conseil, défense syndicale.
> Tous les vendredis de 16 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 7 avril. Centre social 
Bureau 1. Chemin du Calvaire. UL CGT 
de Dieuze. Tél. 06 34 65 25 84

GUINZELING
Assemblée générale
du club de l’amitié
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle commu-
nale. Rue Principale. 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 mercre-
dis, 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

Distribution de Led
Les retraités à revenus modestes pour-
ront se voir échanger leurs ampoules 
usagées par des ampoules à Led, sur 
présentation de leur avis de non-impo-
sition.
> Jeudi 16 mars de 14 h à 16 h. Salle 
paroissiale. Darlène Toussaint. 
Tél. 03 87 05 80 74

LUCY
Messe déplacée
En raison de travaux, la messe ne peut 
être célébrée à l’église du village, cel-
le-ci aura lieu en l’église de Baudre-
court.
> Dimanche 12 mars à 10 h 45.

MANHOUÉ

Bals, repas
et thés dansants

Château-Salins :  repas
paroissial annuel, organisé par
le conseil de fabrique et suivi
d’une tombola, à 12 h, à la salle
p o l y v a l e n t e .  2 3  € .
Tél. 06 08 77 93 35.

Concert, musique
Aulnois-sur-Seille : concert

de bienfaisance pour Rétina. Les
chorales de l’Association Mes-
sine d’Ensembles Choraux et
Instrumentaux (Alléluia, La
Chantereye et  Le  Chœur
d’Hommes de Metz) chante-
ront en faveur de l’opération
«  Mi l l e  chœurs  pour  un
regard », fondée par Rétina
France, pour assurer le finance-
ment de la recherche médicale
en ophtalmologie, à 15 h, à
l ’ é g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 85 28 56 31.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole
Bechamp, Chantal Eckart, Pier-
rette Jardel, Marie Thérèse
Wagner. Les dimanches de
11 h 30 à 15 h 30, jusqu’au
28 avril, au restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : Le salon du pas-
tel. Seconde édition avec 32
exposants et en présence de
Daniel Caland, artiste interna-
tional et sociétaire des pastellis-
tes de France, qui offrira l’une

de ses œuvres lors d’une tom-
bola, de 14 h à 18 h, à la Maison
d u  B a i l l i .  G r a t u i t .
Tél. 06 06 60 35 28.

Jeux, concours
Baronville : loto en 60 par-

ties sans démarque organisé par
l’ASF54 avec plus de 5 000 €
(uniquement en bons d’achats)
à gagner, dont un carton
final de 1 300 €, de 11 h 30 à
19 h, à la salle des fêtes. Ouver-
ture des portes à 10 h. Restau-
ration et buvette. 23 € ; 38 € les
30 cartons ; 33 € les 24 car-
tons ; 28 € les 18 cartons ; 23 €
les 12 cartons ; 10 € le pack de
jeux. Tél. 06 41 04 08 95.

Dieuze : loto, organisé par la
Société de tir de Dieuze avec
plus de 3 500 € de lots, à
12 h 30, à la Société de tir.
Vente de pâtisseries et sand-
wichs pendant les pauses. Gra-
tuit. Tél. 06 42 76 79 67.

Salons, foires,
concours agricoles

Delme : puces des couturiè-
res, organisées par le Foyer rural
de Delme avec 50 exposants, de
9 h à 17 h, à la salle Saint-Exu-
p é r y.  B u v e t t e .  G r a t u i t .
Tél. 06 15 71 69 68.

Spectacles, théâtre, 
contes

Maizières-lès-Vic : « La
bonnetière à mémé », par Geor-
ges Mallet. Représentation
théâtrale proposée par le foyer
rural, à 15 h, à la salle polyva-
lente. 7 € ; 3 € (moins de 16
ans) ; gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

DEMAIN

Réunion d’information
avec le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI) tiendra 
une réunion d’information sur l’évolu-
tion des intercommunalités en Moselle 
ainsi que les conséquences de la loi 
NOTRe pour les communes.
> Jeudi 16 mars à 19 h. Mairie. Secréta-
riat de Jean-Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

MORHANGE
Assises de l’Association 
morhangeoise éducation
et culture (AMEC)
Ordre du jour : rapport d’activité, rap-
port financier, cooptations, projets 
2017, divers.
> Samedi 18 mars à 18 h. Maison du 
Bailli. 10, rue Saint-Pierre. Anne Cattani 
Oger. Tél. 03 87 86 22 64 
annerl@orange.fr

MUNSTER
Assemblée générale
Assises du Syndicat d’Initiatives Les 
Voies de la rose de Munster. Réunion 
ouverte à toutes et à tous.
> Vendredi 17 mars à 20 h. Salle commu-
nale. Ancien presbytère.

ORIOCOURT
Permanence de la mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. Jus-
qu’au jeudi 29 juin. Mairie. 17, Place des 
Hirottes. Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

PRÉVOCOURT
Réunion d’information
avec le sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, mem-
bre de la commission départementale 
de l’intercommunalité (CDCI) tiendra 
une réunion d’information sur l’évolu-
tion des intercommunalités en Moselle 
ainsi que les conséquences de la loi 
NOTRe pour les communes.
> Mardi 14 mars à 19 h. Mairie. Secréta-
riat de Jean-Louis Masson. 
Tél. 03 87 30 39 15

Entente 
sportive : 
plateau U11
à domicile

Comme c’était à craindre, la
journée de reprise des différen-
tes équipes de l’Entente sportive
a été passablement perturbée
par une météo contraire.

Les seules à pouvoir jouer ont
été les U11 qui ont subi deux
défaites pour leur premier pla-
teau de printemps et l’équipe
U13, jumelée avec Morhange,
qui est allée chercher le match
nul (1 à 1) à Racrange.

Ce samedi 11 mars, les U11 se
produiront à domicile dans un
plateau organisé par le club.

Les U13, jumelés avec les
deux équipes morhangeoises,
accueilleront à Morhange, leurs
homologues de Saint-Avold et
Holding.

Les féminines intégrées elles
aussi  dans les structures
morhangeoises, se déplaceront
à Saint-Avold pour les U8 et à
Thionville pour les U13.

L’équipe senior, jumelée avec
Vergaville, se déplacera le
dimanche 12 mars à Francaltroff.

VAL-DE-BRIDE

Football : 
reprise avec
un derby

Pour son match de reprise -
les rencontres contre Rémilly
(reportée pour causse de ter-
rain impraticable) et Racrange
(forfait général) n’ayant pu
avoir lieu - l’équipe locale 
retrouvera la compétition ce
dimanche 12 mars pour affron-
ter, à domicile, son voisin de
Francaltroff à partir de 15 h.

Quelle sera la forme des
équipes en présence ? C’est
sur ce point que résidera
l’issue de cette rencontre qui
s’annonce particulièrement
indécise.

Privés de compétition offi-
cielle depuis plus de deux
mois, les protégés du prési-
dent - entraîneur - joueur,
Jean-Pierre François, tenteront
de rafler la mise et de conforter
leur bonne position au classe-
ment.

Les supporters des deux
camps sont attendus nom-
breux.

INSMING

Voici les offices célébrés en 
cette fin de semaine dans
le Saulnois.

Samedi 11 mars
Bacourt : à 18 h 30.
Bermering : à 18 h.
Coutures : à 18 h 30.
Guéblange-lès-Dieuze : à 

18 h 30.
Harprich : à 18 h.
Lostroff : à 18 h 30.

Dimanche 12 mars
Baudrecourt : à 10 h 45 (en 

remplacement de l’office 
prévu à Lucy).

Bellange : à 9 h 30.
Chambrey : à 9 h 30.
Craincourt : à 9 h 15.
Dieuze : à 10 h 45.
Gréning : à 9 h.
Grostenquin : à 10 h 30.
Guébling : à 9 h 30.
Haraucourt-sur-Seille : à 

11 h.
Honskirch : à 10 h 30.
Léning : à 9 h.
Lucy : à 10 h 45.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à 10 h 
(paroisse protestante).

Vic-sur-Seille : à 11 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
Vendredi 10 mars, à 

10 h 30 à Dieuze (presby-
tère) : mise en page et 
correction du TU ; à 20 h,
à Loudrefing : réunion du
conseil de fabrique (comp-
tes et budgets)

Samedi 11 mars, de 10 h 30 
à 11 h, à Insming (salle 
paroissiale) : rencontre de
l’Action catholique des 
enfants (Club des Fantasti-
ques) ; de 10 h à 15 h, à 
Dieuze (presbytère) : 
rencontre des confirmands
sur les thèmes Pâques et 
prières (repas tiré du sac).

 VIE RELIGIEUSE

Samedi 8 avril

Randonnées, balades, 
visites guidées

Donnelay : sortie en Hol-
lande, organisée par le Foyer
rural, les 8 et 9 avril, pour visiter
le port de Rotterdam, la ville de
Delft, et coucher à Lisse. Départ
à 6 h depuis le Foyer rural.
200 €. Tél. 03 87 86 72 80.

Honskirch : nettoyage de
printemps, organisé par l’Asso-
ciation communale de Hons-
kirch, afin de nettoyer les
abords du village. Le nettoyage
sera suivi d’un barbecue pour

l’ensemble des participants.
Rendez-vous à 9 h 30, sur le
p lateau spor t i f .  Gratu i t .
Tél. 03 87 01 22 64.

Rencontres, 
conférences

Dieuze : « Le mystère de la
migration des oiseaux dans le
Nord-Est de la France », confé-
rence proposée par Le Cercle
Edmond About, activité de la
MJC, et animée par Michel
Hirtz, ornithologue, à 17 h, à la
MJC centre social Jacques Pré-
vert. 5 € ; 4 € (adhérents) ;
gratuit (étudiants et scolaires).
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS UN MOIS

Samedi 18 mars

Bals, repas dansants

Bréhain : repas de prin-
temps, de l’association des
Anciens combattants de Delme
et environs, à 12 h, à la salle
communale. 25 € (adhérents).
Inscriptions à retourner pour le
10 mars au président Jacques
Thomas (15, rue Principale à
Aulnois-sur-Seille) ou à Lucile
Petitjean (à Viviers), accompa-
gnées du chèque correspon-
dant à l’ordre de l’UNC section
de Delme.

Tél. 03 87 01 33 30.
Lhor : Saint Patrick, soirée

organisée par le comité des
fêtes de Lhor et animée par DJ
Nico avec dégustation de tou-
tes sortes de bières, à 22 h, à la
salle des fêtes. Boisson offerte
si déguisé. Gratuit.

Tél. 06 80 17 73 06.

Concert, musique
Ley : Anastasia et Tree Hou-

ses en première partie. Concert
proposé par le Foyer rural de
Ley avec « Anastasia » (guitare
et chant) accompagnée en live
par James Sin et « Tree Hou-
ses » en première partie, à
20 h 30, dans la salle du Foyer
rural. 9 € ; 6 € (moins de 18
ans).

Tél. 06 84 14 06 86.

Expositions

Delme : exposition du par-
cours Looping, un projet pro-
posé par Plus Vite. À l’aide d’un
plan, le visiteur fera une boucle
(un looping) pour retrouver des
œuvres, visiter les lieux d’art
contemporain, découvrir des
éléments singuliers de la com-
mune et jouer avec les mots…
Les samedis, de 10 h à 12 h 30,
jusqu’au 1er avril, à la média-
thèque. Gratuit.

Tél. 03 87 01 39 91.

Jeux, concours
Delme : loto, organisé par le

Foyer rural de Delme, avec des
lots en bons d’achats de 20 € à
200 €, à 20 h, à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
18 h 30. Réservation conseillée
et possible jusqu’à 19 h 30.
16 €, les 13 cartons ; 10 €, la
planche de 90 numéros ; 8 €,
les 6 cartons ; 2 €, 1 carton.

Tél. 06 23 77 07 14.

Spectacles, théâtre
Vic-sur-Seille : « Anna C &

Barbiche déboulent chez toi ! ».
Soirée cabaret organisée par le
Foyer Georges de La Tour avec
la participation d’Anna C & Bar-
biche, à 21 h, au Foyer Georges
de La Tour. 9 €. Réservations au
t é l .  0 3  8 7  0 1  1 3  6 1  o u
tél. 06 11 26 10 49.

DANS UNE SEMAINE

 BLOC-NOTES

Bien ancrée sur le territoire,
l’association Les Mésanges
bleues vient de déménager ses
bureaux et son siège social au
n° 2 de l’impasse des Barbaca-
nes. Les Mésanges bleues,
association intermédiaire qui
propose aux particuliers domi-
ciliés à Dieuze et dans les
environs, un panel de services
à la personne. La structure dis-
pose à cette nouvelle adresse
de locaux bénéficiant d’une
plus meilleure visibilité et
d’une plus grande accessibi-
lité.

Le conseil d’administration,
présidé par Jean-Marie Jayer,
est composé de divers repré-
sentants comme ceux de la
municipalité, mais aussi l’Assa-
juco, la MJC Centre social Jac-
ques-Prévert. Tous viennent de
découvrir les nouveaux locaux.

DIEUZE

Les Mésanges bleues déménagent

Les membres
du conseil
d’adminis-

tration
ont découvert

les nouvelles
installations.

Photo RL

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain

mariage de Stéphane Como, fonc-
tionnaire, fils de Roch Como et
d’Éliane Wolff domiciliés à Albes-
troff, avec Sandrine Pellegrini, 
éducatrice spécialisée, fille de
Névio Pellegrini domicilié à
Dieuze.

Nos félicitations aux futurs
époux.

ALBESTROFF

Pour primer sept artistes lors
de son passage, chacun des
jurés avait retenu neuf œuvres,
notées en fonction de critères
précis, comme la technicité ou
l’originalité, Le palmarès du 2e

Salon du pastel, organisé à la
Maison du Bailli, a été dévoilé
lors du vernissage, présidé par
le conseiller départemental
Claude Bitte, en présence des
adjoints municipaux René Tot-
toli et Pierre Barbiche et du
président de l’AMEC Fabrice
Guerbeur.

Le premier prix a été décerné
à Irina Hoerner de Lelling pour
Lumière 2 ; le deuxième prix à
Jean-Charles Mouginot pour
Automne et le troisième à
Claude Lamaze pour Univers 2
Les accessits. Michelle Schmitt
a reçu le quatrième prix pour
Les 4 saisons, Josette Denis le
cinquième pour Sourire du
Népal, Odile Simer le sixième
pour Abstraction 3 et Antoine
Klein le septième pour Ligne de
vie 3.

Au fil du parcours de visite,
des cartels informent les visi-
teurs des œuvres primées et
des œuvres remarquées, mais
les opinions ont divergé car au

pastel comme ailleurs, chacun
a eu un ressenti différent et n’a
pas privilégié pas les mêmes
critères.

Démonstrations 
techniques

Après avoir remercié son
équipe de bénévoles, l’Amec
ainsi que les sponsors d’avoir
permis la mise en place du
salon, le talent des exposants a
été salué. Tout le monde s’est
félicité de l’engouement nais-
sant et de plus en plus large
pour cette discipline artistique.

Cette constatation n’a pu
que ravir l’invité d’honneur
Daniel Caland. Il œuvre toute
l’année dans le but de promou-
voir son art au sein de l’asso-
ciation des Pastellistes de
France.

L’artiste a d’ailleurs proposé
dimanche dernier des démons-
trations techniques et a installé
ses craies et son chevalet au
centre de la grande salle. Les
visiteurs ont constaté l’évolu-
tion de son paysage. Ses effets
d’estompes délicates au doigt,
qui créent cet aspect velouté et
qui caractérisent son travail,

ont pu être remarqués.

Salon du pastel samedi

et dimanche 
de 14 h à 18 h. Entrée libre, Maison du Bailli,
10 rue Saint-Pierre. à Morhange.

MORHANGE

La Maison du Bailli tout en 
pastel deux jours encore
Il ne reste que deux jours, samedi et dimanche, pour admirer parmi les œuvres des pastellistes, celles des sept 
lauréats primés par la commissaire d’exposition, secondée par son jury. Daniel Caland en est l’invité d’honneur.

En live et sur les murs, le pastel se découvre à la maison du Bailli. Photo RL

DIEUZE. — Nous apprenons le décès de M. René Vary
survenu le mercredi 8 mars à Haguenau, à l’âge de 82 ans.

Né le 20 septembre 1934 à Guéblange-lès-Dieuze, il avait
épousé Danielle née Panigot, le 16 août 1961. Il avait eu la
douleur de la perdre le 6 avril 2014. De cette union sont nés deux
enfants : Emmanuel et Arnaud. M. Vary connaissait également la
joie et la fierté d’avoir deux petits-enfants : Maxime et Caroline.

De son actif, il avait occupé la fonction de chauffeur au sein de
l’entreprise Kulmann.

Les obsèques seront célébrées le mardi 14 mars à 14 h 30, en
l’église de Guéblange-lès-Dieuze, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. René Vary

Naissance
Nous apprenons la naissance d’Anaïs au foyer de Valérie Scotti et

de Philippe Ayard, tous deux domiciliés dans la localité.
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au

bébé.

SAINT-EPVRE
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industriel en valorisant les déchets à base de
polymères. « L’IUT, au travers de Plastinnov coor-
donnera les activités du laboratoire dans l’écosys-
tème est-mosellan de la formation, de la recherche
et de l’industrie locale », a détaillé François Laver-
gne. « L’UFR MIM développera pour sa part des
activités de formation et Iseetech viendra en appui
afin de créer des synergies nécessaires entre les
établissements d’enseignement supérieur, les cen-

tres de transfert et les entre-
prises. Elle soutiendra aussi
la création de plateformes de
recherche et développe-
ment.»

En fournissant déjà les
infrastructures, le District
urbain de Faulquemont
accompagnera l’Université

de Lorraine dans la réalisation de ses objectifs en
mobilisant notamment des moyens logistiques,
techniques et financiers. Selon François Lavergne :
« Cet équipement va être un formidable accéléra-
teur pour construire cette terre d’innovation que
doit être le Duf ». Son président en est fier : « Pas
d’hôtel communautaire dispendieux chez nous.
Mais la première implantation chinoise en
Moselle, le centre d’incinération des animaux
familiers du Grand Est, un pôle de formation en
maintenance, un restaurant d’entreprise porté par
un Esat… »

R. P.

Un laboratoire universitaire du District
urbain de Faulquemont ? L’initiative a rapi-
dement recueilli l’adhésion de Pierre Mut-

zenhardt, président de l’université de Lorraine et
de François Lavergne qui ont compris qu’une telle
installation pouvait permettre d’accompagner les
industriels spécialisés dans les polymères dans
leur démarche d’innovation. Mais peut également
faciliter l’accès aux PME à des équipements oné-
reux, en les mutualisant, initier de
nouveaux programmes de forma-
tion au niveau Master et enfin, faire
de la prestation de service, des
programmes d’études et de transfert
technologique. « Ce plateau techni-
que doit faire de la Moselle-Est un
centre d’excellence dans le domaine
des matériaux polymères », a assuré
François Lavergne. Car, ce laboratoire vient ainsi
compléter les trois sites de Forbach, Saint-Avold et
Porcelette sur lesquels intervient déjà la FTP Plas-
tinnov sur des prestations de recherche.

Un consortium réunissant universitaires, politi-
ques, industriels a désormais pour but de promou-
voir la recherche dans le domaine des polymères et
des composites et de mettre en place des collabo-
rations nationales et internationales, « afin de
jouer un rôle pilier dans ce domaine de pointe », a
estimé le président du Duf. À titre d’exemple, un
premier contrat vient d’être signé avec la société
Solatube, dans le domaine d’une conception éco-
responsable. Le but étant de créer un dispositif

ple, mais pas simpliste » et qui
« aime parvenir à quelque
chose de droit, un goût
rehaussé, une belle cuisson »
laissera du temps au temps.

Marie-Claire FÖLL.

ouverture sur l’extérieur et une
meilleure acoustique ». Il sait
qu’avant de décrocher un
macaron « il faudra travailler
sur le décor, l’adapter au goût
du jour ». A 34 ans, le chef qui
recherche « une cuisine sim-

son temps. Je ne veux pas me
brûler les ailes. J’irai à mon
rythme ».

Julien Dimofski a commencé
à rénover son vaste restaurant
de 800 m². Il a remplacé les
fenêtres « pour avoir une

globale de la gastronomie.
Gault & Millau est plus ciblé
sur le contenu de l’assiette.
L’étoile est une bonne chose.
On a dynamisé la maison et il
ne faut pas être trop pressé.
Que chaque chose se fasse en

exige de lui une démonstra-
tion culinaire. Julien Dimofski
a voulu préparer un poulpe.
Ne pouvant en obtenir, il se
rabat sur un crustacé noble.
En une petite demi-heure à
peine, il présente « un homard
en toute simplicité ». Détrom-
pez-vous, la recette n’est pas à
la portée de toute ménagère
qui se respecte.

Et voilà pourquoi. « J’ai
poêlé le homard dans de l’huile
d’olive où ont infusé des grai-
nes de coriandre et quelques
brins de citronnelle thaïe. Ces
sucs ont été ajoutés à une
vinaigrette de caviar-citron et
yuzu. J’ai émulsionné un vinai-
gre Kalamasi. Le homard
décortiqué était tranché en
deux pour que l’on voit sa belle
cuisson rosée. Je l’ai servi avec
une tuile à base de citron de
Menton et des râpures de lin-
got de caviar ».

Simple, pas simpliste

De retour dans son établis-
sement, fondé par son grand-
père, Julien Dimofski a partagé
avec son équipe sa joie et sa
fierté. « Notre travail demande
beaucoup d’investissement. On
fait le marché, on est derrière
les fourneaux. Un prix comme
cela, ça booste la machine ».

Cette distinction précède
parfois l’obtention d’une pre-
mière étoile au guide Rouge.
Le chef ne la juge pas inacces-
sible, mais refuse de mettre la
charrue avant les bœufs.

« Michelin a une approche

Et  d e  d e u x  !  J u l i e n
Dimofski récidive. Gault
& Millau ne le lâche plus.

L’an dernier, le guide gastrono-
mique lui a attribué une note
de 16 sur 20. Cette année, il lui
décerne le trophée Grand de
demain. Dans le même temps,
la table du jeune chef de
Woelfling-lès-Sarreguemines 
est une seconde fois sélection-
née par Michelin qui lui remet
un Bib gourmand. Tant d’élo-
ges ne montent pas à la tête de
Julien Dimofski. Il garde les
pieds sur terre et continue de
progresser à son rythme.

Le titre Grand de demain lui
a été remis à la brasserie des
Haras à Strasbourg, où Gault
& Millau commençait son tour
de France et effectuait sa pre-
mière étape de l’année 2017.

Un coup de stress

« Je descendais à Sarregue-
mines pour aller chercher mon
fils à la crèche quand j’ai reçu
un appel pour confirmer ma
présence. J’ai dit que j’étais
déjà engagé sur autre chose.
C’est là qu’Alice Renan, chef
de projet événementiel chez
Gault & Millau m’a conseillé
de venir et m’a annoncé mon
prix ».

Cette divine surprise est
« une très grande satisfac-
tion » mais aussi « un coup de
stress ». En effet, le lauréat ne
se contente pas de faire trois
petits tours devant un parterre
de professionnels, sponsors et
invités, avant de s’en aller. On

Le Paris à Forbach
Cinq nuances plus sombres 

(AH) : à 20 h 30.
Des amours, désamour (AH) : 

à 16 h.
Kong : Skull Island : à 13 h 45, 

16 h, 18 h et 20 h 30.
La La Land (AH) : à 20 h 15.
Lego Batman (AH) : à 14 h et 

16 h.
Logan : en 2D à 14 h, 17 h et 

20 h 15.
Raid dingue (AH) : à 18 h.
Rock’n roll (AH) : à 13 h 45.
Underworld : à 18 h 15.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Baby phone : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h, 18 h et 20 h.
De plus belle : à 11 h 15, 

13 h 45,15 h 45 et19 h 45.
Jackie (Kine club) : à 11 h 15.
Kong skull island : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Les figures de l’ombre : à 
11 h 15, 13 h 45, 16 h 15 et
19 h 45.

Monsieur et madame Adel-
man : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15 et 22 h 10.

Traque à Boston : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h.

Logan : à 11 h, 13 h 45, 
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 10.

Patients : à 11 h 15, 13 h 30, 
15 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h 10.

T2 trainspotting : à 22 h 10.
John wick 2 : à 22 h 15.

Split : à 17 h 45, 19 h 50 et 
22 h 10.

Alibi. com : à 13 h 45, 15 h 45, 
18 h, 20 h et 22 h.

Cinquante nuances plus som-
bres : à 20 h et 22 h 15.

Raid dingue : à 17 h 45.
Sahara : à 16 h.
Tous en scène : à 11 h 15 et 

13 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
La confession : à 14 h et 20 h.
Miss sloane : à 17 h 30 et 

22 h 30.
Baby Phone : à 13 h 45, 

15 h 45, 20 h et 22 h 30.
Kong : Skull Island : à 14 h, 

16 h 30, 20 h et 22 h30.
Logan : à 14 h, 16 h 30, 20 h et 

22 h 30.
Patients : à 14 h, 16 h 30 et 

20 h.
Lion : à 13 h 45, 17 h 30 et 

20 h.
Split : à 17 h 45, 20 h et 

22 h 30.
John wick 2 : à 22 h 30.
Alibi. com : à 13 h 45 et 

22 h 30.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 16 h 30 et 22 h 30.
Raid Dingue : à 15 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Sahara : à 15 h 45.
Tous en scène : à 13 h 45.
Sam, le pompier : à 16 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Silence : à 20 h 30.

CINÉMAS 

GASTRONOMIE  gault et millau tour grand est 2017

Julien Dimofski 
un grand chef en devenir
Gault & Millau a décerné le trophée Grand de demain à Julien Dimofski, restaurateur à Woelfling-lès-Sarreguemines. 
Il récompense l’investissement d’un jeune chef, qui ne juge pas inaccessible une étoile au Michelin.

Julien Dimofski aime présenter les mets avec sobriété. Mais il les agrémente 
de petites touches goûteuses et recherche la cuisson parfaite. Photo Thierry NICOLAS.

ÉCONOMIE au district urbain de faulquemont

Un plateau technique d’excellence
Un laboratoire de caractérisation des polymères vient d’être 
inauguré au Duf, en partenariat avec l’Université de Lorraine.

De gauche à droite, le professeur Nidal Rezg directeur de l’UFR MIM, François Lavergne, président 
du Duf et Pierre Mutzenhardt, président de l’université de Lorraine. Photo Thierry Sanchis

La MSA Lorraine invite l’ensemble de ses adhérents à
participer à la réunion d’échelon local de Sarralbe-Frey-
ming-Merlebach-Forbach-Stiring-Wendel-Sarreguemines le
mercredi 15 mars, à 14 h au restaurant Chez Émilie, 25 rue
Principale à Rémering-les-Puttelange. Thème de la réu-
nion : "La MSA, proche de vous tout au long de la vie".

Les réunions d’échelons locaux sont ouvertes à tous les
adhérents MSA Lorraine et sont l’occasion d’échanger avec
le conseil d’administration et l’équipe de Direction MSA
Lorraine sur l’ensemble des services proposés par la MSA
tout au long de la vie (naissance, soutien et conseil à
l’installation, maladie, retraite, etc.).

Contact : MSA Lorraine Service d’Action Sociale, 15
avenue Paul Doumer 54 507 Vandœuvre-lès-Nancy
Cedex, tél. 03 83 50 35 20 ; mail : contact@lor-
raine.msa.fr

Réunion MSA 
à Rémering « Cet équipement 

va être un formidable 
accélérateur pour 

construire cette terre 
d’innovation 

que doit être le Duf ».

À l’occasion de sa campagne en faveur du dépistage du
cancer colorectal, l’Amodemaces associe cette année la Fédé-
ration des artisans boulangers de la Moselle (Boulangeons
Mosellan). Auprès des ambassadrices de l’Amodemaces qui
relaient le message sur l’importance du dépistage, ils offriront
une dégustation de pains spéciaux afin de faire connaître
leurs qualités nutritionnelles et gustatives au public. Une
démarche originale et cohérente, puisqu’une bonne hygiène
alimentaire participe à la réduction du risque de cancers.

Les dates
• Jeudi 16 mars à la CPAM de Sarreguemines de 9 à 17 h :

présence des ambassadrices d’Amodemaces.
• Vendredi 17 mars à l’hôpital Robert-Pax à Sarreguemi-

nes : de 10 h à midi, présence de David Leblanc, artisan
boulanger à Sarreguemines. De 12 h 30 à 17 h, présence de
Dominique Bucci, artisan-boulanger à Sarreguemines.

• Mercredi 22 mars à l’hôpital de Forbach : de 12 h 30 à
15 h, présence de Jean-Marc Metzinger, artisan-boulanger à
Freyming-Merlebach. De 15 à 17 h, présence de Jérôme
Schwalbach, artisan boulanger Meilleur Ouvrier de France à
Forbach.

• Jeudi 23 mars à la CPAM : de Forbach, de 9 à 17 h,
présence des ambassadrices d’Amodemaces.

Mars bleu 
dans les hôpitaux



SportsSamedi 11 Mars 2017 SRB 101

q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Longwy/Rehon - Ht-du-Lièvre.............sam. 17h15
Ste-Marie -Joudrev./Piennes........................17h15
Sarrebourg - Dombasle................................20h30
BC Thermal - Auboué...................................20h30
Joeuf/Hom. (2) - Sluc Nancy........................20h30
Ste-Marguerite - ASPTT Metz.....................20h30
Mirecourt (2) - Verdun...........................dim. 15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
Mirecourt-Ncy Tomblaine (2)....................dim. 13h
Joeuf/Hom. - Metz BC..................................15h30
Ste-Marie aux Ch. - GET Vosges................15h30
Vandoeuvre - Verdun (2)..............................15h30
AG Portoise - Boulange/Font.......................15h30

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Sarreguemines - Saint-Avold..................sam. 19h
Epinal (2) - Saint-Dié.....................................19h30
Amnéville - Thionville .......................................20h
Neuves-Maisons - Thaon.........................dim. 15h
Bar-Le-Duc  - Magny........................................15h
Jarville - Champigneulles.................................15h
Trémery - Metz Apm.........................................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Verdun Bell. - Raon (2)............................sam. 20h
Heillecourt-Nomexy .........................................20h
Villers-Golbey............................................dim. 15h
Vagney-Vandoeuvre.........................................15h
Thaon (2)-Blénod Cs & O.................................15h
Plantières-Sarrebourg......................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
Hayange-Clouange..................................dim. 15h
Blenod Cs & O. (2)-APM (2).............................15h
Homécourt -Es Metz.........................................15h
St-Mihiel-Uckange......................................... remis
Koenigsmacker-Joeuf....................................remis
Pagny (2)-Hannonville......................................15h

GROUPE B
Nousseviller-Behren................................sam. 20h
Montigny-Soucht...............................................20h
Creutzwald-Wenheck...............................dim. 15h
Farébersviller -EFT Sarrebourg.......................15h
Merlebach-Morhange.......................................15h
Ippling-Dvt-les-Ponts..................................... remis

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Dieue/Som.-Etain-Buzy........................dim. 14h30
Hettange-Yutz (2)..............................................15h
Briey-Froidcul.................................................remis
Thionville Aspsf-Godbrange.............................15h
Audun-Villerupt/Thil (2).....................................15h
Saulnes Longlaville-Marange...........................15h

GROUPE B
Sarrebourg (2)-St-Avold E.N. (2).............sam. 20h
Folschviller-Macheren..............................dim. 15h
L'Hôpital-Pte-Rosselle......................................15h
Marienau-Montbronn........................................15h
Remilly-Achen/Ett./Sch.....................................15h
Volm./Boulay-Réding .......................................15h

GROUPE C
St-Julien-Laxou Sap................................sam. 20h
Gd-Couronné-Gandrange........................dim. 15h
Châtel-St-Germain-Marly.................................15h
Rombas (2)-Novéant........................................15h
Uckange (2)-Varang/St-Nic..............................15h
Vandoeuvre (2)-Mondelange...........................15h

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE HAUTE
Thionville - Montigny-lès-M.................sam. 20h30
Villers R - Amnév./Rombas...............................21h
Sarrebourg R - Epinal R...................................dim.

POULE BASSE
Bousse-Lut.- Folschviller R.................sam. 18h30
Fensch Vallée - Forbach..............................20h30
Revigny - Vaubecourt.......................................21h

PRENATIONALE FEMININE
Villers  -Pays-Haut Hb.........................sam. 18h45
Porcelette - Smeps 54..................................20h15
Koenigsmacker - Marly.....................................21h
Epinal R - Montigny-lès-M. R....................dim. 14h
Hettange Grande - Kanfen...............................14h

q RUGBY
HONNEUR 

St-Dié/Raon/Bac. - Chem. Strasb............dim. 15h
Thionville-Yutz - Illkirch ....................................15h
Mulhouse - Nancy-Seich..................................15h
Thann - Verdun ................................................15h

q TENNIS
RÉGIONAL HIVER DAMES SENIORS

ELITE - POULE 1
Asptt Metz - Sarreguemines............................dim.
Thionville - Mont-St-Martin .....................................
Villers Nancy 1 - Heillecourt 1 .................................

q TENNIS DE TABLE
LIGUE DE LORRAINE

ELITE (M)-PH.2

POULE A
Anould - Manom 3...................................................
Villers-lès-N. (2) - Faulquemont..............................
Montigny-lès-M. - Thaon/Chenim...........................
Saint-Avold - Vittel/St-Rémy 2.................................

q VOLLEY-BALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PLAY-OFF
Gondrexange - Epinal ........................sam. 20h30

PLAY-DOWN
Saint-Mihiel-  Pont-à-Mousson...........sam. 20h30
Pouilly-Metz - Nancy.....................................20h30
Terville-Flo. - Chaumont B............................20h30

PRENATIONALE (F)
Gondrexange - Villers..............................sam. 18h
Vandoeuvre - Terville Florange D.................20h30
Hagondange - Nancy...................................20h30
Yutz/Thionville - Chaumont..........................20h30
Creutzwald - Pont-à-Mousson (2)............dim. 15h

programme

Sporting : renouer 
avec la victoire
WATER-POLO. Fortement 
diminués la semaine dernière à 
Pont-de-Claix, les Thionvillois 
(7e, 18 points) se sont inclinés 
de peu (15-11) pour avoir 
manqué leur 3e période. Ce 
soir (20h30), ils retrouveront 
l’Espace Nautique, leur gar-
dien titulaire Stegmann, leur 
arrière pointe Nicolay pour 
essayer de prendre leur revan-
che sur Antony (9e, 15 pts) 
vainqueurs à l’aller. Riou et 
Guillaume Leidig sont encore 
absents. LE GROUPE. Gar-
diens : Stegmann et Lucas. 
Joueurs de champ : Tomasini, 
Nicolay, Carré, Cortes, Minar, 
Martin, Gabriele, M. Hégerlé, 
Soyer.

Qui aurait imaginé un
pareil scénario à l’aube
de la saison pour Sainte-
Marie/Metz et Jœuf, les

deux meilleurs ennemis ? Au
coude à coude dans les tréfonds
du classement, les deux forma-
tions lorraines vont se tirer la
bourre, ce soi, r pour conquérir
un précieux succès et entretenir
ainsi la flamme de l’espoir dans
leur quête de survie.

Il ne sera donc pas question de
prestige et la suprématie locale
sera reléguée au second plan.
Autrement dit, le traditionnel
derby lorrain devrait s’apparen-
ter à un intense combat sous
haute tension.

Le vaincu en fâcheuse posture
aura-t-il alors déjà un pied en
N3 ? Patrice Goeuriot dédrama-
tise la situation : « Un revers
serait fâcheux, mais pas rédhibi-
toire. Une victoire supplémen-
taire nous permettrait d’atteindre
les 9 ou 10 nécessaires pour se
maintenir. »

La défense de l’Union
Si l’Union qui aura l’avantage

d’évoluer à domicile fait quelque
peu figure de favori, l’indécision
et le suspense se sont toujours
invités au cours des cinq précé-
dentes éditions. Avec le joli suc-
cès sur Tremblay (80-86), les
Mosellans montent en régime

malgré les indisponibilités de Sy,
Bruyère, Tremsal. Le retour de
Bébing et l’expérience du trio
Jean-Joseph/Stipanovic/Dou-
couré sont, de surcroît, de
nature à compliquer la tâche
jovicienne.

« La défense demeure le point
fort de l’Union. Ils sont capables
de détruire notre attaque en
cadenassant certains joueurs. Il
faudra marquer plus de 70, voir
75 pts concède le coach. Mais le
JHB retrouve lui aussi ses vertus
collectives. Maubeuge en a fait
les frais (88-74). Les Fernandez,
Jordan Gœuriot, Montabord et
Cornud ont monté leur niveau
d’un cran.

Wachowiak blessé
Et puis l’abnégation et la cohé-

sion qui émanent des coéqui-
piers de Maxime Rad, restent
intactes. « Depuis deux mois, on
travaille bien et nos change-
ments de jeu portent leurs fruits.
Mais l’envie et une bonne menta-
lité ne suffiront pas à elles seules
pour s’ imposer », prévient
Patrice Gœuriot qui devra se pas-
ser des services de Wachowiak
touché aux adducteurs. Le grand
Damien s’était déjà sacrifié
devant Maubeuge. Et l’on reparle
alors de Vincent Rad et Jérémy
Parisi…

Le premier ne s’est pas

entraîné depuis des mois mais
on connaît son talent offensif. Le
second qui effectue pour l’heure
une saison blanche, constitue-
rait une plus-value défensive,
notamment dans la bataille des
airs. Le mentor jovicien tran-

chera au dernier moment.

F. S.
L’équipe : B. Goeuriot, Mon-

tabord, J. Goeuriot, Cagneaux,
Cornud, M. Rad, Pietrowski,
Paoletti, Fernandez, Parisi ?,

V. Rad ?
Union - Jœuf samedi 20
gymnase Berthelot 
à Sainte-Marie et notre
galerie photos sur le site
web du Républicain 
Lorrain

BASKET ste-marie/metz - Jœuf en nationale 2 masculine

Un derby pas ordinaire
Le duel des voisins Sainte-Marie/Metz et Jœuf/Homécourt aura une saveur particulière. L’enjeu du maintien primera 
sur la suprématie régionale. Les Joviciens espèrent faire fructifier le probant succès sur Maubeuge.

Jordan Goeuriot et Pietrowski, battus à l’aller, comptent prendre leur revanche. Photo Samuel MOREAU

C’est une évidence : le
déplacement à Vanves
s’annonçait compliqué

et il l’a bien entendu été.
La victoire ne faisait pas par-

tie des objectifs des Longovi-
ciens. Ces derniers n’ont jamais
été en mesure de faire obstacle
à la machine de guerre pari-
sienne emmenée par les deux
anciens de pro A, Sami Driss et
Stefen Brun. Mais ils ont toute-
fois terminé la rencontre sur
une bonne note. Après la sortie
de ces deux joueurs majeurs, le
dernier quart-temps leur a été
largement favorable.

Ce samedi, les joueurs de Lio-
nel Thouesny reçoivent une
autre formation parisienne :
Tremblay, qui vient de prendre
l’eau face au club d‘Eric Des-
champs, un peu il est vrai à la
surprise générale. Tremblay
jouait à domicile, et lutte aussi
pour son maintien en N2.

Profiter des faiblesses 
défensives du rival

Cette formation avait con-
damné Longwy lors du match
aller en leur infligeant un 20-0
d'entrée. Les Longoviciens ne

s’en étaient jamais remis.
Fabrice Constantinides, le
coach parisien, était particuliè-
rement remonté contre ses
joueurs après la défaite contre
l’Union Sainte-Marie/Metz :
« Une défaite qui n’était pas
prévue dans notre planning
pour la course au maintien. Une
deuxième à Longwy serait vrai-
ment dommageable. C’est une
rencontre vraiment détermi-
nante que nous allons livrer en
Lorraine, d’autant qu’à l’aller
les Lorrains étaient privés de
leur tour de contrôle George
Mdivani hospitalisé. De plus,
tout le monde sait que notre
équipe fait souvent preuve de
largesses défensives, ce qui
compl ique souvent  notre
tâche ».

Quant aux hommes du prési-
dent Christian Califano, c’est
vraiment la dernière chance qui
s’offre à eux. Une victoire per-
mettrait encore de croire à un
maintien qui ne tient qu’à un
fil. George Mdivani, le colosse
géorgien, y croit encore dur
comme fer : « Nous allons tout
mettre en œuvre pour obtenir
notre troisième victoire de la

saison, on a travaillé très fort
tous les systèmes à l’entraîne-
ment, il faudra simplement évi-
ter de retomber dans nos travers
en particulier au niveau des

pertes de balles pour franchir
l’écueil parisien ».

L’équipe : Mdivani, Arafa,
David, Gueye, Rigaux, Lahon-
tan, Haidara, M. et T. Toscano.

Coach : Lionel Thouesny.

C. C.
Samedi 20h
salle Bassompierre

Longwy : faire tomber Tremblay !
Les chances de maintien sont infimes, mais il faut a tout pris vaincre les Parisiens pour encore espérer.

Pour le Géorgien Mdivani, c’est le match de la dernière chance. Photo Maury GOLINI

Tenus en échec (7-7) par Wis-
sembourg, après l’avoir déjà été
par Avion, les Manomois
n’effectuent pas précisément le
parcours espéré pour accéder à
la Nationale 1. Comme le dit le
président Jean-Luc Hosy : 
« Nous sommes désormais au
pied du mur puisque obligation
nous est faite de tout gagner
pour rester dans la course ».

Or, aujourd’hui à Charleville-
Mézières c’est le grand favori,
relégué de Nationale 1, qui se
dresse sur leur route avec tous
les risques que cela comporte.
Alors Manom peut-il le faire ?
Au vu des classements indivi-
duels de l’adversaire, la tâche
paraît effectivement extrême-
ment délicate. Qu’on en juge
plutôt : Delobbe (n° 132), Gal-

lois (n° 338), Garrec (n° 350) et
l’international cadet Sabhi, un
n° 400 en pleine ascension.

Pour le président manomois,
« Il est primordial que les lea-
ders Marc Closset (n° 145) et
Sulé Olaleye (n° 151) se ressai-
sissent après leur baisse de
régime qui s’est traduite par une
vulnérabilité inhabituelle ».
C’est assurément la condition
sine qua non à remplir. Mais pas
la seule car le résultat dépendra
également de la fiabilité de Joël
Kox (n° 429), ou de Lionel Muia
(n° 496) qui prendra le relais de
Julien Tusseau, face à mieux
classés qu’eux. Cette confronta-
tion constitue un tournant déci-
sif pour Manom.

Y. d’I.

Manom à un tournant

Forfait pour la deuxième fois de la saison, la semaine dernière,
à Strasbourg, les protégés de Francis Bonvicini seront, cette fois,
présents pour accueillir, à Vasquez, le leader alsacien d’Illkirch,
une équipe qui n’a perdu qu’un match en onze journées et qui
compte déjà sept points d’avance sur Nancy-Seichamps. « Nous
les avions accrochés chez eux pendant vingt minutes à l’aller,
avant de souffrir, se souvient le coach. Le but est de faire un bon
match ». Bonvicini voit revenir du monde avec les présences de
Teillagorry qui débutera sur le banc ou Virapin, le centre..

L’équipe : Kuthe, Sobiecki, Di Gommet - Walentin, Grieswak -
Virtt, Miranda, Grezicki - (m) Mermoz, (o) Gorski – Laboucarié,
Virapin, Piccone, Noblanc - Molières. R : Cardinelli, Adamczyk,
Verdure, Tourscher, Teillagorry, Araba ?. Entraîneur : F. Bonvi-
cini.

Stade Vasquez dim. 15h

RUGBY honneur

Tygre : défendre…

L’équipe forbachoise accueille la réserve
d’Haguenau pour le compte de la 5e journée
dans cette 2e phase, qui en compte sept au
total. 

A domicile, les Uséfistes devront être tout
aussi concentrés et conquérants que lors de la
1re journée face à Séloncourt 1 (8-1) et de la 3e

journée face à Annequin (8-1). Le maintien
passe par de gros efforts sachant que dans sa
salle tout reste possible.

Les Alsaciens se positionnent au dernier
rang. Sur ces quatre rencontres, Haguenau a

perdu face à Amiens 2, à Annequin, face à
Belfort et face à Senlis 5. Elle est composée
d’un numéroté Florian Haushalter (n°726).
Marc Lorentz (20), Alexandre Baccouche (19)
et Joris Szluc (19) complètent l’équipe.
Comme lors des quatre premières rencontres,
la bande à Novellu devra sortir le grand jeu
pour mettre au tapis cette formation qui, a
priori, est à la portée des Mosellans,

L’équipe : Novellu (20), Douifi (n° 373),
Niederstrasser (n° 377), Laubach (19).

Forbach - Haguenau 17h

 nationale 3 messieurs

Forbach doit profiter

Le HBC sera opposé à un club
issu d’une ville de 18 000

habitants qui lui ressemble
beaucoup avec un potentiel,
des valeurs et une dynamique
semblables.

Vainqueurs à Mulhouse la
semaine passée (33-35) les
Gardois forment un ensemble
solide fait d’anciens qui ont
côtoyé le haut niveau : LNH
pour Thomas Michel et Damien
Waeghe (recrue hivernale) les
centres de formation de Mont-
pellier ou Nîmes pour le pivot
Dorian Tourraton (9 buts à
Mulhouse) ou encore l’ailier
Rémy Uhlik (7 buts). « C’est un
promu qui a les reins solides.
Un adversaire difficile à bou-
ger », résume Némanja Marja-
novic qui a fait le déplacement
dans le Haut-Rhin la semaine
passée pour les superviser.

Rival dangereux
De son côté, le coach Chris-

tophe Bondant insiste sur la
qualité technique du collectif
visiteur : « C’est une équipe très
propre qui perd peu de ballons
en attaque. La base arrière est
également performante avec de
bons tireurs mais aussi des rela-
tions fortes avec le pivot. Réus-
sir à monter sur les défenseurs
et contenir le pivot sera une des
clés du match en défense. C’est
une équipe qui peut nous faire

déjouer. »
A domicile le HBC reste tou-

tefois performant comme en
témoigne la démonstration
réussie face à Montélimar
(29-20) la semaine passée. La
pression physique que sont
capables de mettre les partenai-
res du capitaine Romain Gar-
nier, et le renouveau constaté
cette saison en attaque, per-
mettent d’être optimiste.

Confirmer
« Face à Montélimar nous

avons accepté de jouer à leur
rythme en 1re période et on l’a
payé cher (10-11 à la pause),
poursuit le second technicien
Olivier Gueusquin. C’est en
seconde période lorsque les gars
se sont lâchés que nous les
avons décrochés. L’équipe a
présenté un beau visage que
nous aimerions faire perdurer
avec ce mélange de qualité phy-
sique et cette capacité à jouer
juste en attaque. Il y a bien sûr
encore du déchet mais l’équipe
continue à progresser et c’est ce
que nous souhaitons pour pou-
voir à terme prétendre à être
plus ambitieux ».

Pour ce match le groupe sera
identique à la semaine dernière
Adrien Schaff étant toujours
blessé.

Samedi à 20h30
à Coubertin

HANDBALL n1 masculine

Un sérieux client 
pour Sarrrebourg
Le HBC accueille Bagnols Gard Rhodanien. 
Une équipe de qualité capable de poser 
de gros problèmes aux locaux.

Thibaut Dam, un pivot qui monte en puissance. Photo RL

Les victoires remportées lors de la 4e journée
de championnat face à Jeumont (8-2) et de
Lons le Saulnier (0-8) ont permis aux équipes
1 et 2 du Sarrrebourg TT de reprendre leur
destinée en main. Ce samedi, l’équipe fanion
se déplacera à Combs-Sénart. 

« Cette rencontre s’annonce très équilibrée
face à une équipe homogène. Notre objectif
reste de monter sur le podium. Pour ça, il faut
gagner », annonce le président-joueur Pascal
Stadler (n°811). 

Pour s’imposer les Sarrebourgeois devront
réaliser un sans faute et réussir une perf. Un
beau défi. Les Mosellans aligneront leur équipe
traditionnelle avec aux côtés du président,
Remy (n°196), Heiser (n°464) et Stéphane
Stadler (20). 

Les Seine-et-Marnais devraient aligner Lereah
(n°512), Auquière (n°518), Demrane (n°756)
et Mathias (n°804).

L’équipe réserve ne devrait pas connaitre de
sueurs froides à domicile (17h) face à Dijon.
L‘équipe : Rohmer (20), Simon, Vankemmel et
Parvé (tous classés 19). Ils retrouveront face à
eux : Molin (n°666), Honderlik (17), Dupont
(17) et Rousselet (16).

Sarrebourg, double défi

Jérémy Parvé. Photo RL

La rencontre face au Savino
Chapelain était déterminante
dans l’optique du maintien, et les
Longoviciens n’ont pas raté la
cible en corrigeant les banlieu-
sards troyens, prenant une écla-
tante revanche sur l’aller.

Mais les locaux n’ont pas le
temps de savourer cette victoire
longtemps car, dès ce samedi,
une autre partie les attend lors du
déplacement le plus court de la
saison dans l’antre du Bassin
Mussipontain. Cet adversaire
évolue au classement à la même
place.

Une confrontation des plus
importantes pour les deux forma-
tions en vue du maintien. Terry

Cicolari, le dernier rempart lon-
govicien, le confirme : « Une ren-
contre charnière, le vainqueur
sera en position favorable pour le
maintien, voir la place de barra-
giste. Notre équipe possède une
grosse force offensive. En revan-
che elle est encore en friable en
défense, mais contre ce rival, tous
les joueurs sont motivés pour rem-
porter la mise avant d’affronter le
samedi suivant le leader Lagny ».

Composition du P2H : Versol,
Dian, M. et K. Sendel, Biava,
Vojetta, Cicolari, Hueber, Sous-
telle, Izzi, Biordi, Versickas, De
Sousa. Coach : Gilbert Bernard.

C. C.

nationale 3 masculine

Longwy, duel décisif ?

A la diète depuis novembre
2016, la victoire fuit les coé-

quipiers à Thiébaut, permettant
à ses concurrents de se relancer.
La défaite à Colmar a remis les
Alsaciens en selle et malgré la
défaite face au voisin messin,
Folschviller avait retrouvé des
couleurs. 

Les erreurs de jeunesse
avaient permis aux Rémois de
partager les points. Malheureu-
sement, Malgré une mainmise
totale sur la partie pendant 50
minutes, ce sont les cadres qui
ont failli en permettant à
Plobsheim de l’emporter sur le
fil. 

En battant largement Lure la
semaine passée, les coéquipiers
à Queva, à l’image de Gérard et
Camus, sont plus que jamais
décidés à poursuivre leur che-
min vers le maintien. Villers ne
viendra pas en victime expia-
toire mais avec un esprit revan-
chard. Ils avaient dû concéder la
défaite par le plus petit écart au
score lors du match aller et
Motyka saura à coup sûr les
motiver pour poursuivre sur leur
lancée.

Il faudra alors toutes les for-
ces vives côté local mais égale-

ment tout l’appui du public
pour accompagner les locaux à
retrouver l’esprit de la gagne.
Thiébaut et les siens ont les
moyens de se ressaisir, de
retrouver leurs marques pour se
relancer. 
L’équipe : Berceville G., Berce-
ville T., Berceville J., Thiébaut
B., Thiébaut C., Scheidt, Collas,
Beck, Dann, Genco, Pérignon
(?).

Samedi 20h30 
au Centre Marcel Martin

RIFF D.

nationale 2 masculine

Folschviller veut 
éloigner le spectre
Avec la venue de Villers, Folschviller réussira-t-il 
à sortir de la spirale où même le nul concédé 
face à St-Brice fait figure de défaite?

Jordan Berceville.
Photo Thierry Sanchjs

TENNIS DE TABLE n2 masculine
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vos condoléances

BARST - CAPPEL - ELOYES (88)

Entourée de l’affection des siens, nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Anny BEHR
née KINNEL

survenu à Freyming-Merlebach le mercredi 8 mars 2017,
dans sa 90è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 13 mars 2017, à
14h30, en l’église de Cappel et sera suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange, puis à la chapelle du cimetière de Cappel à partir
de ce jour samedi, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur René BEHR et Marie-France,
Monsieur et Madame Jean-Marcel BEHR (†),
Monsieur et Madame Jacky BEHR,
Monsieur Helmuth KLEINAS et Madame, née Liliane BEHR,
Monsieur et Madame Fabien BEHR,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses 11 petits-enfants, ses 21 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Marcel BEHR
décédé en 2014,

et de son fils

Jean-Marcel BEHR
décédé en 2016,

et de sa belle-fille

Marie-Jo BEHR
décédée en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH (WIESBERG)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Giuseppa DATOLA
survenu à Forbach, le 9 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Forbach, le mardi 14 mars 2017, à 14 h 30, suivie de l’inhumation
au cimetière de Forbach.

Madame DATOLA repose à la chambre funéraire Pax à Forbach.

De la part de:
Monsieur Joseph DATOLA, son frère ;
Monsieur Angélo DATOLA, son frère et Concetta son épouse ;
Monsieur Salvatore DATOLA, son frère et Marie-Antoinette

son épouse ;
Madame Anne-Marie DATOLA, sa belle-sœur,
ses neveux, nièces, ainsi que de toute sa famille.

Un remerciement particulier au personnel d’aide à domicile
de l’AMAPA.

Une pensée pour son père

Salvatore
décédé en 1954,

sa maman

Francesca
décédée en 2004,

ses frères

Lucio
décédé en 2002,

Raphael
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC - DOMNOM-LÈS-DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve Marie AGOSTINIS
née VIARD

survenu à Sarrebourg, le mercredi 8 mars 2017, à l’âge
de 81 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Maizières-lès-Vic, sa paroisse.

Selon sa volonté, elle sera incinérée.

Madame Marie AGOSTINIS repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierre et Martine, Claude et Isabelle,
ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Georges
décédé le 8 février 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - FÈVES - REIMS (51) - THONON-LES-BAINS (74)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Marie-Louise HAMENTIEN
née RAISIN

Chevalier de la Légion d’Honneur

survenu à Metz, le 8 mars 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Eucaire.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Christiane HAMENTIEN-HOFFMANN, sa fille ;
Olivier et Manuella, Alexandre et Emmanuelle,
Magali et Yannick, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Lucie, Mathis, ses arrière-petits-enfants ;
Thérèse CHATELAIN, sa sœur ;
Cécile, sa belle-fille,
ainsi que de toute la famille.

Un merci chaleureux à Madame NUNES, à toute l’équipe de
l’EHPAD Saint-Dominique ainsi qu’aux AVS d’Adomicile 57.

Ses cendres ainsi que celles de son époux

Joseph HAMENTIEN
seront, selon leur volonté, dispersées au jardin du souvenir
du cimetière de l’Est dans la plus stricte intimité.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Jean-François
décédé le 9 octobre 2016, d’une longue maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KERBACH - BOUSBACH - FORBACH

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons
le décès de

Madame Thérèse DEROUALLE
née KRATZ

survenu à Metz, le 10 mars 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bousbach, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame DEROUALLE repose à la morgue de Bousbach.

De la part de:
Monsieur Michel DEROUALLE, son fils et Christine

son épouse ;
Monsieur Daniel DEROUALLE, son fils ;
Monsieur Dominique DEROUALLE, son fils ;
Monsieur Laurent DEROUALLE, son fils et Nadia

son épouse ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants tant aimés,
ainsi que de toute la famille.

Un remerciement particulier aux infirmiers à domicile,
les ambulances HAMAN ainsi que toute l’équipe de
l’hôpital Belle-Isle de Metz.

Une pensée pour son époux

Albert
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-HETTANGE - LIXHEIM - LE JUCH (29)
WALDWEISTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Michel JOST
survenu à Thionville, le jeudi 9 mars 2017, à l’âge de 73 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Séverin de Malling, sa paroisse.

Monsieur Michel JOST reposera à la chambre funéraire de Malling,
à partir de ce jour samedi 11 mars 2017, 14 heures.

Selon sa volonté, Monsieur Michel JOST sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Renée JOST, née KARMEYER, son épouse ;
Christine MANNEBACH,
Valérie MONCEL, née JOST et son époux Laurent,
Francis JOST,
Karine JOST et son compagnon Cyril ISSENMANN,
ses enfants ;
Mathieu, Emma, Margaux, Nathan, Léna,
ses petits-enfants adorés ;
son frère et ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur BEZIAUD, son kiné Bruno,
le personnel de l’AMAPA et du service D de l’hôpital LE KEM,
pour leur dévouement et bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - HOMBOURG-HAUT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Eugénie PERIOT
née KALK

survenu à Hombourg-Haut, le 9 mars 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont centre.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gérard et Danièle PERIOT,
René PERIOT,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petite-fille;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Auguste
décédé le 10 mars 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - AMANVILLERS - CAGNES-SUR-MER (06)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette ETIENNE
née DIETRICH

survenu le 9 mars 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 16 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Nadine et Frédéric, Véronique, Eric et Brigitte,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants
de l’HAD de Sainte-Blandine pour sa gentillesse et son
dévouement.

Une tendre pensée pour son fils

Patou
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Daniel HITZ
survenu à l’hôpital Marie Madeleine de Forbach, le jeudi 9 mars
2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarralbe et sera suivie selon sa volonté,
de la crémation.

Le défunt repose à la morgue de Sarralbe.

S’abstenir de toutes condoléances.
Un registre de condoléances
sera mis à votre disposition.

De la part de:
Sébastien HITZ, son fils ainsi que Marina sa compagne ;
Arlette BAUMANN, sa sœur ainsi que son conjoint ;
Denis HITZ, son frère ainsi que sa conjointe ;
Marie-Madeleine STAUB, sa sœur ainsi que son conjoint ;
Emma, sa petite-fille ;
Liliane ;
Christelle ainsi que Eléna et Mathis ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Que soit remerciée pour sa gentillesse et ses soins,
toute l’équipe de l’U.N.V. de Forbach.

BEHREN-LÈS-FORBACH

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Mademoiselle Rosalia GRECO
survenu à Sarreguemines, le 9 mars 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean de Bosco à Behren-Cité,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Mademoiselle GRECO repose à la chambre funéraire de
Behren-lès-Forbach.

De la part de:
sa maman, Rosa GRECO, née LONOBILE ;
son frère, Giuseppe et son épouse ;
son frère Salvatore et son épouse,
ses neveux, nièces.

Une pensée pour son père

Giuseppe
décédé le 7 mars 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Jeannette-Thérèse MEYER

née ADERNO

survenu à Amnéville, le 10 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent de Paul de Metz-Sablon.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Joseph LEWKOWICZ-MEYER, son fils ;
Aline, Stéphane et Edith, ses petits-enfants;
ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,

arrière-petits-neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COMMUNE DE SARRALBE

Monsieur le Maire,
le Conseil Municipal
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel HITZ
Brigadier-Chef Principal de Police Municipale

à la retraite de la Ville de SARRALBE

survenu à Forbach, le 9 mars 2017, à l’âge de 68 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d’un policier municipal dévoué
à sa ville, qui avait une relation de proximité avec la population
et d’écoute, apprécié de ses collègues de travail.

La messe d’enterrement sera célébrée à l’église Saint-Martin
de Sarralbe, le lundi 13 mars 2017, à 14 h 30.

À sa famille, nous adressons nos sincères condoléances
et l’expression de nos sentiments attristés.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise HAMENTIEN

Chevalier de la Légion d’Honneur

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Eucaire de Metz.

La Société présente ses sincères condoléances à la famille.

Les Associés et Collaborateurs de KPMG

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane TESSARO
Nous garderons de Liliane le souvenir de son professionnalisme

et de ses qualités humaines.

Nous nous associons à le peine de son époux et de sa famille.
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BROUSSEY-EN-BLOIS

Claude et Monique VIVENOT,
Philippe VIVENOT,
Alain VIVENOT,
Anne-Marie FELIX, née VIVENOT et Pascal son époux,
ses enfants ;
Laurent et Flavie, Oliver et Fanny, Orderic, Emeline, Mélissande,
Fabien, Mathieu, Vincent, Steeven,
ses petits-enfants ;
Faustine, Tom, Gabriel, Paul,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette VIVENOT
née GERARDIN

survenu le 9 mars 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 10 heures, en l’église de Void, suivie de son inhumation
au cimetière de Broussey-en-Blois.

Madame VIVENOT repose au funérarium des Tilleuls à Commercy.

Une corbeille recueillera vos dons
pour la recherche médicale.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur SIMON
de Bar-le-Duc ainsi que et le Docteur TOUSSAINT de
Nancy-Brabois et leurs équipes.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TÉTING-SUR-NIED - TRITTELING - ALTVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bruno SABBADINI
survenu à Saint-Avold, le 9 mars 2017, dans sa 93è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 13 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Téting-sur-Nied.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Téting-sur-Nied.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Linda SABBADINI, née PIVA, son épouse ;
Renato et Fabienne SABBADINI,
Renata et Roland SEIWERT,
Josette SABBADINI,
ses enfants et leurs conjoints ;
Michaël, Thomas, Amandine, Coralie, ses petits-enfants ;
Mélia, Gianni, Noelie, ses arrière-petits-enfants ;
Adrienne PIVA, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur TARRILLION et le personnel
du service gériatrie d’Hospitalor Saint-Avold pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUPPY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Jacqueline JEANMOUGIN

née HAZOTTE

survenu à Metz, le 8 mars 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, à l’église de Luppy.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Eric, Frédéric et Sophie, Régine et Cédric, Céline et Patrick,
Christine et Benoît, ses enfants ;
Florian, Laure, Clément, Emilio et Antoine, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient a remercier l’ensemble du corps médical pour son
dévouement et ses bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Alain
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - HAYANGE - NEUFCHEF - KNUTANGE - FONTOY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Francine LÉGLISE
née BETTEMBOURG

survenu à Thionville, le jeudi 9 mars 2017, à l’âge de 67 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame LÉGLISE repose à la chambre mortuaire de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pascal, Jean-Paul, Alexandra, ses enfants et leurs conjoints ;
Luka, Lilou, Evan, ses petits-enfants ;
son oncle, ses frères, sa sœur et sa cousine,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour notre papa

Maxime
décédé le 1er décembre 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »
Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus

Dans la foi et l’espérance de la résurrection, nous vous faisons part
du décès de

Anny MORLOT
survenu à Château-Salins, le 9 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La messe de résurrection sera célébrée en l’église Saint-Jean-
Baptiste de Château-Salins, le lundi 13 mars 2017, à 14 h 30.

PAS DE PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition pour recueillir

vos dons en faveur des enfants du TOGO
à travers l’Association Jeanne d’Arc de Château-Salins.

De la part de:
Paul, son époux ;
Anne et Gilles GERARDIN,
Vincent et Joëlle MORLOT,
Laure et Christophe LEBRUN,
ses enfants ;
Justine et Greg, Alexandre, Léo et Lucile, Jules, Mazarine,
Philippine, Théo, Lucie, Camille, ses petits-enfants chéris.

La famille remercie particulièrement les aides-soignantes
à domicile ainsi que le personnel hospitalier.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - METZ - MONTPELLIER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Sylvain SCHMITT
survenu le 9 mars 2017, à l’âge de 62 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Walfried de Welferding, suivie
de l’inhumation au cimetière de Welferding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, Danièle, née SCHWARTZ ;
ses fils, Gaël et Simon ;
sa sœur, Marie et son époux Philippe QUERE

ainsi que leur fille Marion ;
ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces :
Christiane,
Jean-Pierre, Madeleine et Céline,
Jean-Yves, Angélique, Hugo, et Arthur,
Eric et Rachel,
Annick, Christophe, Margot et Juliette,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Marthe et François
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André SANSON
Président des anciens de la 2è DB de Moselle

Croix de Guerre 1939 - 1945
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

survenu à Courcelles-Chaussy, le mardi 7 mars 2017, à l’âge de
93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 13 mars 2017, à 10 h,
en l’église de Courcelles-Chaussy, suivie de l’inhumation au
cimetière de Saint-Max (54).

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne sera mise à votre disposition pour des dons

en faveur de Médecins sans frantières.
De la part de:

Madame Jeannine SANSON, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite Clervant de Courcelles-Chaussy pour son soutien
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUPPY - BÉCHY - JUNGLINSTER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Jacqueline JEANMOUGIN

née HAZOTTE

survenu à Metz, le 8 mars 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, à l’église de Luppy.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Eric, Frédéric et Sophie, Régine et Cédric, Céline et Patrick,
Christine et Benoît, ses enfants ;
Florian, Laure, Clément, Emilio et Antoine, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Alain
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - PUTTELANGE-AUX-LACS

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Gabrielle ZIEGLER
née REB

s’est endormie dans la Paix du Seigneur à Saint-Avold, le jeudi
9 mars 2017, à l’âge de 80 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de la Cité Chapelle de Hombourg-Haut,
suivie de l’inhumation au cimetière de la cité chapelle.

Madame ZIEGLER repose en la salle mortuaire du cimetière de
Freyming.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilbert ZIEGLER, son époux ;
Madame Sylviane FRISCH et son époux Eric,
Madame Joëlle SOTTILE et son époux Armand,
ses enfants et leurs conjoints ;
Rachel, Jérôme, Eric, Christophe,
ses petits-enfants ;
Nolwen, Emmie, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VOIRON (38) - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
CORNY-SUR-MOSELLE - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gustave KAISER
survenu à Metz, le 9 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 13 mars 2017,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

Monsieur KAISER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE PLAQUES. PAS DE FLEURS.
De la part de:

Renée, son épouse ;

ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-fille ,

ainsi que de toute la parenté.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
de Gustave.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - ROMBAS - METZ - SANARY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mario PICCIN
survenu à Metz, le 8 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 13 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de la crémation.

Monsieur repose au funérarium de Rombas.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Fabrice et Isabelle,
Agnès,
Gérald et Nathalie,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Mariette, la mère de ses enfants ;
ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René RÉMIER
survenu à Metz, le 9 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 10 heures, en l’église du Saint-Sacrement de Metz-devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière de Longeville-
lès-Metz.

Monsieur RÉMIER repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marc RÉMIER, son fils et son épouse Christiane ;
Stéphanie RÉMIER, sa petite-fille,
ses cousins et cousines.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Michel BANTZHAFF
Ancien Combattant

survenu le 8 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 13 mars 2017, à 14 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Lulu, son épouse ;
ses enfants et son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant pour sa gentillesse
et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOLRING - NÉBING - VAHL-LÈS-BÉNESTROFF
TARQUIMPOL - VAL-DE-BRIDE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BEYEL
survenu à Dieuze, le jeudi 9 mars 2017, à l’âge de 79 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Guinzeling, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Gérard BEYEL repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
Cathy, Claudine, Christine, ses filles ;
ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GAUBIVING - ORLÉANS - LYON

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert SALM
survenu à Gaubiving, le 10 mars 2017, à l’aube de ses 80 ans.

Le recueillement aura lieu le mercredi 15 mars 2017, à 10 h 30,
au crematorium de Sarrebruck.

Monsieur SALM repose à la chambre funéraire de Behren-
lès-Forbach.

De la part de:
Madame Juliette SALM, née HERGOTT, son épouse ;
Christine, sa fille et Michel son époux ;
Maxime, son petit-fils et Sofia sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - GANDRANGE - ROSSELANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gisèle ZANDONA
née PIANEZZOLA

survenu le 10 mars 2017, à Moyeuvre-Grande, à l’âge de 69 ans.

Une bénédiction aura lieu mardi 14 mars 2017, à 11 h 30, au centre
funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame ZANDONA reposera au funérarium de Rombas, à partir
de dimanche où la famille sera présente de 14 h à 18 h.

De la part de:
Monsieur Giancarlo ZANDONA, son époux ;
Mademoiselle Sandrine ZANDONA, sa fille

et son compagnon Robert SADERI,
ainsi que toute la famille et ses amis.

VILLE DE SARREBOURG

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
et le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Emilienne POIROT
Employée Municipale de 1980 à 2003

Les obsèques auront lieu ce jour, samedi 11 mars 2017, à 10 h,
en l’église de Hoff.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une femme dévouée et serviable.

HAGONDANGE - LUXEMBOURG

Madame Elvire LANDFRIED-FERRI, son épouse,
Madame Maryse PRIMOUT-LANDFRIED, sa fille

font part du décès de

Monsieur Gabriel LANDFRIED
survenu le 9 mars 2017, à Luxembourg, à l’âge de 78 ans.
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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

Commune de Verny

AVIS
DE CONSULTATION

Dans le cadre du projet de lotissement
communal "La Ronceraie", la Commune
de Verny recherche son chargé de com-
munication, entreprise ou professionnel
indépendant.
Pour obtenir le cahier des charges de la
consultation, adresser un courriel à :
sg-mairie.verny@orange.fr

AC804272600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57-

1º)Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My
- BP 80785
- 57012 METZ CEDEX 01
TEL : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º)Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne l’opé-
ration 57-2112/3 - Travaux de désamian-
tage et de démolition de 136 logements.
Lieu d’exécution des prestations :
situé 8 à 18 cour du Languedoc
à METZ-57000

3º)Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 Mars 2016

4º)Nature des travaux et désignation des
lots : Le Marché de travaux en entreprise
générale (tous corps d’état) est non alloti
en raison de la complexité technique de
l’opération énoncée à l’article 1-1 du rè-
glement de consultation:

5º)Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution : Démarrage prévisionnel
des travaux : juin 2017
Le délai d’exécution des travaux est de
11 mois.

6º)Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 07 avril 2017, à 11 heures

7) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et critère de juge-
ment des offres : se reporter au règle-
ment de consultation

8º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers : Renseigne-
ment(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My
- BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél : 03 87 65 89 44
carole.vautrin@logiest.fr
Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 10 mars 2017.

AC804276000

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le mar-
ché : VILLE DE MARLY
Hôtel de ville
8 Rue des Ecoles - BP 30002
- 57151 MARLY CEDEX
- Tél. : 03 87 63 23 38
- Fax : 03 87 56 07 10

Objet du marché : Entretien des espaces
verts de la Ville de Marly

Procédure adaptée - article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

Délai d’exécution : 8 Mois

Critères d’attribution :
- Prix (50 %)
- Valeur technique (40 %)
- Méthodes alternatives (10 %)

Remise des offres :
avant le 03/04/2017 à 12h00

Retrait du dossier de consultation :
pièces téléchargeables sur
www.achat-national.com,
retrait en Mairie, par fax ou courrier.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 10/03/2017

AC804148100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Mairie de Mondelange
Contact administratif :
tél. 03-87-71-40-86
mail : valerie.mertz@mairie-mondelange.fr

Objet du marché : Tonte et entretien
d’espaces verts publics 2017-2020

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie :Service

Adresse où les DCE peuvent être télé-
chargés :
http://mairie-mondelange.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Date de mise en ligne :
Date et heure limite de dépôts :
Offre : 30/03/2017 à 15 h 00

l’AAPC est à retrouver au complet sur
www/e-marchespublics.com

AC804338800

AVIS AU PUBLIC

Communauté de Communes
Bouzonvillois 3 Frontières

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

La carte communale de la commune de
Colmen est approuvée par délibération
du conseil communautaire de la commu-
nauté de communes du Bouzonvillois en
date du 19 décembre 2016 et par arrêté
préfectoral 2017-DDT57/SABE/PAU
nº2 du 24 février 2017.

Le dossier est consultable en mairie et
au siège de la Communauté de commune
Bouzonvillois 3 Frontières aux jours et
heures d’ouverture au public ainsi qu’à
la Direction Départementale des Terri-
toires de la Moselle (17 Quai Paul Wilt-
zer 57000 Metz).

AC804141500

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément aux dispositions du
Code de l’Environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº2017-DCAT-BEPE- 47 du 9
mars 2017 autorise la Société BARASSI
54 à exploiter une carrière de roches
massives (dolomies) sur le territoire de
la commune de BEZANGE-LA-PETITE
au lieu-dit " La Croix Mangin ".

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de BEZANGE-LA-PETITE,
à la Préfecture de la Moselle, Direction
de la Coordination et de l’Appui Terri-
torial, Bureau des enquêtes publiques et
de l’environnement, ainsi que sur le por-
tail internet des Service des l’Etat en
Moselle ".

AC804241200

COMMUNE DE VIGY

ENQUETE
Relative au projet
de déclassement

d’une voie communale
sise à Vigy-Hessange

et dénommée
Impasse de la Chapelle,

2ème insertion

Par arrêté Nº2017/32003 du 10 février
2017 le maire de la commune de Vigy a
décidé de mettre en œuvre de la procé-
dure d’enquête publique préalable au dé-
classement en vue de son aliénation de
la voie communale sise à Vigy-Hessange
et dénommée Impasse de la Chapelle.

Elle se tient à la mairie de Vigy du 04
mars 2017 au 18 mars 2017 aux jours et
heures d’ouverture de la Mairie.

A cet effet M. Gérard Guillaume, offi-
cier supérieur en retraite, a été désigné
comme commissaire-enquêteur par Ma-
dame la présidente du tribunal adminis-
tratif de Strasbourg.
Monsieur Philippe Hennequin a été
nommé en qualité de commissaire-en-
quêteur suppléant.

Pendant toute la durée de l’enquête, le
public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations sur
le registre ouvert à cet effet.

A l’expiration du délai de l’enquête
prévu, le public pourra consulter ce rap-
port à la mairie ainsi que sur le site de
la commune à l’adresse :
http:// www.mairie-vigy.fr

RAC804161600

AVIS
du Syndict Mixte
pour le Schema

de Cohérence Territoriale
de l’Agglomération

Thionvilloise

Il est porté à la connaissance du public
que par arrêté préfectoral nº2017
DDT57/SABE/PAU nº1 du 01/02/2017,
Monsieur le Préfet de la Moselle a dé-
cidé de l’extension du périmètre du
Schéma de Cohérence de l’Aggloméra-
tion Thionvilloise du fait de la fusion des
Communautés de communes des Trois
Frontières et de celle du Bouzonvillois.

Cette extension du périmètre du SCO-
TAT entraîne l’engagement d’une pro-
cédure de révision du Scot.

AC804291900

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

DISSOLUTION
D’ASSOCIATION

Lors de l’assemblée générale du 26 fé-
vrier 2017 à 14h 00, les adhérents de
l’association dénommée "Amicale des
anciens de PSA Peugeot Citroën METZ"
inscrite au registre des associations au T.
I. sous le volume137, Folio Nº7 ont dé-
cidé de dissoudre l’association à comp-
ter de ce jour. Cette résolution est adop-
tée à la majoritée par 97 voix.

RAC802828800

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 08/03/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 63.
L’association dite:
Les Amis du Général Bigeard

avec siège à
38-40 rue Saint-Marcel
57000 Metz

Les statuts ont été adoptés le 07/02/2017

L’association a pour objet : Perpétuer
l’oeuvre, la mémoire et l’action du gé-
néral Bigeard, les valeurs qu’il a tou-
jours incarnées et défendues en s’atta-
chant à susciter, coordonner et soutenir,
en liaison étroite avec la Fondation épo-
nume, toutes les actions, initiatives vi-
sant à protéger, maintenir sa mémoire,
et promouvoir les ressorts de son action
notamment auprès des jeunes généra-
tions.

La direction se compose de :
Président: M. Olivier Kirsch demeurant
31 rue Louis Couturier à Forbach
Secrétaire: M. Philippe Kunter
Trésorier: M. Patrick Thil

Le Greffier
RAC803040900

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE : 417 753 217

Par jugement en date du 09/02/2017, le
Tribunal de Commerce de Nanterre a
prononcé l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de
EVODIAL - 201 Av. Laurent Cély ZAC
Multi-Sites Barbusse-Chandon 92230
Gennevilliers, fixant la date de cessation
des paiements le 10 octobre 2016 dési-
gnant administrateur Me Gay Francis-
que, 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly-
sur-Seine avec les pouvoirs d’assister le
débiteru pour tous les actes relatifs à la
gestion de l’entreprise. Mandataire judi-
ciaire SELARL C. Basse Mission con-
duite à par Me Christophe Basse, 171
Avenue Charles de Gaulle 92200
Neuilly-sur-Seine. Les créances sont à
déclarer dans les deux mois de la pré-
sente publication auprès du Mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique
http://www.creditors-services.com

Metz, le 7 mars 2017
Le Greffier

AC804316300

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 07/03/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 56.
L’association dite:
LES KNAUTHS DU DESERT

avec siège à
10 rue des Fraises
57140 Saulny

Les statuts ont été adoptés le 12/12/2016

L’association a pour objet : Préparer un
équipage pour participer au rallye raid
humanitaire étudiant 4L Trophy. Avoir
une action humanitaire qui permettra la
scolarisation d’enfants marocains et le
financement de la construction de salle
de classes et de blocs sanitaires.

La direction se compose de :
Président: M. Ludovic Le Bigot demeu-
rant 10 rue des Fraises 57140 Saulny
Secrétaire: Martin Thomas
Trésorier: Martin Thomas

Le Greffier
RAC802691900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00104

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Jérôme Foubert, 30 avenue de
Nancy, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin..

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804162700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00115

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. David Louis Albert Capone, 6 rue
des Plantes, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804166800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00113

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Zohra Mehdid, 40 rue de
Savoie, Appartement 126, 57160 Mou-
lins-lès-Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804152100

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VA-
LENCIENNES : 309 084 598

Par jugement en date du 15/02/2017, le
Tribunal de Commerce de Valenciennes
a arrêté le plan de redressement judi-
ciaire pour une durée de 9 ans à l’égard
de la SA Groupe SECA sise 1-2 rue du
Dauphiné - Immeuble le Trèfle - BP 189
- 59305 Valenciennes Cedex.

Activité : cabinet d’ingénieurs conseils
et d’études techniques. Ledit jugement a
désigné commissaire à l’exécution du
plan : SELARL E. Rouvroy & G. De-
clercq prise en la personne de Maître
Gilbert Declercq 224 Boulevard Albert
1er Résidence Artois Bâtiment N à
59500 Douai.

Metz, le 8 mars 2017
Le Greffier

AC804327500

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00116

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
t r e d e M m e R e b e c c a A u d r e y
Schuhmacher, chez Mme Thérèse Lau-
rini, 18 rue Georges Aimé, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804180000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00110

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de Mme
lorelei Pomme Cannelle Laplanche-
Croce, 7 Place de la République, 57130
Ars-sur-Moselle.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804182300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00112

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Gilles Ernest Marcel Humbert et
Mme Evelyne José Arlette Ribouchon
épouse Humbert, 31 rue Principale
57340 Achain.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804209200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00102

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Marie France Morant épouse
Elles, 19 rue des Framboises, 57050
Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804193900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00264

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de M.
Eric Fournel, 46 rue Baudoche, 57070
Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804198100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00111

Jugement du 28 février 2017, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de Mme
Marie Valérie Dalla Vecchia divorcée
Clopier, 25 impasse de l’Archyre 57160
Scy-Chazelles.

Insolvabilité Notoire fixée au 28 août
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 28 février 2017.
Le Greffier.

AC804218000
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