
98e année N°1877

1,00 €Dimanche 12 Mars 2017

Suppléments encartés ce jour : WEIGERDING (éd. TTES), LE MAG (éd. TTES).

CHUTE DE 13 MÈTRES SUR L’ANCIEN CARREAU DE MINE À PETITE-ROSSELLE

Un jeune de 19 ans entre la vie et la mort
> En page 5

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

Revendre plutôt que jeter, acheter en deuxième main pour payer moins cher : le marché de l’occasion est en plein essor
en France. Ces bonnes affaires permettent aussi de réduire le gaspillage et c’est une bonne nouvelle pour la planète.

> En page 3 Le Fait du jour

Acheter d’occasion 
c’est écolo et économe

Les vide-greniers offrent une deuxième vie
aux objets. Photo archives RL Gilles WIRTZ
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tous les dangers

ARS-SUR-MOSELLE

Le collège d’Ars a dédié 
une semaine aux 
comportements
à risque.

Le ministre turc 
à Metz 
aujourd’hui
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Votre nouveau film, Chacun sa
vie, a un casting de « Bottin mon-
dain », de Jean Dujardin à Johnny
Hallyday. Est-ce une déclaration
d’amour au cinéma français ?

« J’avais envie de rendre hommage à
des comédiens que j’admire et de réu-
nir 13 films en 1 puisqu’il y a douze
histoires et une treizième qui les réunit
toutes. C’est une comédie sur le chaos,
qui montre que l’on a tous les qualités
de nos défauts mais aussi que l’on est
tous rattachés les uns aux autres. On a
tous des casseroles et le type accusé
n’est pas forcément le plus coupable,
ceux qui le jugent ont certainement
autant de choses à se
reprocher. »

C’est un chaos à
l’image de la France
d’aujourd’hui ?

« Chacun sa vie est
le portrait de la France
moyenne dans une
ville moyenne où tout
le monde se connaît
sans se connaître. Cette ville de Beaune
nous explique la France telle que je la
vois et que je l’aime, un pays où tout le
monde veut commander, mais per-
sonne ne veut obéir. C’est fou la syn-
chronisation entre le chaos de mon
film et le chaos qu’on est en train de
vivre en ce moment. Aujourd’hui, les
gens aiment le chaos. Trump, c’est le
chaos qui l’a élu, le Brexit c’est aussi le
chaos, et tous les grands événements
procèdent du chaos. »

Votre amour du cinéma est intact
au moment où vous allez fêter vos
80 printemps ?

« Le cinéma est ma distraction préfé-
rée, il se trouve aussi que c’est mon
métier préféré. Il n’y a pas eu une
journée de ma vie sans film. Je vois à
peu près un film par jour, c’est vous
dire à quel point je ne
m e  l a s s e  p a s .
Qu’est-ce que c’est
un film ? C’est une
vie en deux heures.
On a la chance extra-
ordinaire d’y vivre de
grandes aventures. Il
n’y a pas de distrac-
tion au monde aussi populaire. On
appelle ça le 7e art mais c’est devenu le
premier art. »

Pourquoi parrainer l’édition 2017
du Printemps du cinéma, qui met
les places à 4 € ?

« Ma religion c’est le cinéma. Un
jour, un film sera tellement beau, telle-
ment réussi, qu’il changera beaucoup
de choses en deux heures. Pour que ce
film un jour existe, il faut en faire plein
avant et donner le goût du cinéma aux
gens. Si le cinéma a de plus en plus de
succès, c’est parce qu’il y a tellement
de concurrents qui essaient de le con-
currencer avec de petits écrans, les
gens s’aperçoivent que rien n’est plus
merveilleux que de voir les films sur
grand écran. Plus il y aura de concur-
rents, plus il y aura de petits écrans,
plus on s’apercevra que le cinéma est
indispensable. »

Le cinéma, c’est forcément 
la salle de cinéma ?

« Il faut des films sur grand écran
pour que le voyage soit total. Il ne faut
pas le rater. On regarde la télévision en
mangeant et en parlant, parfois en
téléphonant. Au cinéma, on rentre
dans une église, on est dans un temple
pendant deux heures extraordinaires.
On est avec les autres avec qui on rit ou
on pleure. D’un seul coup, vous êtes
dans le genre humain. Cette magie je

veux la défendre. »
Votre école de cinéma, créée à

Beaune, est votre manière de trans-
mettre votre art, d’être un passeur ?

« J’ai créé les ateliers de cinéma que
j’aurais rêvé de rencontrer quand
j’avais 18 ans. Je n’avais pas d’argent et
pas les diplômes nécessaires pour
entrer dans les écoles de cinéma, je
suis un autodidacte. Et toute ma vie, je
me suis dit que si le cinéma me faisait
encore des petits clins d’œil, je lui
rendrai et renverrai l’ascenseur. Ces
ateliers sont un laboratoire d’expéri-
mentation des possibilités du cinéma
d’aujourd’hui, et de demain, car les

t e ch n o l o g i e s  d u
c inéma changent
sans cesse. »

L e s  n o u ve l l e s
technologies ont
changé le cinéma et
la manière d’en
faire. Quel regard
portez-vous sur ces
évolutions ?

« On peut tout faire aujourd’hui avec
une caméra. On n’a jamais aussi bien
filmé les hommes, les femmes, les
paysages, sur l’eau, sous l’eau, en l’air.
La caméra n’en finit pas de s’intéresser
à tout. C’est une vraie révolution. Pen-
dant de nombreuses années, le 35 mm
a rempli son rôle. L’arrivée des pellicu-
les rapides avait déjà changé beaucoup
de choses. La Nouvelle Vague était
aussi la nouvelle vague de la pellicule
dans les années 60. Le numérique est la
grande Nouvelle Vague du cinéma. Il a
modifié tous les rapports émotionnels.
Avant, on avait 10 minutes d’autono-
mie, maintenant on peut tourner pen-
dant 10 heures. Pour les acteurs, c’est
extraordinaire. Les acteurs sont des
athlètes, il faut les chauffer. Avant, la
séance de chauffe sur pellicule coûtait

une fortune. »
Vous qui avez une

longue car r ière,
vous n’avez aucune
nostalgie du cinéma
d’avant ?

« J’ai eu une petite
période de nostalgie,
mais les avantages du

numérique sont énormes et on peut
même faire comme si c’était du 35mm
d’avant. Les possibilités sont incroya-
bles, on n’a pratiquement plus besoin
de lumière, on peut tourner pendant
des heures. Ces caméras, je les ai
rêvées toute ma vie et je ne pensais pas
les voir de mon vivant. Et je ne parle
même pas de mon portable, avec
lequel, demain matin, je pourrai même
faire un long-métrage. Si j’arrive à jouer
les prolongations et les tirs au but, je
vais pouvoir en profiter un peu. Avec
les portables, il y a 7 milliards de
cinéastes potentiels. Ces petits films
de 30 secondes ou d’une minute sont
magiques. Ils peuvent faire le tour du
monde. »

Les salles de cinéma sont pleines.
Comment l’expliquer ?

« Les gens ont compris que voir un
film sur un grand ou un petit écran, ce
n’est pas la même chose. Sur un petit
écran, c’est les soldes ! Sur grand 
écran, c’est la nouvelle collection ! Et
puis les écrans de cinéma sont toujours
plus grands, les images de plus en plus
belles, le son extraordinaire. Il n’y a pas
photo. Voir un film ailleurs qu’au
cinéma est une punition. »

Le cinéma répond à notre besoin
de rêve, d’évasion, d’histoires ?

« Très longtemps, on a dit que l’his-
toire était la vedette des films,

Aujourd’hui, ce sont les séquences qui
deviennent célèbres. Les spectateurs
sont pressés, ils veulent aller à l’essen-
tiel, avec plus de scènes fortes. Il faut
des scènes mémorables pour que le
film laisse des traces et que vous puis-
siez vivre avec. C’est pour cela que
mon dernier film est entièrement cons-
truit sur des scènes rattachées les unes
aux autres par un fil invisible. »

Dans quel état trouvez-vous le
cinéma français ?

« La diversité du cinéma français fait
qu’il est le premier cinéma du monde,
de très loin. On fait du cinéma d’ani-
mation incroyable, il y a encore du
cinéma d’auteur, certains d’entre nous
font des blockbusters. »

Isabelle Huppert était aux Oscars

pour Elle. Ma vie de Courgette, film
d’animation made in France a été
récompensé aux César. Est-ce
important à vos yeux ?

« J’ai eu deux Oscars alors je n’ai pas
à me plaindre, mais il faut faire très
attention aux récompenses. J’ai passé
ma vie à observer le monde, je ne suis
rien d’autre qu’un reporter qui essaie
de partager la vie avec le plus grand
nombre. J’aime la vie et je veux la faire
aimer à un maximum de gens. Je l’aime
de plus en plus cette vie. C’est le plus
beau jeu mais comme dans tous les
jeux, il faut démasquer les tricheurs, et
il y en a partout. »

Propos recueillis par
Nathalie CHIFFLET

LA GRANDE INTERVIEW : CLAUDE LELOUCH

« En France, on veut tous 
commander, pas obéir »

Même le très prolifique 
Woody Allen a fait un film 
de moins que lui. 
Claude Lelouch fête cette 
année ses 80 ans et une 
carrière de réalisateur 
boulimique, amoureux 
du cinéma et des femmes. 
Il parraine la prochaine 
édition du Printemps 
du cinéma et sort mercredi 
son 46e film.

« Avec les portables, 
il y a 7 milliards de 

cinéastes potentiels. 
Ces petits films 
de 30 secondes

ou d’une minute
sont magiques. »

« Un jour, un film sera 
tellement beau, 

tellement réussi, qu’il 
changera beaucoup de 
choses en 2 heures. »

Claude Lelouch est parrain du Printemps du cinéma,
qui se tiendra du 19 au 21 mars. Photo Jean-Luc MEGE

1937 : naissance le 30 octobre 
à Paris.

1961 : réalisation de son pre-
mier film, Le propre de l’homme.

1966 : Palme d’Or au festival de
Cannes pour Un homme et une
femme.

1967 : Oscar du meilleur film
étranger et du meilleur scénario
original pour Un homme et une
femme.

1976 : sélectionné aux Oscars
pour Toute une vie.

1977 : signe son premier film
américain, Un autre homme, une
autre chance.

1982 : nominé aux César du
meilleur film pour Les uns et les
autres.

1996 : Golden globe du meilleur
film étranger pour Les Misérables.

2012 : soutien à la candidature
de Nicolas Sarkozy à l’élection
présidentielle.

2017 : sortie le 15 mars de Cha-
cun sa vie, son 46e long-métrage,
avec plus de 50 comédiens.

Bio express

« Dropped » : les familles rassemblées
Emotion hier sur le parvis du Trocadéro à Paris. Les familles
des victimes de l’accident d’hélicoptère survenu il y a deux
ans en Argentine lors du tournage du jeu d’aventure « Drop-
ped » s’y sont rassemblées pour leur rendre hommage et
demander à la justice des « réponses » sur les origines du
drame. Ensemble, les proches, émus, souvent les larmes aux
yeux, se sont recueillis devant les photos des disparus posées
à côté de bouquets de fleurs. La collision entre deux hélicop-
tères le 9 mars 2015 a coûté la vie à dix personnes. Photo AFP

EN IMAGES

Johnny et Laeticia 
aperçus à Malibu...
Au lendemain de l’annonce
de son cancer, Johnny Hally-
day et sa femme Laeticia ont
été aperçus vendredi à
Malibu (Californie). Le cou-
ple est sorti déjeuner dans un
restaurant situé en bord de
mer. Sous l’œil des photogra-
phes, le chanteur de 73 ans
est arrivé sous un grand soleil,
avec Yodelice, son guitariste,
au volant d’une voiture déca-
potable de collection. Le roc-
keur est apparu décontracté,
portant casquette et lunettes
de soleil, les manches de sa
chemise retroussée. Laeticia
avait, elle, des béquilles. Elle
a chuté récemment. Photo AFP

… et Laura Smet 
quitte Facebook
L’actrice Laura Smet a quitté
Facebook après le piratage
présumé de son compte par
un hacker, qui aurait fait
état d’informations alar-
mantes sur la santé de son
père Johnny Hallyday. « Plu-
sieurs dizaines de comptes
auraient été piratés, dont le
mien, pendant plus de deux
ans selon les enquêteurs. »
La fille du chanteur et de
Nathalie Baye ajoute qu’elle
a « déjà été victime très lour-
dement de certains magazi-
nes people ». Le hacker a été
mis en examen et placé en
détention provisoire ven-
dredi. Photo AFP

Une statue de pharaon découverte 
dans des ruines en Egypte
Une équipe d’archéologues égyptiens et allemands a
découvert, dans une fosse à proximité du temple de
Ramsès II, à Matareya, en banlieue du Caire (Egypte),
une statue impressionnante qui pourrait être celle d’un
pharaon de la XIXe dynastie (XIIIe siècle avant J.-C.).
Haute de huit mètres et sculptée dans le quartz, cette
trouvaille, révélée jeudi, représente probablement le roi
Ramsès II. Les chercheurs ont également mis au jour un
buste de 80 cm du roi Seti II, sculpté sur une roche
calcaire avec un visage aux traits fins. Photo AFP
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Cela ne se fait pas à la légère

« La transition alimentaire ne peut pas se faire à la légère. Refuser les protéines
animales implique de réfléchir à son équilibre nutritionnel. C’est une démarche
complexe. Il faut notamment penser à prendre de la vitamine B12, une fois par semaine,
sous la forme d’un comprimé sous la langue pour pallier les carences. Et penser à
l’équilibre de ce que l’on cuisine dans son assiette », précise Martin Page.

C’est appartenir à une communauté
Les véganes forment un « mouvement » qui regroupe des associations (L214 ; 269

Life France…), des individus qui se nourrissent de penseurs comme Carol J. Adams et
Peter Singer, et des people (Bill Clinton, Serena Williams, Ellen Page, James Came-
ron…). La communauté partage un vocabulaire (« carniste » pour désigner quelqu’un
qui mange de la viande, « sentience » pour la capacité qu’ont les animaux à éprouver
des choses subjectivement, ou « abolitionnisme » pour la lutte pour l’abolition de
toutes les formes d’exploitation des animaux). Mais la communauté n’est pas
homogène et se divise aussi parfois : sur la critique (ou non) des végétariens, sur la
possibilité de manger des huîtres qui ne sont pas des êtres « sentients »...

Elodie BÉCU
(1) Vient de publier Les animaux ne sont pas comestibles (Robert Laffont)
(2) www.100-vegetal.com ; antigonexxi.com

Ils sont moins d’1 % de la population française, et pourtant leurs idées se font de plus
en plus entendre. Les « véganes » ne mangent aucun produit d’origine animale
(viande, œuf, lait, fromage…) et refusent d’acheter des habits fabriqués à partir de

matière animale (cuir, laine…). Leur combat, popularisé par les actions de l’association
L214, trouve un nouvel écho dans la société à travers des restaurants et des blogs de
recettes de cuisine 100 % matière végétale (2). Dans Les animaux ne sont pas comestibles
(Robert Laffont), l’écrivain Martin Page explique ce qu’être « végane » veut dire.

C’est un acte militant
« Etre végane est un acte politique, militant. Les animaux ont une conscience, une

vision du monde, des liens entre eux. Le véganisme, c’est refuser de consommer des
produits issus des animaux ou de leur exploitation et se battre pour leur libération »,
explique l’auteur.

Ce n’est pas facile
« Le jour où je suis devenu végane, je n’imaginais pas toutes les conséquences.

J’aimais beaucoup la viande, le fromage, les œufs. J’ai dû revoir toutes les bases de mes
recettes, réapprendre à cuisiner, acquérir de nouveaux réflexes comme, pour la
béchamel, remplacer le beurre par de l’huile végétale et le lait par du lait végétal »,
raconte-t-il. Trouver des produits sans liens avec les animaux n’est pas toujours facile.
Avec parfois des impossibilités qu’il faut accepter : « On ne peut pas éviter de se faire
vacciner même si les vaccins ont été testés sur des animaux. »

SOCIÉTÉ ils ne consomment aucun produit d’origine animale par principe

Etre végane, un « acte politique »

L’association 269 Life France
milite pour la cause

animale. Ph.oto AFP

Ultra-minoritaires en nombre dans la population française, les militants animalistes infusent plus largement leurs idées 
dans la société. L’écrivain Martin Page (1) raconte son quotidien sans viande, ni lait, ni œuf.

Le marché de l’occasion est
en plein essor. De plus en
plus d’objets qui dormaient

dans des placards ou finissaient
à la poubelle ont maintenant
une deuxième vie. Les vide-gre-
niers et friperies font désormais
partie du paysage, même si leur
progression ralentit à cause de
la concurrence d’internet. Lancé
il y a dix ans, Leboncoin,
numéro un des annonces entre
particuliers, est le quatrième site
le plus consulté en France der-
rière Google, Facebook et You-
tube. En 2016, près de 18 mil-
lions de Français ont vendu des
objets d’occasion sur Leboncoin
et ils sont 16 millions à en avoir
acheté par l’intermédiaire du
site, qui appartient au groupe
norvégien Schibsted.

Jusqu’à 660 milliards 
d’euros d’économies

Ces échanges entre consom-
mateurs bousculent un mode
de production et de consomma-
tion à sens unique où les pro-
duits fabriqués sont jetés après
utilisation. L’économie circu-
laire offre une alternative au
modèle « extraire-fabriquer-je-
ter » qui domine l’économie
depuis plus de 150 ans. Cette
économie plus respectueuse de
la planète vise à économiser les
matières premières en amont et
à les recycler en aval. Elle per-
met aussi d’allonger la durée de
vie des biens de consommation
en optimisant leur emploi.

Selon un rapport de la fonda-
tion britannique Ellen MacAr-
thur, l’économie circulaire pour-
r a i t  p e r m e t t r e  j u s q u ’ à
660 milliards d’euros d’écono-
mies sur les matières premières
utilisées pour la production de
biens de consommation dans le
monde entier. Certains pays
européens montrent l’exemple.
En Grande-Bretagne, 65 % des
vêtements usagés sont collectés
et recyclés, beaucoup plus
qu’en France où moins d’un
quart des 700 000 tonnes de
textile vendues chaque année
sont récupérées dans les filières
de recyclage.

Redonner du sens 
à sa consommation

Leboncoin a réalisé une
grande enquête en 2016 pour
connaître les motivations des
utilisateurs du site. « Nous
avons permis à 81 % des ache-
teurs d’avoir accès à des biens
qu’ils n’auraient pas eu les
moyens d’acheter neufs »,
explique Antoine Jouteau, son
directeur général. La plupart des
acheteurs cherchent avant tout
à faire de bonnes affaires, mais
ils sont presque aussi nombreux
à vouloir faire un geste pour
l’environnement (68 %) et à
redonner du sens à leur con-
sommation (60 %). En un an,
les achats d’occasion sur Lebon-
coin évitent ainsi le rejet dans

l’atmosphère de plus de sept
millions de tonnes de CO2.

Le site consulté par un Fran-
çais sur deux au moins une fois
par mois lancera en juillet 2017
un service de messagerie entre
acheteurs et vendeurs. Il a aussi
en projet un système de paie-
ment sécurisé alors que 80 %
des transactions se font actuel-
lement de la main à la main.

La consommation collabora-
tive progresse et pas seulement
grâce au succès du site de
covoiturage Blablacar et de la
plateforme de location Airbnb.
Désormais, seulement la moitié
des livres lus sont neufs et plus
de 10 % des meubles sont ache-
tés d’occasion.

Luc CHAILLOT

ÉCONOMIE les acheteurs en quête de bonnes affaires et d’une consommation plus responsable

Le marché de l’occasion 
vient en aide à la planète
L’économie circulaire bouscule un mode de production et de consommation à sens unique où les produits 
fabriqués sont jetés après utilisation. En 2016, près de 18 millions de Français ont vendu des objets sur Leboncoin.

Les vide-greniers désormais concurrencés par internet participent à l’économie circulaire
en prolongeant la vie des objets et en réduisant les déchets. Photo AFP

« C’est une
création

d’emploi dans
les territoires,
une économie
de matières et

d’énergie et un
projet

stratégique sur
les ressources

de notre 
pays. »

Ségolène Royal
ministre de l’Ecologie, 
lors des premières assises 
de l’économie circulaire 
en juin 2014

La consommation 
de matières diminue

Alors qu’un Français consom-
mait en moyenne environ 14
tonnes de matières par an pen-
dant les années 1990 et jusqu’à
la crise de 2008, il n’en consom-
mait plus que 12 tonnes en
2013, selon France Stratégie. La
consommation de matières est
l’un des principaux indicateurs
utilisés au niveau international
pour mesurer les progrès des
économies en matière d’usage
des ressources.

Des volumes de déchets 
encore très importants

Avec 14,4 kilos de déchets par
jour et par habitant, la France est
au-dessus de la moyenne des
pays de l’Union européenne. La
majeure partie provient du sec-
teur de la construction. Les
déchets minéraux constituent 
70 % du total. Un Français pro-
duit en moyenne 1,3 kg de
déchets ménagers par jour, envi-
ron 100 grammes de plus qu’il y
a une dizaine d’années. Cette
hausse est due aux déchets triés
recyclables, qui représentent
désormais près de 20 % des
déchets des ménages.

Quels sont les objectifs 
fixés par l’Etat ?

- Réduire de 7 % la quantité de
déchets ménagers produits
entre 2010 et 2020.

- Réduire de 50 % en dix ans
les quantités de déchets mis en
décharge sans valorisation.

- Valoriser 70 % des déchets
du BTP en 2020.

- Recycler 60 % des déchets
non dangereux en 2025.

LES INFOS EN +

800000
C’est le nombre

d’emplois en
équivalents temps

plein que pèse
l’économie circulaire

en France, selon
France Stratégie, soit

environ 3 % de
l’emploi global. Le

secteur de la
réparation est le plus

gros pourvoyeur de
postes avec plus de

200 000 emplois,
dont 120 000 dans la

réparation
automobile.

L’économie circulaire est
un modèle vertueux, mais
est-elle viable sur le plan éco-
nomique ?

« Oui, car elle s’appuie sur
une réalité intangible : les res-
sources limitées de notre pla-
nète et sa capacité à absorber la
pollution. On peut réduire le
gaspillage en faisant en sorte
que les déchets d’une entreprise
soient les ressources d’une
autre. A Fos-sur-Mer (Bouches-
du-Rhône), une usine qui ache-
tait de l’acide chlorhydrique à

Lyon se fournit désormais chez
sa voisine, qui émettait une
autre forme d’acide sous forme
de déchet. Une évolution tech-
nologique et une canalisation
entre les deux entreprises ont
permis de transformer un déchet
en matière première. C’est du
gagnant-gagnant. En fait, on
peut créer des marges économi-
ques en réduisant le gaspillage.
Blablacar fait aussi de l’écono-
mie circulaire en intensifiant
l’usage d’une voiture. Quatre
personnes parcourent la même

distance qu’une seule avec la
même tonne de métal. »

La France est-elle 
en avance ?

« La loi française est la plus
aboutie au monde. Dans la loi
de transition énergétique, il y a
un chapitre entier sur l’écono-
mie circulaire. La loi NOTRe
oblige aussi les Régions à avoir
une stratégie économique fon-
dée sur l’économie circulaire. La
France est une référence sur la
loi mais d’autres pays comme
les Pays-Bas sont plus en avance

en termes d’actions. »
Le marché de l’occasion

a-t-il un rôle autre qu’anec-
dotique ?

« Un site comme Leboncoin a
boosté les échanges. Ce n’est
pas anecdotique. L’apport de la
révolution numérique, c’est un
des axes de travail de l’Institut
de l’économie circulaire : sortir
d’une société de gaspillage pour
entrer dans une société de prêt,
de partage, de transmission, 
repousser la fin de vie des pro-
duits, chercher d’autres usages.

Les ressourceries, les vide-gre-
niers et Leboncoin sont sur ce
créneau. Le moteur principal
reste une question de pouvoir
d’achat et d’économies mais il y
a aussi une prise de conscience
pour limiter le gaspillage. »

Propos recueillis par L. C.

« Sortir d’une société de gaspillage »

François-Michel Lambert Député écologiste, président de l’Institut de l’économie circulaire

QUESTIONS À

Photo DR

Plus de 60 ans après la création de la première communauté de
chiffonniers par l’Abbé Pierre, le mouvement Emmaüs est
devenu un acteur majeur de la récupération, œuvrant au
développement de l’économie circulaire et solidaire. Les 200
communautés et structures d’insertion présentes dans 87 dépar-
tements collectent des objets donnés par des particuliers. Ces
produits sont triés et remis en état par les compagnons et les
salariés en insertion puis revendus à petit prix. 

Chaque année, Emmaüs collecte plus de trois millions de
mètres cubes d’objets d’occasion. Les meubles et les appareils
électriques et électroniques qui ne peuvent pas être réparés et
revendus sont dépollués et recyclés. En 2006, Emmaüs et le
Relais, principal opérateur de collecte et de tri du textile en
France, ont été à l’origine du vote par le Parlement d’une
contribution environnementale payée par le commerce du
textile. Cette taxe a permis de créer de nouveaux emplois
d’insertion et d’augmenter le volume de collecte et de tri.

Emmaüs récupère 
trois millions de m³ d’objets

HAUTE-GARONNE
Un ado se tue en grimpant un immeuble

Un adolescent de 14 ans a fait une chute mortelle dans la
nuit de vendredi à samedi en voulant escalader un immeu-
ble du quartier de Bellefontaine, dans le sud-ouest de
Toulouse. L’adolescent aurait voulu monter vers 1 h 20 sur
le balcon du premier étage de l’immeuble pour récupérer le
téléphone laissé par son frère. Une jardinière de béton se
serait alors décrochée, et l’adolescent serait tombé en
arrière. Les pompiers arrivés sur place n’ont pu que consta-
ter son décès.

SEINE-MARITIME
Harcelée, une ado se jette du 7e étage

Une jeune fille de 13 ans a succombé à ses blessures,
vendredi, après s’être jetée du 7e étage de son immeuble au
Grand-Quevilly, dans la banlieue de Rouen. « Elle aurait
reçu des appels ou des messages menaçant de dévoiler des
photos compromettantes d’elle. Elle en aurait parlé à sa
mère avant de regagner sa chambre et de se jeter par la
fenêtre », indique une source judiciaire. Une enquête
policière a été ouverte.

MARSEILLE
Deux hommes écroués pour le viol 
d’un militant LGBT

Deux hommes ont été mis en examen et écroués à
Marseille pour la séquestration et le viol d’un militant LGBT
algérien réfugié en France. La victime, Zak Ostmane, pense
avoir été droguée vendredi 3 mars, alors qu’elle buvait une
bière dans un bar LGBT du centre de Marseille. Après avoir
bu une autre bière, il s’est endormi, et s’est réveillé alors que
les deux hommes le violaient. Des photos de Zak Ostmane,
le visage tuméfié, ont circulé sur internet après l’agression.
Tabassée lors d’une interpellation

Une fonctionnaire de police de la brigade anti-criminalité
a été sérieusement blessée au visage lors d’une opération
d’interpellation hier matin, dans le 8e arrondissement de
Marseille. Après un refus d’obtempérer, l’équipage a tenté
de contrôler trois individus en état d’ébriété. Mais ceux-ci se
sont rebellés. Deux d’entre eux ont agressé la policière en lui
assénant de violents coups de poing et de pieds à la tête.

FAITS DIVERS

Hommage à une victime de Merah
Une émouvante cérémonie du souvenir a été organisée hier
à M’diq, dans le nord du Maroc, en hommage à Imad Ibn
Ziaten, sous-officier français tué il y a cinq ans en France
par le djihadiste Mohamed Merah. Imad, militaire français
d’origine marocaine, est l’une des sept personnes tuées par
le « tueur au scooter » entre les 11 et 19 mars 2012. Photo AFP

TERRORISME

La cour d’assises de Paris a
condamné en appel à cinq ans

de prison avec sursis le policier
qui avait tué d’une balle dans le
dos un détenu en cavale en
avril 2012 à Noisy-le-Sec (Seine-
Saint-Denis). Le gardien de la
paix avait été acquitté en pre-
mière instance. Il a toujours
plaidé la légitime défense mais la
cour d’assises a suivi les réquisi-
tions de l’avocat général qui lui
reproche d’avoir « agi par pani-
que, et non en riposte ». Le poli-
cier peut continuer à exercer son
métier, mais il n’a pas le droit de
porter une arme pendant cinq
ans. Depuis l’affaire, le gardien
de la paix a été muté au commis-
sariat de Grenoble (Isère) où il
répond aux appels Pol ice
secours.

« Il m’a braqué 
et j’ai tiré »

« Il m’a braqué et j’ai tiré », a
de nouveau répété le policier lors
de son procès. Il affirme que la
victime s’est retournée au
moment du tir mortel pour expli-
quer la balle dans le dos. Cette
version n’a été confirmée ni par
les témoins ni par les expertises
balistiques.

Le verdict de la cour d’assises
a été accueilli avec soulagement
par la famille de la victime. « Il a
fallu cinq ans pour en arriver à
cette condamnation somme
toute symbolique. Elle est le fruit
de notre mobilisation collec-
tive », a réagi Amal Bentounsi, la
sœur du fugitif. Son frère, con-
damné pour des attaques à main
armée, n’avait pas regagné sa
cellule après une permission de
sortie. Depuis sa mort, Amal
Bentounsi se bat contre les vio-

lences policières au sein de son
association « Urgence notre
police assassine ». Les syndicats
de policiers ont vivement criti-
qué ce verdict qui intervient
après l’affaire Théo dans laquelle
un policier est mis en examen
pour viol et trois autres pour
violences en réunion. Unité-SGP
Police dénonce « un procès à
charge, instrumentalisé par les
parties civiles, qui atteste de la
défiance de la justice à l’encon-
tre des forces de l’ordre ».

La condamnation du policier
relance le débat sur la légitime
défense des policiers, dont les
règles ont été assouplies par la
loi sur la sécurité publique adop-
tée le 16 février dernier. Les poli-
ciers peuvent désormais faire
usage de leur arme dans les
mêmes conditions que les gen-
darmes. Ils sont autorisés à tirer
après sommations dans le cadre
« d’un usage proportionné »,
pour faire face notamment à la
menace de personnes armées ou
pour empêcher une attaque ter-
roriste.

L. C.

JUSTICE policier condamné

Le débat sur la légitime 
défense relancé

La sœur de la victime,
Amal Bentounsi. Photo AFP

Acquitté il y a un an, le gardien de la paix qui 
a tué d’une balle un braqueur évadé en 2012 
a été condamné en appel à cinq ans de sursis.
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Avez-vous  un smar t -
phone ?

« Oui, et j’en fais un usage
permanent. Je crois qu’on l’utili-
sera de plus en plus par exemple
pour payer, comme on le fait
déjà en Chine. À court terme,
toute la population aura un
smartphone… Pour mon travail
de conseiller de Lazard, sur les
fusions et acquisitions d’entre-
prises, j’utilise mon iPad sécu-
risé. En revanche, je n’ai pas de
compte Facebook, ni Twitter… »

Pourquoi ?
« J’aime la discrétion. Et réagir

sur l’instant ne m’intéresse
pas : l’entreprise est un monde
de la durée. »

Ces instruments numéri-
ques ont-ils changé votre
manière de diriger ?

« Absolument… Cela fait
longtemps que je ne passe pas
par une assistante pour envoyer
des e-mails. Je les tape avec un

seul doigt, mais ça permet
d’aller très vite. Dans le monde
numérique, les entreprises doi-
vent avoir une plateforme
dédiée au personnel, pour
envoyer des informations de
manière personnalisée. Ou, face
à une difficulté particulière,

créer un forum d’échanges, qui
permet aux salariés de proposer
des solutions, d’être actifs. Cela
démultiplie la capacité d’initia-
tive au sein de l’entreprise. »

Le numérique, c’est une
révolution culturelle ?

« Oui, les entreprises, les usi-
nes vont être profondément
transformées par les robots,
l’intelligence artificielle. Vous
changez toute une série de
métiers. Cette transformation
peut être difficile, très doulou-
reuse, et entraînera des sup-
pressions de postes. Mais une
fois passé ce stade, vous ouvrez
un formidable champ d’oppor-
tunités, pour créer des nou-
veaux emplois. »

Le numérique est juste-
ment vu d’abord comme un
danger pour l’emploi…

« Il y aura des emplois suppri-
més. Mais l’entreprise devra
faire l’effort de jouer sur la for-

mation interne, et pas les licen-
ciements… »

En clair, ne pas mettre à la
porte les plus vieux pour
embaucher des jeunes ?

« Exactement, car si l’on fait
autrement, la transformation
numérique ne sera pas accep-
tée, et ce serait catastrophique
pour l’entreprise. Pour qu’une
entreprise marche bien, il faut
que la direction soit reconnue
c o m m e  c o m p é t e n t e  e t
humaine, qu’elle prenne en
charge son personnel. Je ne
crois pas au système américain
où l’on met à la porte ceux qui
n’ont pas la bonne qualifica-
tion, cela amène des catastro-
phes et on comprend pourquoi
M. Trump est arrivé au pouvoir.
Et heureusement, dans le
monde de l’internet, on parle
davantage de croissance que de
rentabilité immédiate. »

Le numérique est-il assez

présent dans la campagne ?
« Oui, mais de manière trop

théorique. Moi, si j’étais prési-
dent, je lancerais un grand pro-
gramme de recherche sur l’intel-
ligence artificielle, avec un
soutien public, car la rentabilité
ne sera pas immédiate. Et
j’introduirais le numérique à
l ’ é c o l e  c o m m e  m é th o d e
d ’apprent i ssage  avec  l es
apprentissages de connaissan-
ces par internet qui permettent
un enseignement plus person-
nalisé. Si on ne fait pas davan-
tage en France et en Europe, le
monde numérique sera améri-
cain et chinois. Je suis opti-
miste, mais il y a urgence à
agir. »

Propos recueillis
par Francis BROCHET

Se transformer ou mourir,
éditions du Seuil

A -t-on besoin des artistes
pour faire campagne ?
En 2012, Aurélie Filip-

petti, future ministre de la Cul-
ture de Hollande, expliquait
que « les acteurs et les chan-
teurs attirent la lumière, c’est
même leur job. […] Ils atté-
nuent l’image un peu sérieuse
des élus, ils mettent de la fête
e t  t o u ch e n t  u n  p u b l i c
jeune… » Et ils façonnent une
image : quand Nicolas Sarkozy
voulait séduire les classes
populaires, il s’était entouré,
en 2007, de Jean-Marie Bigard,
Enrico Macias, ou encore
Mireille Mathieu. C’est à dou-
ble tranchant : les « paillet-
tes » entourant Sarkozy ont
accentué son image « bling-
bling ». 

E t  l e s  a r t i s t e s  s o n t
aujourd’hui plus frileux pour
associer leur image à un candi-
dat, surtout parmi des person-
nalités très « marquées ». Le
risque ? Se couper d’une large
partie de son public…

Des artistes même 
au Front national

Mais en 2017, même le FN
mise dessus, et en joue.
Oubliée, l’amère expérience
Jean Roucas, qui s’était ache-
vée sur un tweet aux relents
nazis de l ’ex-humoriste.
Depuis, le prolifique comédien
Franck de Lapersonne a fait
une entrée remarquée au FN
lors du grand meeting de Lyon.
Pour dire, en substance, « le
FN est un parti normal, même
des artistes le rejoignent ». Jus-
que-là, seule Brigitte Bardot
(ex-soutien de VGE) avait affi-
ché une adhésion distante à
Marine Le Pen, quand la star
Alain Delon – excusez du
peu – disait « comprendre » le
vote FN et soutenir son « ami »
Jean-Marie Le Pen. Sans aller

plus loin : en 2007, il avait
soutenu Sarkozy.

Chez François Fillon (LR), les
stars ne se bousculent pas : le
bref soutien de Renaud a brus-
quement pris fin début février
à Chambéry. Arrivant sur
scène, l’artiste a lancé « Fran-
çois et sa Penelope, dehors ! ».
Fillon est soutenu par quel-
ques personnalités, mais pas
issues du milieu culturel : Fri-
gide Barjot, ex-égérie de La
Manif pour tous, l’astrologue
Elisabeth Teissier, Alain Affle-
lou…

Tous
avec Mélenchon ?

Bien plus facilement que la
droite, la gauche peut encore
se prévaloir de soutiens de
poids. Même nouveau en poli-
tique, Emmanuel Macron a
séduit Éric Orsenna, Pierre

Bergé, Geneviève de Fontenay,
François Berléand, Françoise
Hardy… 

Candidat du PS, Benoît
Hamon mobilise, lui, assez
peu – à l’exception notable de
la réalisatrice lorraine Valérie
Donzelli, qui joue les chauf-
feuses de salle à l’occasion. Il
s’en amuse, et revendique le
soutien des « vrais people » –
comprenez : le peuple.

En revanche, c’est carton
plein pour Jean-Luc Mélen-
chon : Jacques Weber, Yvan Le
Bolloc’h, Gérald Dahan, Phi-
lippe Caubère, Magyd Cherfi
(Zebda), Agnès Bihl, Romane
et Richard Bohringer, Bernard
Lavilliers, Édouard Baer et
beaucoup d’autres soutien-
nent le candidat de la « France
insoumise ».

Joël CARASSIO

PRÉSIDENTIELLE les candidats comptent beaucoup sur elles

Quelle star soutient qui ?
Ils vendent des milliers de disques, livres ou films, et les électeurs s’identifient à eux : toujours recherchés
par les personnalités politiques, les artistes sont moins nombreux qu’avant à s’associer à un candidat.

Du Front national de Marine Le Pen (ici avec l’acteur Franck de Lapersonne) à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon
(ici avec le chanteur de Zebda Magyd Cherfi), tous les partis tentent d’obtenir des soutiens parmi les acteurs de la culture. Photos AFP

Wuhan, centre industriel du
Yangtzé, est la plus gau-

loise des villes chinoises ; on y
trouve un millier de compatriotes
et une centaine de firmes françai-
ses, dont PSA, Renault ou Faure-
cia. A l’ouest de la ville, au bord
du Yangtzé et du mont Maan,
Caidian est le district le moins
peuplé. C’est encore une éco-ré-
serve. Il s’agit de la transformer
en éco-cité sur la base d’experti-
ses françaises.

On annonce fièrement que le
lac de Houguan, malade des
effluents industriels, sera dépol-
lué. Des réseaux aquatiques sou-
terrains irrigueront une éco-cité
« éponge » (pour absorber les
éventuelles inondations). Prévue
au départ sur 39 km², sa surface
pourrait passer à 120 km² dans
dix ans. Depuis 2014, les mis-
sions se succèdent entre Wuhan
et Paris. Le schéma directeur,
coproduit par des Français
(menés par le cabinet Arep) et
des Chinois, recompose le pay-
sage en îlots d’habitations et de
travail ouverts entre fleuve, lacs,
terre ferme et marécages. Il est
prévu de mixer les activités
sociales en préservant la biodi-
versité.

L’Alsacien Lohr 
est impliqué

Plusieurs dizaines de firmes
françaises sont sur les rangs,
dont le groupe alsacien Lohr, qui
offre son « Cristal », minibus
électrique autonome, utilisable
en unités séparées ou en « train »
sur les routes de la zone.

Le budget de construction se
chiffre en milliards d’euros afin
d’intégrer les transports (Keolis,

Renault), l’éclairage (EDF, Cite-
lum), les écoles (franco-chinoi-
ses), le ramassage et recyclage
des déchets (Suez).

La Chine entière observe atten-
tivement ce projet urbain mené
avec l’étranger – c’est une démar-
che rare. Doit surgir une ville à
faible empreinte carbone pour
200 000 âmes. Des zones indus-
trielles (dont une dédiée aux 
petits avions à hélice, l’autre aux
équipements connectés, médi-
caux, à l’automobile) entourent
l’éco-cité de Caidian qui aura
aussi une zone d’écotourisme,
une gare TGV, deux lignes de
métro, un tramway et trois auto-
routes périphériques.

En cas de succès, les deman-
des d’intervention dans d’autres
régions chinoises ne manqueront
pas. Pour faire école, la ville déli-
vrera une certification « verte » à
tout bâtiment, produit ou service
offert localement, donnant ainsi
à la nouvelle éco-cité une légiti-
mité durable, unique dans cette
Chine où la pollution est un fléau
majeur.

En Chine, Eric MEYER

CHINE un millier de français

Une ville nouvelle 
made in France
La métropole de Wuhan (dix millions d’habitants) 
fait appel à des entreprises françaises
pour dessiner la future éco-cité de Caidian.

Préfiguration de la ville
durable de Wuhan.

Maquette Caidian Cabinet Arep

Faisant état d’« indices con-
crets concernant un éventuel
attentat », la police allemande a
fait fermer hier le gigantesque
centre commercial de Limbecker
Platz à Essen, dans l’ouest du
pays. Aucune saisie d’armes ou
d’explosif n’avait toutefois été
annoncée hier à la mi-journée,
alors que la police fouillait le site,
appuyée par des brigades cani-
nes. Tous les accès au centre
commercial, y compris le métro
et les parkings, ont également été
fermés. A la mi-journée, une pre-
mière perquisition liée à cette
alerte a été menée dans un appar-
tement d’Oberhausen, à quel-
ques kilomètres d’Essen. Son
locataire était entendu hier par la

police, de même qu’un second
homme interpellé dans un café
internet de la ville. D’après les
enquêteurs, les deux hommes ne
sont pas des suspects.

Selon Bild, le principal quoti-
dien allemand, les services de
rense ignement  a l l emands
auraient eu connaissance d’un
projet « d’attaque à la bombe du
centre commercial par plusieurs
kamikazes ». La police reconnaît
avoir été alertée sur cette menace
par un « autre service ». Mais
aucun organe fédéral allemand
n’a voulu confirmer participer à
cette opération menée par la
police d’Essen, ni préciser la
nature ou l’origine de cette
menace d’attentat.

ALLEMAGNE interpellations

Crainte d’attentat : un 
centre commercial fermé 

ANIMAUX
Les cornes des rhinos 
raccourcies au zoo

Le zoo de Pairi Daiza en Belgi-
que a décidé de raccourcir les
cornes de ses rhinocéros. Une
décision qui intervient quel-
ques jours après la mort d’un
animal au zoo français de
Thoiry, abattu pour sa corne. 

Le vétérinaire du parc va rac-
courcir, « de manière tempo-
raire et à titre de mesure addi-
tionnelle aux procédures de
sécurité déjà opérationnelles »,
les cornes des rhinocéros, expli-
que Eric Domb. 

« Cet acte ignoble est une
première en Europe mais s’ins-
crit dans une succession de
vols de cornes perpétrés dans
plusieurs musées européens »,
souligne le directeur qui sou-
haite protéger à la fois les ani-
maux mais aussi les soigneurs
et le personnel de sécurité.

POLÉMIQUE
Nice : le préfet prêt à 
interdire Dieudonné

Le préfet des Alpes-Maritimes
a affirmé hier soir qu’il n’hésite-
rait pas à interdire le spectacle
de Dieudonné prévu à Nice le
14 juillet, date anniversaire de
l’attentat meurtrier. Adjoint au
maire de Nice, Christian Estrosi
avait, plus tôt hier, demandé au
Premier ministre d’intervenir. 
« Au regard du contexte local et
des propos provocants tenus
par cette personne, notamment
en référence à l’attentat du
14 juillet 2016 – propos suscep-
tibles de gravement troubler
l’ordre public, le préfet des
Alpes-Maritimes n’hésitera pas,
le moment venu, à interdire ce
spectacle, dans le cadre de ses
pouvoirs de police administra-
tive générale », explique-t-il.

RELIGION
Une initiative pour 
les réfugiés syriens

L’initiative, préparée depuis
de longs mois par cinq organi-
sations chrétiennes, sera actée
mardi à l’Elysée : la France,
après l’Italie, va ouvrir des
« couloirs humanitaires » pour
accueillir des réfugiés syriens.
Un protocole d’accord sera
signé en présence du président
François Hollande pour mettre
en œuvre cette opération
d’accueil solidaire d’exilés 
ayant fui la guerre. Ce dispositif
prévoit l’inclusion en France de
500 personnes dans les 18 mois
après la signature du protocole,
avec une priorité accordée aux
plus vulnérables : familles avec
enfants, femmes seules, per-
sonnes âgées, malades, handi-
capées…

ENCHÈRES
7 400 euros les deux 
photos de Doisneau

Deux photos de Rober t
Doisneau (1912-1994), mises
aux enchères hier à l’Hôtel des
Ventes de Poitiers, ont été adju-
gées chacune pour 3 700 euros.
Sur les 55 clichés noir et blanc,
e s t i m é s  e n t r e  6 0 0  e t
4 000 euros, deux épreuves
argentiques ont fait, chacune,
monter les enchères. Les pho-
tos ont été achetées par un
P o i t e v i n ,  «  a m a t e u r  d e
Doisneau ». Il s’agit de la
« Dame outrée » regardant un
tableau de nu. Elle appartient à
la série de « La vitrine de
Romi », datant de 1948. L’autre
cliché intitulé les « Bouchers
mélomanes », a été pris en
1953.

RECORD
175 m en plongée 
sous la glace…

Hier, l ’apnéiste français
Arthur Goérin-Boëri a parcouru
175 m en plongée sous la glace,
battant ainsi le record du 
monde de la spécialité dans une
eau à la température comprise
entre 0 et 2 C°. Le champion,
qui s’entraîne à Montreuil (Sei-
ne-Saint-Denis), est habituelle-
ment capable de parcourir
300 m sous l’eau en piscine.
Mais l’entraînement qui a pré-
cédé le record a été compro-
mis : la compagnie aérienne a
égaré tout son matériel ! Un
fâcheux contre-temps qui ne l’a
pas empêché d’inscrire son
record…

Un rhinocéros au zoo de
Thoiry, dans les Yvelines. AFP

EN BREF

Déçus, les people ? En 2007, Jean-Marie Bigard, Mireille Mathieu,
Enrico Macias, Christian Clavier, Jean Reno, Faudel ou encore Doc
Gynéco soutenaient Nicolas Sarkozy. Avec des fortunes diverses :
« leur » candidat élu, les plus anciens, à la carrière établie, ont
conservé leur aura et leurs publics. Les autres… ont plus ou moins
longtemps disparu de la scène. En 2012, le futur président Hollande
disposait de soutiens de poids : Pierre Arditi, Josiane Balasko, Cali,
Charles Berling, Michel Delpech, Juliette Gréco, Jacques Higelin,
Jeanne Moreau, Benjamin Biolay… Avec succès ? Il a été élu, mais
impossible de savoir si c’est grâce à eux. D’autant que certains
regrettent, voire renient leur choix – pour Sarkozy comme pour
Hollande. Benjamin Biolay jure qu’il ne soutiendra « plus jamais un
candidat à la présidentielle : les Français se contrefoutent de savoir
quel artiste soutient quel politicien », selon lui. L’actualité récente lui
donne plutôt raison : à l’automne, 60 personnalités (Agnès B.,
Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Gérard Darmon, Patrick Pel-
loux…) plus ou moins proches de Julie Gayet, compagne du
président, ont lancé un appel pour dire « stop au Hollande-bashing ».

J. C.

Un monde culturel moins 
influent et plus distant

Mélenchon dit avoir obtenu 
ses 500 parrainages

Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier
à Rome disposer des 500 parrainages
nécessaires pour se présenter à la
présidentielle, moins d’une semaine
avant la clôture de la procédure par le
Conseil constitutionnel. Le candidat
a expliqué devant la presse que le
« principal contingent » d’élus lui
ayant permis d’avoir ses signatures
était constitué de « maires sans éti-
quette », les élus communistes n’arri-
vant qu’en troisième position.

Hollande appelle au assemblement de la gauche
Le président François Hollande, en visite dans un fief socialiste

hier à Libourne (Gironde) a appelé la gauche au « rassemblement »
et a mis en garde contre les dangers du « nationalisme », alors que
le Front national est donné présent au 2e tour dans les sondages.
« La gauche a d’autant plus de chance de gagner […] lorsqu’elle est
rassemblée, lorsqu’elle est unie, lorsqu’elle est capable d’aller
au-delà de la diversité de ses sensibilités pour porter un projet
commun », a déclaré le chef de l’Etat.

Le Pen prête des « dérives totalitaires » à l’UE
Marine Le Pen, candidate FN à la présidentielle, a prêté des

« dérives totalitaires » à l’Union Européenne, hier lors d’une
réunion publique à Châteauroux. Selon elle, l’UE nourrirait un
« sombre projet » d’armée européenne afin de « tenir les peuples
par les armes ». « Aujourd’hui, le “système” cherche à nous
vendre l’idée saugrenue, stupide d’une armée européenne », a
lancé Mme Le Pen devant 1 500 personnes.

ECHOS PRÉSIDENTIELS

Le parti Les Républicains a
diffusé vendredi sur les réseaux
sociaux une caricature d’Emma-
nuel Macron qui fait polémique
depuis. On y voit le candidat
d’En Marche ! avec un nez cro-
chu, un chapeau haut de forme
et un cigare, des codes visuels
proches de ceux utilisés par les
dessinateurs antisémites des
années 30. Devant le tollé pro-
voqué par cette caricature rappe-
lant la propagande nauséabonde
de l’extrême droite d’avant-
guerre, le parti de François Fillon
l’a rapidement retirée de son
compte Twitter et remplacée par
une photo plus neutre d’Emma-
nuel Macron. Alain Jakubowicz,
le président de la Licra (Ligue
internationale contre le racisme
et l’antisémitisme), a dénoncé
« une caricature antisémite » et
« une campagne électorale qui a
perdu la raison ».

Benjamin Griveau, porte-pa-
role d’Emmanuel Macron, a jugé
« l’usage de représentations pui-
sant dans l’imaginaire antisé-
mite extrêmement préoccupant
pour la qualité républicaine des
débats mais aussi pour l’état
d’esprit qui prévaut dans cer-

tains états-majors ». Prenant la
mesure de l’ampleur de la polé-
mique, François Fillon a réagi
hier soir dans un communiqué.
Le candidat à la présidentielle
reconnaît lui-même que cette
caricature « reprenant les codes
de la propagande antisémite
évoquait des dessins d’une
période sombre de notre histoire

et véhiculait une idéologie con-
tre laquelle je me suis toujours
battu ». François Fillon a égale-
ment demandé des sanctions
internes contre « ceux qui ont
donné de notre mouvement une
image totalement contraire aux
valeurs qui sont les nôtres ».

Luc CHAILLOT

Une caricature crée le tollé

La caricature d’Emmanuel Macron retirée du compte officiel
du parti Les Républicains. Copie d’écran Tweet Les Républicains

ÉCONOMIE les entreprises face à la technologie

« Le numérique va créer des emplois »

Jean-Louis Beffa.
 Photo Hermance TRIAY

Face à la révolution numérique, les grandes entreprises n’ont pas le choix : elles doivent « Se transformer ou mourir », 
affirme Jean-Louis Beffa. A 75 ans, l’ancien patron de Saint-Gobain dit son optimisme et son impatience.

Jean-Luc Mélenchon.
Photo AFP

ETATS-UNIS
Donald Trump a invité Mahmoud Abbas

Le président américain Donald Trump a invité son homologue
palestinien Mahmoud Abbas à venir prochainement à la Maison
Blanche pour trouver les moyens de relancer l’effort de paix
moribond avec Israël. Abbas aurait explicitement évoqué la
solution dite à deux Etats, avec laquelle Trump a paru prendre
ses distances lors de sa rencontre avec le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahou mi-février.
Un intrus arrêté à la Maison Blanche

Un homme a tenté de s’introduire dans la Maison blanche,
vendredi soir à Washington, alors que le président Donald
Trump était présent. Après avoir escaladé la clôture, il a été
intercepté par les services secrets dans les jardins. Le suspect
portait un sac à dos qui a été fouillé. Il ne contenait apparem-
ment pas de matières dangereuses. En septembre 2014, Omar
Gonzalez, un ancien militaire, s’était introduit avec un couteau
pliable à la Maison Blanche. Il avait traversé plusieurs salles
avant d’être arrêté. L’homme avait écopé de 17 mois de prison.

SYRIE
Carnage à Damas : au moins 59 morts

Un double attentat dans la vieille ville de Damas a fait hier au
moins 59 morts – 47 pèlerins en majorité chiites irakiens et 12
combattants pro-régime. Il s’agit d’une des attaques les plus
sanglantes ayant frappé la capitale syrienne en six ans de
guerre. L’attaque a été menée par au moins un kamikaze. Le
secteur de l’attentat est situé dans une zone où se trouvent de
nombreux mausolées chiites, considérés comme des lieux de
pèlerinage, mais aussi des mausolées sunnites.

JAPON
Le pays se recueille six ans après le tsunami

Le Japon s’est recueilli hier à la mémoire des victimes du
séisme et du tsunami survenus il y a six ans, et qui avaient
provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima. Comme cha-
que année, tout au long de la journée, des milliers de personnes
se sont rendues sur les plus de 500 km de côtes des régions
sinistrées du nord-est de l’archipel. Une minute de silence a
également été observée à 14 h 46 dans tout le pays, alors que le
Premier ministre Shinzo Abe présidait une cérémonie à Tokyo.
Le séisme et le tsunami avaient fait 18 446 victimes.

EN BREF
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La voiture met le 
feu à un immeuble

Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 3h, les sapeurs-pom-
piers du centre de secours de
Longwy sont intervenus pour un
incendie avenue des Pins à Mont-
Saint-Mar t in.  Une Renault
Mégane stationnée à proximité de
l’arrière d’un bâtiment a pris feu
et le sinistre s’est étendu à deux
fourgons garés à côté mais aussi à
l’immeuble. Les fenêtres d’un
appartement du rez-de-chaussée,
heureusement inoccupé, ont été
fortement touchées. Les habi-
tants des autres appartements 
ont été évacués par les services
de police. Le feu a rapidement été
circonscrit. Les habitants ont pu
rejoindre leur logement vers 4h.
Dans la matinée, les sapeurs-
pompiers sont revenus sur place,
car le feu couvait sous le bardage
du bâtiment. L’enquête de police
permettra de déterminer les cir-
constances exactes du sinistre.
Serge De Carli, maire de la com-
mune, évoquait hier « un acte cri-
minel ».

EN BREF

Le félin avait quasiment dis-
paru d’Europe occidentale,

notamment à cause du bracon-
nage, au XIXe siècle. Avec le
parc naturel régional des Vos-
ges du Nord, la fondation
nature et environnement de
Rhénanie-Palatinat, en Allema-
gne, compte le faire revenir
dans les forêts du Palatinat et
donc, d’ici quelques années,
au Pays de Bitche. L’été dernier,
trois lynx en provenance de
Slovaquie ont déjà été relâ-
chés. Deux femelles, Kaja et
Luna, et un mâle Lucky. Ils ont
accueilli Arcos, le premier lynx
en provenance du Jura suisse.

Le puissant félin de 25 kg a
été capturé par l ’équipe
d’experts de Kora. Cet orga-
nisme coordonne des projets
d’études concernant l’intro-
duction de ces prédateurs dans
un paysage où ils peuvent
coexister avec les humains et
s’occupe également de leur
suivi en Suisse. Arcos a
d’abord été mis en quarantaine
au zoo de Goldau, dans le
canton de Schwytz. Après un

check-up complet, il a pu être
acheminé dans le massif du
Pfälzerwald. « Nous nous
ré jou issons  de  l ’ a r r i vée
d’Arcos, premier lynx suisse en
forêt du Palatinat, souligne le
secrétaire d’Etat à l’Environne-
ment, Thomas Griese. La colla-
boration entre protection de la
nature, chasse et élevage, s’est
bien déroulée. » Comme les
premiers lynx relâchés, Arcos a
été équipé d’un collier GPS afin
de pouvoir suivre son évolu-
tion et ses déplacements.

Ce projet peut contribuer à la
préservation d’une espèce en
voie de disparition en Europe
centrale et en Europe de
l’Ouest. Il doit se poursuivre
jusqu’en 2020. La réintroduc-
tion des lynx est financée à
hauteur de 50 % par l’Union
européenne, ce qui représente
2,75 millions d’euros. Le parc
naturel régional des Vosges du
Nord est partenaire. Le parle-
ment du lynx a été créé. Et d’ici
quelques mois, ou années, on
pourrait revoir des lynx au Pays
au Bitche.

ENVIRONNEMENT bitche

Un lynx relâché 
dans le Palatinat
Arcos est le quatrième lynx relâché dans les forêts 
du Palatinat, limitrophes du Pays de Bitche. Le parc 
des Vosges du Nord participe au projet.

Un quatrième lynx a été relâché dans la forêt du Palatinat,
proche du Pays de Bitche. Photo illustration RL

Ils voulaient se balader dans l’un des
bâtiments désaffectés de l’ancien car-
reau Wendel, à côté du musée de la

Mine, à Petite-Rosselle. Hier, peu après
15h, la promenade a viré au drame. Un
jeune homme de 19 ans, originaire de la
commune, a chuté d’une hauteur de
13 mètres, une passerelle ayant cédé sous
son poids. Très grièvement blessé, le Ros-
sellois, étudiant en BTS au CFA d’Henri-
ville, a été transporté à l’hôpital de Mercy à
Metz. Son pronostic vital était engagé.

« La passerelle a lâché »
« Il faisait beau, racontent les copains de

la victime. Avant, on venait souvent au
lavoir de Wendel 3. On s’est dit qu’on
pourrait y retourner, comme quand on était
au collège. » La victime, accompagnée de
son frère et de trois amis, est entrée par un
trou dans le grillage qui sécurise habituelle-
ment les lieux. « On a escaladé la barrière et
on est monté par les escaliers métalliques.
Assez haut. On s’est engagé sur une passe-
relle. Moi, je suis passé mais pas mon
copain. La passerelle a lâché et il est
tombé. » 13 mètres plus bas, sur une plate-
forme instable où se trouvent d’anciens
rails.

Les garçons préviennent immédiatement
les secours. « En attendant, on l’a empêché
de se lever et on est resté avec lui pour le
calmer », reprennent les adolescents. A
leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers
de Petite-Rosselle et de Forbach ainsi que le
Samu prennent en charge la victime. Le
Grimp (groupe d’intervention en milieu

périlleux) de Forbach et Sarreguemines est
appelé. En effet, il est impossible de des-
cendre le blessé de la passerelle sans ris-
quer qu’elle s’effondre.

D’importants moyens engagés
Le Grimp sécurise les lieux, tandis que

les médecins du Samu et les sapeurs-pom-
piers stabilisent le blessé. A l’aide d’une
civière et d’un système de cordages, le
Rossellois est transporté vers l’ambulance
stationnée à quelques mètres de l’entrée
du bâtiment. Un premier bilan est effectué.
Le jeune homme souffre de nombreuses
lésions internes qui nécessitent un trans-
fert d’urgence à l’hôpital de Mercy. Toute-
fois, la jeune victime est consciente.

La police de Forbach a procédé au recueil
des témoignages et ouvert une enquête.
Elle a également pratiqué des tests d’alcoo-
lémie et de stupéfiants sur la victime dont
les résultats ne sont pas encore connus.

Un bâtiment fermé
Jusqu’alors, aucun accident de ce type

ne s’était produit dans cette friche minière.
« Tout le bâtiment est fermé à clé par des
barrières et entouré de grillage, rappelle
Gérard Bruck, président du syndicat du
musée de la Mine. Des rondes sont faites
en journée et de nuit pour éviter toute
intrusion. Même de l’extérieur, on voit
bien qu’il ne faut pas pénétrer dans les
lieux. Que c’est très dangereux. C’est terri-
ble ce qu’il vient de se passer. »

Emilie PERROT

sur les friches industrielles de l’ancien carreau wendel

Un jeune de 19 ans chute 
de 13 m à Petite-Rosselle
Un jeune Rossellois de 19 ans s’est grièvement blessé, hier, en chutant de 13 mètres dans un bâtiment 
désaffecté de l’ancien carreau de mine à Petite-Rosselle. Son pronostic vital est engagé.

Il a fallu l’intervention du Grimp pour descendre la victime
 d’une plateforme non sécurisée. Photo RL

Qu’est-ce que le carreau Wendel ?
Le carreau de mine Wendel date de

1862. Plusieurs puits y ont été fondés
jusqu’à 1889 : Wendel 1, Wendel 2,
Vuillemin 1 et Vuillemin 2 (dont le che-
valement est encore visible à l’entrée du
site). L’exploitation de ce siège s’est
achevée en 1986. Jusqu’à 500 mineurs
travaillaient sur ce site qui regroupe,
encore à l’heure actuelle, 24 bâtiments
dont la plupart sont désaffectés et sécu-
risés. Le parc est de 130 hectares et
comporte 13 km de voies ferrées et un
terril de 5 km de long à cheval sur les
bans de Petite-Rosselle et Forbach.

Le musée Les Mineurs Wendel a ouvert
ses portes en juillet 2012 sur l’ancien
carreau devenu Parc Explor Wendel.

En 2017, commenceront les travaux de

l’esplanade centrale, située entre les che-
valements Wendel 1-2 et Wendel 3 (là
où se jouait le spectacle des Enfants du
charbon). Une dalle de 18 000 m², de
couleur rouge, doit être aménagée.

Cette nouvelle esplanade fait partie
d’une opération de grande envergure qui
vise à remodeler entièrement le Parc
Explor Wendel, sans trahir son passé. Le
programme Métamorphose, qui fait
l’objet d’une convention avec l’Etablisse-
ment public foncier de Lorraine (EPFL)
doit s’étaler sur 20 ans.

Autre volet de Métamorphose : l’ins-
tallation d’un restaurant dans l’ancien
magasin de fournitures. Des études de
faisabilité puis de programmation vont
désormais être lancées.

Le conducteur 
violent comparaît 
demain

L’automobiliste violent impli-
qué dans un accident de la cir-
culation jeudi soir, route de
Longwy à Réhon, répondra de
ses actes demain lors d’une
comparution immédiate devant
le tribunal de Briey. L’individu
aurait insulté la conductrice
d’une voiture qu’il avait percu-
tée par l’arrière, avant de la ren-
verser et de prendre la fuite. Le
Réhonnais, âgé de 36 ans, avait
rapidement été retrouvé par les
policiers du commissariat de
l’agglomération de Longwy. Il
avait été placé en garde à vue,
notamment pour faits de vio-
lence volontaire avec arme (la
voiture), accident avec délit de
fuite ou encore conduite sous
l’empire d’un état alcoolique.

   Entre 400 et 500 personnes, selon la police et les organisateurs, ont
manifesté hier à Strasbourg pour dire « non » au nucléaire et réclamer la
fermeture définitive de la centrale de Fessenheim, à l’occasion des six
ans de la catastrophe de Fukushima. Chasubles jaunes ou tenues
blanches d’agent de maintenance du nucléaire, les manifestants venus
de tout le Grand Est, d’Allemagne, et de Suisse, ont défilé avec des
dizaines de poussettes, tractant des fûts jaunes de déchets nucléaires
factices pour les « ramener à Fessenheim », où une nouvelle manifesta-
tion et un rassemblement sont prévus aujourd’hui, a indiqué Mélysan-
dre Seyzériat, du «Réseau sortir du nucléaire». Plusieurs manifesta-
tions étaient prévues hier ailleurs en France, notamment à Paris.

  six ans après fukushima

Strasbourg : manif 
contre le nucléaire 

Les manifestants scandaient des slogans en français et en
allemand (« Abschalten jetzt ! », fermeture immédiate). Photo AFP

Douze ans pour 
viol avec arme

Un Géorgien de 57 ans a été
condamné vendredi par défaut
à douze ans de réclusion cri-
minelle par la cour d’assises du
Bas-Rhin pour viol avec arme.
Le 30 décembre 2003, Vitali
Silagadze avait agressé une
femme dans le quartier de la
Meinau à Strasbourg, alors
que celle-ci rentrait du cinéma.
La victime avait été contrainte
à lui pratiquer deux fellations
sous la menace d’un couteau.
Avant de s’enfuir, l’homme lui
avait dérobé son sac à main
contenant un téléphone. Son
ADN et ses empreintes,
retrouvés sur les lieux du
crime, ainsi que l’exploitation
du portable de la victime, ont
permis de le confondre.
Entendu par les services de
police de Géorgie où il réside,
le quinquagénaire a reconnu
les faits, qu’il a mis en lien
avec une consommation
excessive de whisky et d’ecs-
tasy. Il est toujours sous le
coup d’un mandat d’arrêt.Au terme de l’instruction

menée dans le cadre de
l’arbitrage présumé frau-

duleux qui avait octroyé 404 M€
Bernard Tapie, une décision
annulée en 2016, le parquet de
Paris a requis le renvoi en correc-
tionnelle des six personnes mises
en examen. Parmi elles, outre
l’homme d’affaire lui-même,
Me Lantourne, un de ses avocats
ou Stéphane Richard, PDG
d’Orange à l’époque directeur de
cabinet du ministre des Finances.

Pierre Estoup, membre du trio
arbitral, avec Pierre Mazeaud,
ancien président du Conseil
constitutionnel, et l’avocat Jean-
Denis Bredin, est aussi sous le
coup d’un éventuel procès,
notamment pour escroquerie en
bande organisée. Bien connu en
Lorraine, cet homme de 90 ans
aujourd'hui a débuté sa carrière à
Hayange, puis a œuvré à Sarre-
guemines, Thionville et Metz
avant de devenir président du
TGI de Nancy en 1976, puis pre-
mier président de la cour d’appel
de Nancy en 1981. A partir de
1984, il occupera ce même poste
à la très enviée cour d’appel de
Versailles. Pierre Estoup a quitté
la magistrature avant la retraite,
en 1991, pour se lancer dans
cette justice privée, et très rému-
nératrice, qu’est l’arbitrage.

Que lui reproche la justice ?
D’avoir fait une fausse déclara-
tion d’indépendance, qui taisait
l’existence de relations privilé-
giées avec Me Lantourne, avocat
de Tapie. L’ancien magistrat s’est
déjà défendu d’avoir entretenu
des liens professionnels avec
l’avocat de l’ex-homme d’affai-
res. « En 12 ans, je n’ai participé
avec lui qu’à 3 ou 4 arbitrages, ce
qui ne pose aucun problème.
Pour qu’il y ait une difficulté, il

faudrait que nous ayons eu un
courant d’affaires continu. »
Reste que pour le parquet, le
chiffre d’affaires de Pierre Estoup
aurait été constitué au cours
d’une année pour plus de 42 %
(808 000 €) par des honoraires
perçus dans le cadre de dossiers
dans lesquels figuraient Mes Lan-
tourne ou Chouraqui, avocats de
Tapie.

« Opération 
frauduleuse »

Cette proximité avec Tapie,
Estoup l’aurait cachée. Lors
d’une perquisition à Thionville,
où il réside parfois, les enquê-
teurs ont saisi un agenda avec, à
la date du 30 août 2006, cette
mention : « 15 h, Tapie ». Saisi
également, ce livre de Tapie avec
cette dédicace de juin 1998 :
« Pour le président Pierre Estoup,
en témoignage de mon infinie
reconnaissance », « Avec toute
mon affection. »

Autre reproche : Pierre Estoup
aurait eu un rôle moteur et partial
par rapport aux deux autres arbi-
tres. Il était, selon le parquet,
« animé de la volonté de concréti-
ser dans les meilleures condi-
tions l’opération frauduleuse
mise en œuvre avec Bernard
Tapie et Maurice Lantourne ». Le
représentant du ministère public
estime que « la démultiplication
de ses diligences et de ses écrits a
répondu à sa volonté d’infléchir
la décision des autres en faveur
des intérêts de Tapie ». Le par-
quet évoque « un simulacre
d’arbitrage, un complot ». 

Le sort de Pierre Estoup et des
autres mis en examen est entre
les mains des trois juges d’ins-
truction.

Eric NICOLAS

JUSTICE affaire de l’arbitrage tapie

Un procès pour l’ancien 
magistrat hayangeois ?
C’est l’un des arbitres qui ont octroyé 404 M€ à Bernard Tapie. Ancien magistrat à Hayange, ancien président du 
TGI puis de la cour d’appel de Nancy, Pierre Estoup voit le parquet de Paris requérir son renvoi en correctionnelle.

Pierre Estoup sera-t-il renvoyé devant le tribunal pour ce que le parquet qualifie
 de simulacre d’arbitrage ? Capture d’écran France 2

Avocat nancéien inscrit au barreau de Paris,
Me Renaud Bertin est l’un des conseils de Pierre
Estoup. « C’est inédit : ce réquisitoire définitif inter-
vient alors qu’il y a encore plusieurs demandes
d’actes en cours devant la chambre de l’instruction.
Pierre Estoup souhaite une confrontation avec les
deux autres arbitres ; c’est à croire que le parquet
connait déjà d’avance les décisions de la Cour
d’appel et qu’il est persuadé que les demandes
d’actes seront toutes rejetées. »

L’avocat réfute la moindre emprise de son client
sur le tribunal arbitral : « Cette sentence a été prise à
l’unanimité. Quand l’un des arbitres est fondamen-
talement opposé à une sentence, il peut rédiger une
contre-sentence. Cela n’a pas été le cas. Pierre
Estoup a travaillé sous le contrôle de Pierre
Mazeaud et Me  Bredin qui, en termes d’autorité,
n’ont, je pense, rien à envier à mon client. La

dédicace de Tapie ? Elle est consécutive à une
consultation sur la faisabilité d’une confusion de
peine, consultation demandée par l’un des avocats
de Tapie, Me  Chouraqui. Mais ils ne se sont jamais
rencontrés physiquement. Par ailleurs, le rendez-
vous du 30 août 2006 n’a jamais eu lieu. Il a été
décommandé par Me Lantourne. »

L’avocat se demande « pourquoi le parquet a
requis le renvoi de mon client et pas des deux autres
arbitres, surtout lorsque l’on sait que l’information
a établi que Me Bredin a été choisi par l’avocat du
Crédit lyonnais parce qu’il le connaissait très bien
puisqu’il avait eu plusieurs arbitrages qui lui avaient
donné entière satisfaction, que le cabinet de Me

Bredin était le conseil du Crédit lyonnais lors du
rachat d’Adidas par Robert-Louis Dreyfus et qu’il
connaissait aussi très bien M. Tapie qu’il avait
rencontré physiquement à diverses occasions. »

« Il n’a jamais rencontré Tapie »

FAITS DIVERS saverne

Dix ans sous 
une dalle de béton
La fille et le gendre de la septuagénaire, dont le 
corps a été retrouvé dans un puisard, auraient perçu 
pendant dix ans jusqu’à 83 000 € de pension indue.

Le corps découvert dans la nuit
de mardi à mercredi à Erc-

kartswiller, près de Saverne, a été
autopsié. Les premiers éléments
tendent à confirmer les premières
déclarations du couple de quin-
quagénaires entendu par les
enquêteurs. Selon le procureur de
Saverne,  Phi l ippe Vannier,
« aucune trace évidente de vio-
lence n’a été relevée » sur le cada-
vre par ailleurs « relativement bien
conservé ».

En attendant des analyses plus
poussées, « les conclusions des
médecins ne permettent pas de
dire les causes de la mort » en
l’état actuel des investigations.
De même, il n’est pas encore
possible de dater précisément le
moment du décès, même si « on
peut supposer, d’après les élé-
ments de l’enquête, qu’on est sur
plusieurs années », indique le

procureur. La fille de la défunte
aurait en effet déclaré que le
décès de sa mère remonte à fin
2006. Celle-ci était alors âgée de
74 ans. Toujours selon les décla-
rations des deux principaux con-
cernés, ceux-ci « se sont rendu
compte qu’elle était décédée et sa
fille aurait eu cette idée de ne pas
déclarer sa mort pour toucher la
pension », dont le montant s’éle-
vait à 697 euros par mois.

Un peu plus de dix ans plus
tard, les restes du corps ont été
retrouvés à 6 m sous la surface,
coincés dans un puisard profond
de 14 m aménagé dans l’un des
garages attenant à la maison. Il
aurait été comblé et « une dalle de
béton hermétique » aurait ensuite
été coulée par-dessus pour cacher
le corps.

Emmanuel VIAU

Donner la parole 
aux "sans-voix"

A l’initiative de la Fondation
Abbé-Pierre, 150 personnes ont
relié hier à pied Woippy à Metz-
Borny, en passant par le centre-
ville de Metz et le quartier de
Bellecroix. Certains sont venus
seuls, d’autres à deux ou en
famille, avec leurs enfants et leurs
poussettes. Mais tous portent le
même signe de reconnaissance :
une chasuble noire à l’effigie de la
Fondation Abbé-Pierre. « L’objec-
tif de cette marche est de recueillir
la parole des habitants. Nous
avons déjà commencé à le faire en
installant une boîte aux lettres sur
le marché de Woippy et en orga-
nisant une soupe solidaire cha-
que vendredi matin », explique
Arthur, qui effectue un stage à la
pension de famille de la Fonda-
tion et fait un mémoire sur l’accès
à la citoyenneté.

Chaque marcheur s’est vu
remettre une enveloppe pour y
déposer son message ou sa
doléance qui sera remontée aux
candidats à l’élection présiden-
tielle.
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du coach. « On est plutôt bien je
crois », confie Lucas, sans certi-
tude. Cédric et lui se connais-
sent bien. Ils ont fait le choix de
travailler ensemble. Sur le chan-
tier, leur collaboration est fluide
et harmonieuse comme un bal-
let réglé avec précision. « Cédric
est plus dans l’esthétique des
choses, moi je suis plus physi-
que, c’est moi par exemple qui
taille les pièces », indique le 
Mosellan âgé de 21 ans, qui
« adore travailler la terre depuis
(son) plus jeune âge ». Ce que
l’on appelle une vocation.
Récompensée, hier soir, par l’or,
au palmarès de sa catégorie.

boucler le jardin oriental, sujet
de la compétition, qui absorbe
toute leur énergie depuis près de
dix-huit heures. « On avait le
sujet en avance, mais ils ont
rajouté la fontaine et un élément
de décoration », commente
Lucas, les cheveux collés par la
transpiration. « Physiquement,
c’est très dur, mais le plus diffi-
cile pour moi est de rester tout le
temps concentré, toujours res-
ter dans son élément », explique
le paysagiste. Il vide une bou-
teille d’eau en quelques gorgées
et met à profit la dernière pause
de quinze minutes pour écouter
les ultimes recommandations

« Avec eux, c’est toujours la
même histoire, ils donnent tou-
jours l’impression d’être en
retard mais au final, ils sont
dans les clous », commente Syl-
via, professeur d’art floral à
Roville-aux-Chênes. Elle ne 
quitte pas le duo « jardinier-pay-
sagiste » composé de Cédric
Clauss, originaire de Strasbourg,
et Lucas Meyer, domicilié dans
un village des environs de Bit-
che. « Ils ont un bon mental, ils
sont calmes, résistants, et
acceptent sans broncher les
remarques des enseignants »,
poursuit Sylvia.

Il leur reste deux heures pour

Metz. Progressivement, i l
amène les élèves à prendre la
place des comédiens et à trouver
eux-mêmes les bons arguments
au moment où un joint ou un
cachet d’ecstasy leur est pro-
posé. Les scènes sont jouées
dans de grands éclats de rires.
Mais elles devraient raviver des
souvenirs à l’heure des premiè-
res vraies sollicitations.

Textes : Philippe MARQUE

cigarette.
Un étage plus haut, les com-

portements addictifs sont abor-
dés avec les 3e, via une mini-
pièce de théâtre de la compagnie
Les Bestioles. « Qui a déjà vu du
cannabis ? », interroge adroite-
ment Sylvain Fleurant. La moitié
des mains se lève. « 74 % des
15-20 ans ont essayé au moins
une fois », rappelle l’animateur
du centre spécialisé en préven-
tion des addictions Les Wads, à

neuf », confie l’infirmière au sor-
tir d’une séance sur le manque
de sommeil. 

De manière subtile, en deman-
dant à une classe de 5e de répon-
dre à des questions à choix mul-
tiples en s’orientant vers un des
coins de la pièce, Virginie Haf-
fner, de la Ligue contre le cancer,
aborde la question des influen-
ces. Celles exercées ou subies,
qui font qu’un jour, un ami pro-
pose à un autre une première

tifs, injustices, sécurité routière,
éducation à la sexualité, radicali-
sation religieuse, tous les dan-
gers sont abordés. L’utilisation
d’internet et des réseaux sociaux
constitue le dernier en date (lire
ci-contre). 

Manque de sommeil 
et influence du groupe

« 35 % des élèves dorment
moins de huit heures par nuit
alors que la moyenne est à

Au fond de la classe, une
main se lève avec déter-
mination. « Je suis gothi-

que, je m’habille en noir et je tire
souvent la tronche. Eh ! ben, j’en
ai marre qu’on me le dise »,
lâche, soulagée, la jeune fille de
12 ans. 

DOSSIER

Après quarante minutes
d’échanges sur le harcèlement,
les langues se délient. « Plus
petite, quand j’avais des bou-
tons, on me traitait de calcu-
lette. J’en ai pleuré », reconnaît
avec émotion une autre élève.
D’autres déplorent les surnoms
d’éléphant, de Bugs Bunny ou
de grande asperge dont ils sont
affublés. L’adjudant-chef Carole
Sassela ponctue chaque confi-
dence de félicitations. « Il n’y a
pas de petit ou de grand harcèle-
ment. Vous avez raison de les
évoquer, car garder tout cela en
soi peut entraîner des consé-
quences », explique la gendarme
à la brigade de prévention de la
délinquance juvénile de la
Moselle.

Des actions de ce type, le
collège Pilâtre-de-Rozier d’Ars-
sur-Moselle, près de Metz, pour-
tant sans grand problème, en a
tenu vingt-cinq cette semaine.
Le temps pour son Comité
d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (Cesc) de mettre en
garde les élèves contre les multi-
ples dangers qui les entourent, à
grand renfort d’intervenants
extérieurs, de spectacles ou de
séances de cinéma. 

« Le rôle de l’école est aussi de
préparer ses élèves à faire les
bons choix en matière de santé
et de relation aux autres. En faire
un temps fort d’une semaine a
plus d’impact que de mener des
actions ponctuelles », expli-
quent les chevilles ouvrières :
Frédéric Bour, le principal
adjoint ; Katia Ortis, l’infirmière
et Laëtitia Deiana, la conseillère
principale d’éducation.

Discriminations, risques audi-

Des klaxons de voiture, des accélérations de
moto, des sirènes, des trompes….Autant de
signaux, métier par métier, qui marquent la

fin d’un marathon de trois jours. Les épreuves des
44e Olympiades de Bordeaux s’achèvent. 630 jeu-
nes venus de toute la France, excelant dans 50
métiers, soupirent et sourient. Même les déçus.
Même Maxime, membre de la délégation Grand Est
qui a lâché l’affaire en miroiterie « après une
rageante erreur de collage due à une mauvaise
gestion du stress ». « Son point faible », glisse son
coach. « C’est une superbe aventure », confie Kevin
sélectionné dans la discipline « cycles et motocy-
cles ». Ils sont ravis mais épuisés, comme des
sportifs de haut-niveau après une performance.

Curieux ballet dès 7h30 sur la pelouse de l’hôtel
Ibis Budget le plus proche de l’aéroport de Bor-
deaux. Un groupe de filles et de garçons, le visage
encore engourdi de fatigue, se lance dans une
séance d’échauffement matinal orchestrée par la
strasbourgeoise Dominique François, entraîneur 
physique de l’équipe Grand Est. Rien n’est laissé au
hasard. Pas d’esprit d’équipe sans chant de rallie-
ment. Ce dernier est régulièrement entonné comme
un refrain guerrier. « Tous ensemble on va y aller,
Olympiades on va déchirer. A Abou Dhabi, on va
s’envoler. Le Grand Est on va gagner… »

Une médaille d’or est synonyme de qualification
pour la finale mondiale organisée en octobre pro-
chain par le richissime émirat invoqué dans le

refrain repris en chœur. La délégation régionale
compte cinquante-sept concurrents, âgés de moins
de 23 ans. Chacun est assisté de un, voire deux
coachs techniques. « C’est du très haut niveau »,
souffle, admiratif, Michel Guisember, président de
Wolrldskills France, puissance organisatrice de
l’évènement qui se répète tous les deux ans. L’édi-
tion nationale précédente était organisée à Stras-
bourg, la prochaine le sera à Caen. Cette fois c’est à
Bordeaux, dans le hall immense du parc des exposi-
tions. 

350 000 € investis
L’espace est compartimenté par activités. Certai-

nes se contentent d’un matériel léger, comme la
coiffure, la bijouterie, l’horticulture. D’autres néces-
sitent un déploiement logistique impressionnant.
Des camions, des voitures, des motos et même un
hélicoptère, trônent dans le secteur réservé aux
mécaniciens. Les jeunes Alsaciens sont largement
majoritaires (35 sur 57) au sein de la délégation. « La
volonté politique a toujours été forte sur l’appren-
tissage en Alsace », note Michel Guisember. Sous-
entendu, elle l’était largement moins en Lorraine.

La région Grand Est veut maintenir l’effort.
350 000 € ont été investis entre les sélections régio-
nales, la finale nationale et les mondiaux. Le specta-
cle de ces jeunes filles et jeunes garçons concentrés
sur leurs tâches si fines et si complexes vaut
largement l’investissement.

SOCIÉTÉ olympiades des métiers à bordeaux

Artisans ou sportifs    
de haut niveau ?
Les 57 participants du Grand Est sortent épuisés de la finale nationale 
des Olympiades des métiers à Bordeaux. Mais ravis de l’expérience.

Les jeunes du Grand Est, avec leurs coaches, motivés par ce marathon… de trois jours !
Photo Jean-Luc STADLER

Lucas entre pierres, eau et terre

Lucas en pleine réalisation du jardin oriental, une épreuve de vingt heures. 
Il a remporté l’or hier soir dans sa catégorie Jardinier paysagiste. Photo Jean-Luc STADLER

ÉDUCATION ars-sur-moselle

Années collège
années dangers
Harcèlement, cigarette, addictions, radicalisation, manque de sommeil, éducation sexuelle, réseaux sociaux, 
les dangers entourant les ados sont multiples. Le collège d’Ars-sur-Moselle, près de Metz, y a consacré sa semaine.

Les comportements addictifs sont abordés via une pièce de théâtre où les collégiens donnent la réplique aux comédiens. Pour trouver
les bons arguments et refuser le partage d’un joint ou d’un cachet d’ecstasy. Photo Anthony PICORÉ

« Capable 
de dire non »

Arthur Agius, 14 ans, en 3e.
Photo Pascal BROCARD

« Vivre 
ensemble »

Flora Petry, 11 ans, en 6e.
Photo Pascal BROCARD

« Manque 
de sommeil »

Yuna Omhovere, 13 ans, en 4e.
Photo Pascal BROCARD

« Internet 
fait peur »

Mathias Van Keymeulen, 12 ans,
 en 5e. Photo Pascal BROCARD

Quelle importance ont pris les réseaux sociaux dans le
quotidien des collégiens ?

Séverine CARRARA, formatrice aux usages du numéri-
que à l’académie Nancy-Metz : Tous ont déjà un smart-
phone dès la 6e  et les fréquentent de plus en plus tôt. Parfois
avant l’entrée au collège. Beaucoup sont totalement accros.
Tout passe désormais par là pour eux. Ils pensent, à tort, avoir
une bonne maîtrise de l’outil. Ils ne vérifient pas la source des
informations qui y circulent ou se comparent aux youtubeurs
en tournant des tutos beauté qui font 3 000 vues sans se rendre
compte que cela les expose aux yeux et aux commentaires de
tous.

A quels dangers s’exposent-ils ?
Le premier est de faire de mauvaises rencontres s’ils ne trient

pas leurs fréquentations. C’est ensuite très préoccupant pour
leur identité numérique. Ils se lâchent, sans filtre, sans paramé-
trer leurs comptes et sans se rendre compte que cela peut leur
porter préjudice. Le droit à l’oubli n’existe pas sur internet. Tout
ce qui est publié devient propriété du réseau et va les suivre des
années. Les données sont utilisées à des fins commerciales. Les

réseaux sociaux offrent aussi un outil très facile pour le
harcèlement. Les problèmes, jadis circonscrits à l’établisse-
ment, poursuivent désormais les victimes jusque chez elles. Il
y a aussi les soucis liés au droit à l’image. Les collégiens ont du
mal à comprendre que diffuser la vidéo d’un professeur peut
constituer un délit. Ou que la publication d’injures ou de
menaces peut donner suite à des poursuites judiciaires.

Que fait l’Éducation nationale pour faire face à ce
phénomène ?

Comme de nombreux parents, beaucoup de professeurs sont
dépassés. L’éducation aux médias et à l’information est entrée
dans les programmes l’an dernier. Mais une heure d’interven-
tion par an ne suffit pas. L’idéal serait de construire des projets
d’établissement autour de cette problématique.

Quels conseils délivreriez-vous en priorité ?
Lors de l’inscription sur un réseau, un enfant doit être

accompagné d’un adulte pour paramétrer son compte et
s’assurer qu’il préserve bien son identité. Ensuite, il faut
absolument éviter de tout mettre en ligne car plus tard, au
moment de chercher un travail, cela peut être difficile.

« Beaucoup sont accros aux réseaux sociaux »

Séverine Carrara, de l’académie
Nancy-Metz. Photo DR

Je ne me sens pas en danger au collège.
Quand j’étais en 4e , on m’a souvent
proposé des cigarettes, mais franche-
ment, ça ne m’attire pas. Ce n’est pas
bon pour la santé et ça ne colle pas avec
mon projet de rentrer dans l’armée. Je me
sens capable de dire non. Je trouve
également dommage qu’on banalise
beaucoup les drogues. Enfin, je pratique
peu les réseaux sociaux. Même si c’est
pratique pour s’informer, cela peut être
dangereux pour des gens influençables.
Je parle beaucoup de tous ces sujets avec
mes parents.

J’aime bien les réseaux sociaux, mais
je m’en méfie. Je ne réponds jamais aux
inconnus et j’ai confiance en mes amis.
Je suis sur Snapchat et Instagram où
ma mère est aussi. J’y publie des
photos de mon chat, de bracelets, de
vêtements ou de mon visage. 

Sinon, je trouve très intéressante
cette semaine de prévention. On parle
beaucoup de vivre ensemble. On y
apprend qu’il faut communiquer et
s’aimer, et que le harcèlement peut
faire beaucoup de mal, pousser au
suicide.

Mon problème, c’est le sommeil. Mes
parents m’ont interdit d’aller me coucher
avec mon smartphone. Je dois le laisser
tous les soirs dans le salon à 20h, parce
que j’ai un peu dérapé pendant les
vacances. À force de parler avec des
amis, je ne m’endormais plus avant 3h
du matin. Après, je me levais à midi. Mes
parents ont vite remarqué que je n’étais
plus en phase. Pour le reste, on a pu se
moquer de ma taille ou de mes tenues
plus jeune mais cela m’a renforcée.
Depuis, je n’ai plus peur du regard des
autres.

Je ne me sens pas en danger. On se
moque parfois de moi pour ma petite
taille, mais ce n’est pas du harcèlement.
C’est pour rigoler. On ne m’a jamais
proposé de cigarette ou de drogue mais
c’est peut-être parce que, dès que je
sors du collège, je suis avec un adulte.
Je pratique peu les réseaux sociaux ou
internet. Je n’ai pas envie d’y consacrer
tout mon temps. Si tu n’as pas de
« like », tu ne te sens pas bien et je ne
vois pas l’intérêt. Voir que c’est là que
les djihadistes recrutent me fait aussi
peur.
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prennent moins de risque, il
devient inutile pour elles de
rechercher des paradis fiscaux. »
Selon l’élu, « il suffit d’une simple
loi. C’est un choix politique.
Quand d’autres parlent de réduire
les dépenses, nous parlons de
recettes ! Des milliards d’euros de
recettes. »

Cé. K.

maire PCF de Talange, « il s’agit
avant tout de séparer les activités
des banques. Il y a celles qui
récoltent et mettent l’argent à
disposition et les autres qui ont
une activité de marché, comme la
banque Rothschild ou les fonds
de pension. De cette manière, les
banques peuvent faire leur métier
de base. Elles sont capables de
servir l’économie et comme elles

planète du pouvoir de l’argent.
Cet argent n’aide pas les pays en
voie de développement. Des
mesures doivent être prises pour
que l’argent finance des projets
socialement et écologiquement
utiles. Ensuite, 90 % de nos reve-
nus sont à la banque, il faut donc
qu’il y ait un contrôle public des
banques. »

Pour Patrick Abate, sénateur et

de l’Education nationale ! Cet
argent-là ne sert pas à financer
des crédits pour nos PME ni à
créer de l’emploi. Il s’envole dans
des entreprises offshore », a repris
Marie Maréchal, porte-voix PCF
du comité de soutien. « Nous
avons un certain nombre de pro-
positions. A commencer par la
création d’une organisation de
type Cop-climat pour sauver la

Dans trois jours, au Luxem-
bourg, sera rendu le juge-
ment dans le procès en

appel LuxLeaks. Deux lanceurs
d’alerte lorrains, le Vosgien
Antoine Deltour et le Mosellan
Raphaël Halet, ainsi que le jour-
naliste Edouard Perrin, sont pour-
suivis pour leurs révélations sur
les pratiques fiscales du Grand-
Duché.

Pour les soutenir et « saluer leur
engagement citoyen », un comité
de soutien (Anticor, Attac, FSU,
CGT,  L igue  des  d ro i ts  de
l’Homme, Jeunes communistes et
PCF) a organisé une manifesta-
tion, hier à Metz. Une cinquan-
taine de militants a défilé dans les
rues du centre ville à l’occasion
d’un « rallye citoyen » qui avait
pour étapes des grandes banques
et des enseignes symbolisant
l’évasion fiscale. « Ces employés
qui dénoncent à leur direction des
mouvements anormaux dans les
comptes de leur entreprise et se
font licencier, il faut les défendre.
Faute de quoi, les citoyens se
sentiront toujours écrasés par le
système et continueront à penser
qu’on ne peut rien faire », est
intervenue Danielle Bori, élue
municipale PCF à Metz.

« Un contrôle public
des banques »

« Nous voulons dénoncer ce
que font les banques avec notre
argent. La fraude fiscale est de
l’ordre de 60 à 90 milliards 
d’euros en France. C’est le budget

répartir les richesses, il a un
volet écologique intéres-
sant, etc. C’est tout ce que je
pense. »

S. B.

Ses quatre titres n’ont pas
été choisis au hasard, puis-
qu’entrant en résonance avec
les idées du candidat des
Insoumis. « Il souhaite redon-
ner le pouvoir au peuple,

C’était une opportunité à ne
pas manquer et le Longovicien
Didier Boutteville-Kraemer ne
l’a pas manquée. Samedi
18 mars, il chantera à l’occa-
sion de la marche pour la
VIe République organisée par
l’équipe de campagne du can-
didat Front de gauche Jean-Luc
Mélenchon, dans le cadre de
l’élection présidentielle. 

Juste avant les discours, il
proposera trois de ses mor-
ceaux, ainsi qu’une reprise de
Tous les cris les SOS, de Daniel
Balavoine. Le tout devant des
milliers de personnes, place de
la République à Paris.

« Oui, je suis stressé. Mais
j’y vais d’abord pour défendre
mes chansons. Après, je ne
l’aurais pas fait si je n’avais pas
des affinités avec le pro-
gramme de l’homme politique,
même si la musique et la politi-
que sont deux mondes com-
plètement différents. Je ne
veux pas non plus qu’on me
colle d’étiquette  », explique le
compositeur, également gérant
du magasin Prod musique,
situé avenue de Saintignon à
Longwy-bas.

SOCIAL rallye citoyen contre l’évasion fiscale hier à metz

« La fraude fiscale, c’est 
notre argent qui s’envole »
A trois jours du délibéré du procès des lanceurs d’alerte de LuxLeaks au Luxembourg, un comité de soutien 
a manifesté, hier, à Metz pour demander des mesures empêchant les banques de pratiquer l’évasion fiscale.

Un comité de soutien aux lanceurs d’alerte de l’affaire LuxLeaks, dont le jugement en appel sera rendu
 le 15 mars au Luxembourg, a défilé dans les rues de Metz hier. Photo Karim SIARI

longwy

L’équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon a choisi
 Didier Boutteville-Kraemer pour chanter avant les discours,

en début d’après-midi à Paris. Photo Samuel MOREAU

Déclaré persona non grata
par le gouvernement
néerlandais, le ministre

des Affaires étrangères turc est
arrivé hier soir à Metz. Mevlut
Cavusoglu doit participer
aujourd’hui à un meeting de
soutien de la diaspora au réfé-
rendum visant à renforcer les
pouvoirs du président Erdogan.

Irfan Buyukbas, à la tête de
l’association franco-turque de
Sarreguemines, partie prenante
de ce rendez-vous initié par la
branche lorraine de l’Union des
démocrates turcs européens
(UETD), a confirmé hier soir
« à 100  % » la présence de
Mevlut Cavusoglu à Metz Con-
grès, vers 13h. Plusieurs cen-
taines de participants pro-Er-
dogan y sont attendues. Fin
novembre, Irfan Buyukbas
avait organisé à Sarreguemines
une manifestation réunissant
800 participants, en réponse à
une mobilisation pro-kurde
intervenue quelques jours plus
tôt.

« Liberté des réunions 
publiques »

La préfecture de la Moselle a
également confirmé la venue
du ministre turc. Alain Carton,
secrétaire général, a expliqué
qu’une « salle du centre des
congrès est louée par une asso-
ciation turque locale » et que le
déplacement du ministre turc
en France a été « accepté par le
ministère des Affaires étrangè-
res » français. Un porte-parole
du Quai d’Orsay, contacté hier,
a ainsi rappelé : « Comme vous
le savez, le principe en France
est celui de la liberté des réu-
nions publiques. Ainsi, des
personnalités politiques étran-

gères ont pu tenir par le passé
de telles réunions sur le terri-
toire français. Ce principe doit
naturellement s’articuler avec
la prise en compte de la néces-
sité d’assurer l’ordre public et
la sécurité des personnes. »
Une source diplomatique fran-
çaise précisait hier que « la pré-
fecture est chargée de la sécu-
rité de la manifestation et des
abords ».

Crise ouverte
avec les Pays-Bas

Aux Pays-Bas en revanche,
l’interdiction faite hier à
Mevlut Cavusoglu d’atterrir
pour y mener campagne en
faveur du président turc a viré à
la crise diplomatique : Recep
Tayyip Erdogan a accusé
La Haye d’entretenir des « ves-
tiges du nazisme  ». Des propos
qualifiés de « fous » et « dépla-
cés » par le Premier ministre
néerlandais Mark Rutte.

Mevlut Cavusoglu avait défié

hier matin les autorités néer-
landaises en maintenant une
visite prévue à Rotterdam dans
le cadre de la campagne du
référendum prévu en Turquie le
16 avril sur le renforcement des
pouvoirs présidentiels, et en
menaçant de « lourdes sanc-
tions » en cas d’empêchement.
Dès jeudi pourtant, le gouver-
nement néerlandais avait fait
savoir son opposition à cette
visite et le meeting avait été
annulé par le maire de Rotter-
dam. M. Cavusoglu, s’expri-
mant depuis Istanbul, a jugé
« inacceptable » l’attitude des
Pays-Bas.

Plusieurs rassemblements de
l’UETD ont été annulés en
Allemagne et en Suisse ces der-
niers jours. Les autorités ont
retiré à l’UETD l’autorisation
d’organiser des meetings élec-
toraux prévus par le parti AKP
du président Erdogan, Celui-ci
a accusé le 5 mars l’Allemagne
de « pratiques nazies ».

POLITIQUE ministre turc des affaires étrangères

Refoulé aux Pays-Bas
mais accueilli à Metz
Le ministre turc des Affaires étrangères, refoulé aux Pays-Bas, participe
aujourd’hui à Metz à un meeting de soutien au président Erdogan.

Mevlut Cavusoglu est attendu à Metz Congrès
 à 13h aujourd’hui. Photo MAXPPP

Il chantera pour Mélenchon
Benjamin Ragot y croit.

Mardi 14 mars, au théâtre
Le Palace à Paris, Le Nan-

céien de 22 ans participera au
concours Mister France. Quinze
à seize candidats sont engagés
dans cette élection. « Ils vien-
nent de toutes les régions de
France. Moi, je représente la
nouvelle région Grand Est. » 

Pourtant, il a atterri dans cet
univers sans le vouloir. « C’est
une amie, Elsa, qui m’a inscrit au
concours de Mister Lorraine. Elle
m’a vu jouer les cavaliers à Miss
Nancy et elle a pensé que j’avais
ma chance pour un concours
masculin », raconte-t-il. Benja-
min s’est rapidement pris au jeu
et il s’est donc retrouvé sur la
scène du Seven Casino d’Amné-
ville face à quatorze autres pré-
tendants. Elu Mister Lorraine, il
a enchaîné avec le titre de Mister
Grand Est. Mesurant 1,84 m
pour 80 kg tout en muscles, il ne
regrette rien.  Depuis trois mois,
« je suis sollicité pour participer
à des événements dans tout le
Grand Est de la France et même
au-delà ». Le jeune homme a
même trouvé un job dans l’uni-
vers de l’événementiel, « en qua-
lité de recruteur pour casting,

chercheur de nouveaux talents »
pour la société dirigée par Pascal
Lambinet, délégué régional du
concours de beauté.

S’il gagne mardi, Benjamin
signera un contrat avec l’agence
de mannequins  par i s iens
Maryline. Pour cela, il a besoin
d’un sérieux coup de main des
habitants du Grand Est. « Ils
peuvent voter pour les candidats
» (SMS au 74401 ; 1,5 € ; Benja-
min porte le numéro 4, Ndlr) 

Alexandre POPLAVSKY.

ANIMATION élection nationale

L’espoir de Mister 
Benjamin le Nancéien
Le Nancéien Benjamin Ragot participera mardi à l’élection de Mister 
France. Il s’est retrouvé engagé dans l’aventure sans le vouloir.

Le candidat découvre
 de nouvelles perspectives.

Photo ER/Cédric JACQUOT
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La poussée est redoutée par
les malades de la sclérose en
plaques : elle traduit une

attaque neurologique par inflam-
mation, parfois suivie de séquel-
les. Sérieuses : baisse de la vision,
voire perte de la vue, gêne sensi-
tive (fourmillements, anesthé-
sie), troubles de l’équilibre ou de
la coordination des mouve-
ments… A Lure, où le Dr François
Ziegler s’est installé il y a trois ans
après avoir fondé le service neuro-
logie de Belfort en 1992, les
patients du Nord Franche-Comté
bénéficient d’un service inédit :
SOS Poussées. 120 appels en six
mois. « Il fallait faire quelque
chose pour les malades désempa-
rés en état de crise », commente
le neurologue, qui a réussi à
structurer un service mêlant effi-
cacité thérapeutique, écoute et
optimisation des soins.

20 patients par jour
« SOS Poussées permet au

patient de téléphoner en urgence
à une infirmière spécialiste de la
SEP et des neuropathies, suscep-
tible d’analyser les symptômes et
d’en parler au praticien référent, à
l’hôpital de Lure ou de Vesoul. »
Si nécessaire, une hospitalisation
de jour peut être décidée, pour
administrer, par exemple, un cor-
t icoïde anti - inf lammatoire.
« - 70 % sur la poussée avec certai-
nes biothérapies », résume le

médecin. Précieux pour les
patients, dont la moitié vient des
départements voisins, Territoire
de Belfort et Pays de Montbéliard,
Haut-Rhin.

SOS Poussée n’est qu’un
aspect des services proposés par
la CliFranSep, association lancée
le 2 juin 2016, rattachée à l’hôpi-
tal de Lure et de Vesoul. CliFran-
Sep, comme « Clinique Franc-
comtoise de la Sep et des
pathologies de la myéline », inspi-
rée de celles de Bourgogne et
d’Alsace. Structure à vocation
régionale, elle reçoit une ving-
taine de patients par jour, en
hôpital de jour. Grâce à une colla-
boration avec la CPAM, des traite-
ments de pointe peuvent être
administrés. L’hôpital de jour de
médecine de Lure a enregistré 4
800 passages en 2016, dont plus
de 1 000 pour la SEP. « Mais le
plus important, c’est la qualité de
cet hôpital de jour à la campa-
gne », commente François Zie-
gler, conseiller scientifique de la
CliFranSep, présidée par le Dr 
Géraldine Bein, avec sa consœur
Annabelle Jary. Preuve que l’on
peut faire, dans un petit établisse-
ment, « une médecine de pointe
et de proximité ». Le caractère
familial du site semble participer à
la réussite du traitement. A plu-
sieurs, on a moins peur.

Christine RONDOT

innovations 

Sclérose en plaques :
SOS poussée
Une clinique associative, associée au groupement hospitalier de Haute-Saône, aide les malades de sclérose
en plaques et pathologies de la myéline. Idées, solidarité et innovations dans la petite ville de Lure (70).

« Tout patient du Nord Franche-Comté doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge
de qualité, proche de son domicile, impliquant tout spécialistes médicaux »,

estime le neurologue François Ziegler. Photo ER/Christine RONDOT

L’origine de la sclérose en plaques,
maladie inflammatoire auto-immune,
reste mystérieuse. « La SEP connaît une
très forte prévalence dans notre région
Bourgogne Franche-Comté », note le Dr
François Ziegler. Autant qu’au Canada,
région la plus touchée au monde ! Une

hypothèse évoque « un gène venu des
Vikings ». La maladie se développe en
milieu d’hygiène excellente. L’influence
d’un virus contracté à l’adolescence a
été avancée, ainsi que le manque
d’ensoleillement et de vitamine D. A
Lure, les traitements les plus promet-

teurs sont proposés, comme les IGIV. «
On injecte des immunoglobulines, pro-
téines naturelles de l’immunité à doses
massives pour neutraliser les auto-anti-
corps. » Des injections de toxine botuli-
que peuvent être réalisées. La clinique,
en auto-gestion, compte quatre infirmiè-

res et deux aides-soignants « très moti-
vés ». Elle a reçu également un matériel
de pointe, du lit spécial à la pompe, sans
oublier les seringues électroniques. La
prise en charge prévoit le diagnostic, le
traitement, une information du patient
et une aide à la vie quotidienne.

Un gène venu des Vikings ?

Dans le cadre de la semaine
nationale du rein, le

CHRU de Nancy s’est mobi-
lisé pour rappeler l’importance
de la recherche en matière
d’insuffisance rénale. Il rap-
pelle que « le réseau INI CRCT
coordonné par Patrick Rossi-
gnol, néphrologue au CHRU
de Nancy, est à la pointe de la
recherche ».

L’insuffisance rénale est pro-
voquée par une altération des
deux reins qui n’épurent plus
correctement le sang. Elle est
souvent induite par le diabète
ou l’hypertension.

Le réseau national et multi-
disciplinaire INI CRCT fait tra-
vailler depuis 2014, « les
meilleurs spécialistes français
pour améliorer le pronostic
cardiovasculaire des patients
insuffisants rénaux » : néphro-
logues, cardiologues, métho-
dologistes, anesthésistes réa-
nimateurs, internistes…

Trois études en particulier
sont coordonnées depuis
Nancy : Alchemist, démarrée
dans 60 centres en France,
concerne les patients atteints
d’insuffisance rénale chroni-
que terminale en hémodialyse
et vise à déterminer la tolé-
rance et l’efficacité d’un médi-
cament connu pour réduire
les risques cardiovasculaires
chez ces malades; Epure
Transplant concerne des
patients greffés du rein et
étudie sur eux les effets de
protection du greffon d’une
molécule déjà utilisée dans les
maladies cardiovasculaires;
Barostimulation teste une
nouvelle technique dans le
traitement de l’hypertension
artérielle résistante.

Pour soutenir les 
travaux des chercheurs :
www.inicrct.org/fr/faire-
don

études 

Contre l’insuffisance
rénale
Trois études de pointe sont coordonnées 
depuis le CHRU de Nancy dans la recherche 
contre l’insuffisance rénale.

Le réseau INI CRCT du centre hospitalier universaitaire de Nancy
est à la pointe de la recherche sur l’insuffisance rénale. Photo MAXPPP

Une semaine
pour sonder 
le cerveau

« La mémoire laisse-t-
elle une trace biologique
dans le cerveau ? Pour-
quoi manger change nos
émotions ? Les danseurs
et les musiciens ont-ils un
cerveau différent des
autres ? Comment le corps
modifie notre esprit ? Le
cerveau vieillit-il mieux
grâce à l’activité physi-
que ? »

Des chercheurs du
CNRS se mobilisent dans
toute la France du 13 au
19 mars pour partager
l’état des connaissances
sur ces questions et leurs
travaux en cours, lors de
la 19e Semaine du cer-
veau.

Cette manifestation
grand public, gratuite, est
coordonnée par la Société
des neurosciences. Des
rendez-vous sont pro-
grammés dans plus de 30
villes françaises et simul-
tanément dans 62 pays
dans le monde.

Au programme des ate-
liers, des ciné-débats, des
pièces de théâtre, des
concerts, des cafés des
sciences, des expositions
ou encore des conféren-
ces.

Toutes les 
manifestations
en Lorraine et 
Franche-Comté sur
www.semaineducerv
eau.fr

Photo LE PROGRÈS
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Ça valait bien une petite
bière ! Après leur succès
à Astrakhan hier (28-20),
les Messines ont eu droit

à un léger écart alcoolisé à la fin
du repas. Elles en ont profité,
c’est la vice-présidente du club,
Karine Séchet, qui régalait. Une
manière de fêter une victoire
certes honorifique dans un
match sans enjeu, mais qu’il
était de bon ton d’aller cher-
cher. Rien que pour prouver
que Metz a bien sa place dans
la cour des grands.

REPORTAGE

Car même si les Lorraines
étaient déjà qualifiées pour les
quarts de finale de la Ligue des
Champions, une défaite chez le
dernier du groupe aurait juré.
Au lieu de ça, les partenaires de
Grace Zaadi ont soigné leur
bilan : elles intégreront ainsi le
Top 8 européen après sept vic-
toires en douze journées. Pas
sûr que cela fasse trembler
d’avance le grand Györ mais ça
a au moins le mérite de légiti-
mer la place des joueuses
d’Emmanuel Mayonnade.

« Quand on dit qu’on veut
faire partie des grands, il faut se
comporter comme tels en
l’emportant à l’extérieur, con-
firme l’entraîneur mosellan. On
ne voulait pas faire preuve de
suffisance et être honnête avec
nous en gagnant, on l’a fait. Ça

nous a évité de perdre là
où Thüringer était tombé il y a
deux semaines. »

« Chacune faisait 
un petit peu moins »

Au Sud de la Russie, il y avait
pourtant de quoi trébucher.
Surtout en jouant comme les
Messines en première période :
peu compactes défensivement
et sans tranchant offensive-
ment. En face, Astrakhan
n’était pas flamboyant mais
suffisamment efficace pour
profiter de l’aubaine. Résultat,
les Lorraines se retrouvaient

vite menées (5-3, 9e) et même
un peu larguées après une ving-
taine de minutes (12-8, 22e). Et
cela sans que les Russes ne
puissent s’appuyer sur la
meilleure buteuse de la C1,
Sabirova, blessée à l’épaule…

« On est rentré trop tardive-
ment dans la partie et avec des
attitudes pas dignes de nos der-
nières sorties. Chacune faisait
un petit moins que d’habitude,
regrette Emmanuel Mayon-
nade. À la mi-temps (13-11), il
fallait juste décréter qu’on dis-
putait le match le plus impor-
tant, comme tous ceux qu’on

joue… » Sans oublier d’effec-
tuer quelques réglages.

D’abord en défense, avec une
volonté d’impacter beaucoup
plus. Suffisamment pour étouf-
fer des Russes soudainement
sans solution et obligées de
perdre des ballons, que les
Messines se faisaient un malin
plaisir à aller convertir en but.
En moins de dix minutes, la
rencontre avait complètement
basculé. Puis Ana Gros, peu à
son avantage jusque-là (4-11
au final), et Xenia Smits
allaient offrir quatre buts
d’avance aux leurs (15-19,

43e). Cette fois, Astrakhan ne
répondait plus et les Lorraines
pouvaient presque tranquille-
ment dérouler jusqu’à la fin du
match (20-28).

Cela sera évidemment bien
plus compliqué en quarts de
finale contre Györ dans un
mois. Mais peu importe, grâce
à son succès hier en Russie,
Metz a confirmé qu’il était 
entré dans une autre dimen-
sion. Comme un grand.

De notre envoyé spécial
à Astrakhan (Russie)

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue des champions

Metz comme un grand
Bousculées en première période, les Messines ont bien réagi pour l’emporter, ce samedi à Astrakhan (28-20), 
et confirmer qu’elles ont bien leur place en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Camille Aoustin et les Messines ont longtemps peiné devant l’agressivité russe. Avant de se mettre elles aussi au niveau…
Photo Dmitriy Marochkin

le point

Laura Glauser, gardienne de Metz :
« On aurait peut-être pu mieux commencer le
match… Mais je retiens qu’on a su bien revenir et
montrer une autre image de nous après la pause.
On s’est réveillé. Je pense que ça nous a piquées
dans notre estime de ne pas nous reconnaître sur
le terrain. En première période, ce n’était vraiment
pas nous… Pour le moral et le bilan final, c’était
important de gagner ici. »

Lindsay Burlet, ailière droit de Metz :
« Notre mauvaise entame ? La fatigue, le long
voyage et la peur de se blesser y sont certaine-
ment pour quelque chose.  Mais on a su se
reprendre et gagner. Nous sommes en quarts de
finale ! Györ sera une belle expérience. »

Tamara Horacek, demi-centre de Metz :
« On a vécu un match difficile, surtout à cause de
notre première période poussive. Pourquoi ?
C’était peut-être lié à un relâchement. Il n’y avait

pas d’envie, pas de dynamique collective. En
défense, nous n’étions pas assez compactes. À la
pause, Manu (Mayonnade) nous a demandé de
nous resserrer et de remonter. Ça a marché et il y
avait plus de continuité dans notre jeu. »

Marion Maubon, ailière gauche de Metz :
« On était prévenu de ce qui nous attendait mais
on est quand même tombé dans le piège en début
de match ! Mais dès qu’on a mieux défendu,
la rencontre s’est décantée et Astrakhan a peu à
peu lâché. »

Mikhail Seregin, entraîneur d’Astrakhan :
« Nous avons vécu une seconde période très
difficile… La défense messine nous a fait mal,
aucune joueuse de l’équipe n’a trouvé d’espace et
de solution. C’était encore plus compliqué sans
notre meilleure buteuse, Sabirova. Elle a réussi un
penalty en début de rencontre mais avait trop mal
à l’épaule droite pour continuer. »

« Dès qu’on a mieux défendu… »

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE
• HIER
Budapest - Podgorica....................................23-24
Astrakhan - METZ HB...................................20-28
Vardar Skopje - Thüringer HC.......................36-26

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 15 10 7 1 2 311 279 32
2 Budapest 14 10 6 2 2 290 265 25
3 Podgorica 14 10 7 0 3 286 248 38
4 METZ HB 10 10 5 0 5 273 238 35
5 Thüringer HC 5 10 2 1 7 257 286 -29
6 Astrakhan 2 10 1 0 9 229 330 -101

Après avoir passé 124 jours seul en mer, Sébastien Destre-
mau a coupé la ligne d’arrivée aux Sables d’Olonne, dans la
nuit de vendredi à samedi, pour se classer 18e et dernier du
Vendée Globe, fermant la 8e édition de cette course à la voile
autour du monde.

Franchissant la ligne à 1h40, Destremau (TechnoFirst-fa-
ceOcean) a mis 50 jours de plus que le vainqueur, Armel le
Cléac’h, qui s’est imposé le 19 janvier dans un temps record de
74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes. « Titouan
Lamazou a été le premier classé de l’Histoire et moi je suis
extrêmement fier de clore cette liste. 88 ! On n’est que 88 à
avoir accompli ça, c’est démentiel. Je suis dernier et alors ? Je
m’en fous complet », a dit cet aventurier de 52 ans.

Destremau a fermé symboliquement la porte de la course,
comme il l’a fait après chaque point de passage important
depuis qu’il sait qu’il est le dernier marin en lice. Pour se faire,
il a fabriqué une grande clé avec un cintre et des bouts de bois,
qu’il compte remettre au directeur de course, Jacques Caraes,
une fois le pied posé à terre. « Je pense que je ne saurais pas
(naviguer si longtemps), souffle Le Cléac’h. Il faudrait agran-
dir le parcours, on pourrait faire deux fois le tour. Ca ne doit
pas être simple d’être tout seul. Je ne saurais pas naviguer
comme il l’a fait, ralentir, s’arrêter de temps en temps. »

Destremau enfin arrivé
à bon port

coup de chapeau

Montpellier a tremblé devant son public mais s’est qualifié
pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en
arrachant le match nul, ce samedi, contre les Ukrainiens de
Zaporojie (29-29). Vainqueurs du barrage aller à l’extérieur
(36-34), Mathieu Grébille (photo) et les Héraultais participe-
ront pour la troisième année d’affilée aux huitièmes. Dans la
soirée, Nantes a rejoint le Paris SG en huitièmes, après une
nouvelle démonstration face aux Espagnols La Rioja (37-31).

l’image
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BASKET. 18h25 : Strasbourg - Paul-Lacq-Orthez (Pro A) en
direct sur SFR Sports 2.

BIATHLON. 13h30 : Coupe du monde (relais mixte simple)
en direct sur Eurosport 2 ; 16h15 : Coupe du monde (relais
dames) en direct sur Eurosport 2.

CYCLISME. 14h30 : Tirreno - Adriatico (5e étape) en direct
sur La Chaîne L’Équipe. 15h15 : Paris - Nice (8e étape) en direct
sur France 3.

FOOTBALL. 15 h : Saint-Étienne - Metz (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1 ; 17 h : Lyon - Toulouse (Ligue 1) en direct sur beIN
Sports 1 ; 21 h : Lorient - Paris SG (Ligue 1) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 16h45 : Paris SG - Kiel (Ligue des champions)
en direct sur beIN Sports 3.

SKI DE FOND. 12 h : Coupe du monde (Mass Start 30 km) en
direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 19 h : Tournoi ATP et WTA d’Indian Wells (2e tour)
en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Elle a été la meilleure
ambassadrice du handball
féminin français pendant plus
de dix ans. Désignée meilleure
joueuse du monde en 2003,
Valérie Nicolas, qui fête ses
42 ans ce dimanche, compte
245 sélections chez les
Bleues, avec qui elle a été
vice-championne du monde
en 1999 avant de monter sur
la première marche du podium
en 2003 pour le premier (et
unique) sacre planétaire des
handballeuses françaises.
Élue meilleure gardienne des
Mondiaux 2003 et 2007,
« Val » a également remporté trois titres de championne de
France avec Besançon, à l’époque de sa grande rivalité avec
Metz (1998, 2001, 2003). Retirée des terrains depuis 2012, elle
est aujourd’hui consultante pour la télévision et sélectionneur
de l’équipe de France féminine de beach handball.

1975 : Valérie Nicolas
l’ambassadrice

c’était un 12 mars

Photo archives RL

« Repartir à l’attaque »
« Mon objectif n’est pas de défendre mon titre, mais de repartir

à l’attaque. Je crois qu’on a encore un peu plus de potentiel qu’en
2016. J’ai moins de pression que l’an dernier, car j’ai décroché ce
titre. Cela m’a libéré, on dit toujours que le premier est le plus dur
à décrocher, on va voir si c’est vrai. » Après avoir dominé le
Championnat IndyCar quasiment de bout en bout en 2016,
Simon Pagenaud n’est pas rassasié : lors de la saison 2017 qui
débute ce dimanche en Floride, il veut conserver son titre et
ajouter à son palmarès les prestigieux 500 miles d’Indianapolis.

vite dit

q BASKET
NBA

Dallas - Brooklyn...................................105-96
Atlanta - Toronto ................................... 105-99
Sacramento - Washington............122-130 a.p.
Denver - Boston....................................119-99
Chicago - Houston................................94-115
Milwaukee - Indiana................................99-85
Minnesota - Golden State...................103-102
Charlotte - Orlando...............................121-81

Les classements – Conférence Est :
1. Clevelanc 66.7 % de victoires ; 2.
Washington 62.5 ; 3. Boston 62.1 ; 4.
Toronto 58.5 ; 5. Atlanta 55.4 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
80.0 % de victoires ; 2. San Antonio
78.1 ; 3. Houston 68.2 ; 4. Utah 63.1 ;
5. LA Clippers 60.0 ; etc.

le point

HANDBALL. Six jours
après s’être écroulé

à Metz (42-28), le Vardar
Skopje d’Amandine

Leynaud a réagi
en s’offrant une large

victoire à domicile
sur Thüringer (36-26).

Les Macédoniennes
profitent du revers

de Budapest, à domicile
contre Buducnost

(23-24), pour reprendre
la première place

du groupe lors de cette
ultime journée du tour

principal de la Ligue
des Champions.

l’info
Le Vardar

Skopje reprend
la première

place

Paris SG
HANDBALL. Le Paris SG ter-

mine la phase de poule de la
Ligue des champions par un
match sans enjue contre les
Allemands de Kiel ce dimanche.
Deuxièmes à un point de Barce-
lone, les Parisiens n’ont plus
aucune chance d’arracher la
première place, synonyme de
qualification directe pour les
quarts de finale, et affrontera
Nantes en huitième de finale.

Bardet
CYCLISME. Romain Bardet,

exclu de Paris-Nice dès la pre-
mière journée dimanche der-
nier, a changé de programme de
courses et a décidé de participer
au Tour de Catalogne, du 20 au
26 mars, a annoncé son équipe
AG2R La Mondiale.

Ware
BASKET. Le meneur de jeu

américain Casper Ware, grand
artisan du dix-huitième titre de
champion de France remporté la
saison dernière par Villeur-
banne (Pro A), effectue son
retour à l’Asvel où il remplace
Trenton Meacham. Le Califor-
nien avait tenté sa chance en
NBA où il n’a finalement pas
obtenu de contrat.

Callot
CYCLISME. Michel Callot a

été élu à la présidence de la
Fé d é r a t i o n  f r a n ç a i s e  d e
cyclisme, samedi, à Paris, et a
annoncé des changements à
venir dans le management des
équipes de France.

Meeke
AUTO. Au rallye du Mexi-

que, Kris Meeke n’a perdu que
neuf centièmes sur Sébastien
Ogier, son plus proche poursui-
vant, lors de la première spé-
ciale de la journée de samedi.

Quintana
CYCLISME. Le grimpeur

colombien de la Movistar Nairo
Quintana, nouveau leader, a
remporté en solitaire la 4e étape
de la Tirreno-Adriatico, ce
samedi, devançant de 17 secon-
des Geraint Thomas (Sky) et de
23 Adam Yates (Orica).

télex

Romain Bardet.
Photo AFP

Du vin chaud, des saucis-
ses grillées, un concert de
cloches à vaches : les

concurrents de la Pierra Menta,
cette course emblématique du
ski alpinisme, ont été salués ce
samedi comme des héros par
plus de 4 000 personnes, venues
jusqu’en haut des cimes pour la
dernière journée. « C’était une
ambiance incroyable, quelque
chose d’exceptionnel. Il y avait
beaucoup de monde sur tous les
sommets, ça donnait des ailes »,
s’est réjouie la super star Kilian
Jornet, quadruple vainqueur de
cette course trentenaire dispu-
tée à Arêches-Beaufort (Savoie),
et qui a fini 2e pour cette 32e

édition.

ZOOM

La Pierra Menta, c’est 4 jours
de course en binôme – dans le
fidèle esprit de la montagne avec
le principe de la cordée –, près
de 500 concur rents pour
10 000 m de dénivelé positif,
une quinzaine de cols, des arê-
tes hallucinantes et des pentes
raides. « C’est extraordinaire,
c’est fou, l’ambiance. C’est la
folie furieuse en haut, il y en a
même qui mangent la fondue », a
lancé la Suissesse Séverine Pont
Combe, deuxième ce samedi (en
duo avec Jennifer Fiechter). « Là-
haut, c’est unique, c’est de toute
beauté. C’est un magnifique

moment de sport et d’émotion. »
Là-haut, c’est l’Antécime, qui

culmine à 2 578 m et sur lequel
s’étaient postés des centaines
d’accros de la montagne, tels
des fourmis agglutinées sur un
morceau de mie de pain. Et
même s’ils n’étaient pas engagés
dans la course, ils n’ont pas
rechigné sur l’effort pour braver
le froid et la dureté de la monta-
gne.

« C’est magique »
Certains n’ont pas hésité à se

lever à 3 h du matin pour être de
la partie. À 5 h, ils étaient déjà
plusieurs centaines à faire la
queue au télésiège pour rejoin-
dre les monts. Equipés de lam-
pes frontales et sous un ciel
étoilé, ils ont patienté pendant
près d’une heure pour être dépo-
sés sur les hauteurs, et notam-
ment à La Forclaz (2330  m), où
Edgar, 12 ans, a vécu un
moment fort. « En haut du grand
mont, il y avait une ambiance de
malade ! À chaque fois qu’il y
avait un coureur qui venait, il y
avait toutes les cloches qui son-
naient, comme un gros troupeau
de vaches. Ils allaient super vite,
c’était super bien », a raconté le
jeune garçon, encore plein
d’enthousiasme et qui a encou-
ragé sa star, Laetitia Roux.

La Française aux 16 médailles
d’or a remporté cette 32e édition
en duo avec la Suédoise Emelie

Forsberg (13h18’32"). « La
Pierra Menta, c’est la course de
ski alpinisme la plus dure au
monde. C’est ma 10e cette année
et je n’ai que des bons souvenirs.

C’est magique. C’est le ski alpi-
nisme comme on le rêve », souli-
gne Laetitia Roux.

Chez les garçons, l’Italie a fait
des étincelles dans des condi-

tions printanières avec la vic-
toire de Damiano Lenzi, triple
champion du monde, en duo
a v e c  M a t t e o  E y d a l l i n
(10h23’55").

ALPINISME pierra menta

« La course la plus dure au monde »
De la folie furieuse à 2 500 m d’altitude. La 32e édition de la Pierra Menta, dont la dernière étape s’est disputée 
ce samedi, n’a pas dérogé à la règle. Un monument de l’alpinisme.

Près de 500 concurrents ont participé à la 32e édition de la Pierra Menta. Photo AFP
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Le FC Metz ne perd plus à
domicile. Mais il laisse régu-
lièrement des points en

route. Dernier exemple en date,
ce retour du Stade Rennais dans
les ultimes secondes (1-1). « Je
ne dis pas que Rennes ne mérite
pas d’égaliser, mais ce résultat
laisse forcément des regrets, souf-
f le  Phi l ippe Hinschberger,
l’entraîneur messin. On prend ce
but après une perte de balle
idiote et, surtout, nous aurions dû
tuer le match avant. »

Ce scénario idéal aurait permis
aux Lorrains d’aborder ce rendez-
vous dominical à Saint-Étienne
avec un matelas un brin plus
confortable. Du coup, s’ils veu-
lent s’épargner de longues nuits
d’insomnie, Cheick Doukouré et
ses partenaires vont rapidement
devoir grappiller des points loin
de Saint-Symphorien. « Forcé-
ment, ça nous aiderait, ça nous
simplifierait la tâche, observe le
technicien mosellan. À domicile,
nous sommes parvenus à faire
notre mea culpa grâce à une plus
grande stabilité. Par contre, à
l’extérieur, j’ai du mal à compren-
dre pourquoi nous n’y arrivons
plus. »

Depuis le 19 novembre et un
succès à Toulouse (2-1), les Mes-
sins n’ont, en effet, pris qu’un
seul et famélique petit point (à
Nice, 0-0) sur 21 possibles. Le
tout en encaissant la bagatelle de
21 buts pour 1 seul inscrit…
Autant dire qu’il est temps à
nouveau de se jeter à l’eau.
D’autant que Metz rend visite à
des Stéphanois qui ont connu
des jours meilleurs. « Entre Mont-
pellier, Caen et Bastia, nous
n’avons pris qu’un point. C’est un
constat. Sec, mais c’est un cons-

tat », déplore ainsi Christophe
Galtier, l’entraîneur de l’ASSE.

« Ils sont un peu moins bien en
ce moment, c’est vrai. Mais atten-
tion, prévient son homologue
messin, ils sont désormais débar-
rassés de la Ligue Europa et ils
récupèrent pas mal de joueurs. Le
rythme va être plus cool, peut-
être que ça va leur permettre de
se relancer… » Galtier confirme :
« En ne jouant qu’une seule fois
par semaine, en étant profession-

nels et appliqués, nous devrons
aller chercher des points à la
maison et à l’extérieur. »

« Sans calculer »
Pour autant, ce dernier assure

se méfier d’un adversaire qui a
« réalisé un recrutement impor-
tant avec l’arrivée de Cheikh Dia-
baté. Il fixe, il marque, le jeu
s’oriente autour de lui. Renaud
(Cohade, ancien Stéphanois),
lui, organise leurs attaques. Ils

marquent beaucoup sur coups de
pied arrêtés, c’est une de leurs
qualités. Après, je me concentre
surtout sur ce que nous allons
mettre de notre côté. Jouons
comme en janvier, sans calculer,
en avançant sur l’adversaire et en
marquant des buts. »

La défense messine est préve-
nue, elle qui a pris dix pions lors
de ses deux dernières sorties à
Monaco (5-0) et Lyon (5-0).
Metz connaît la recette. Il l’a déjà

appliquée, en début saison lors
de certaines excursions. Il lui
faut impérativement parvenir à
faire mijoter ces ingrédients dans
le Chaudron stéphanois. Et puis-
qu’il revient à qui de droit de
tenter les métamorphoses, les
hommes de Philippe Hinschber-
ger sont invités à retrouver la
lumière loin de chez eux. Il est
temps à nouveau…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Il est temps à nouveau
Si le FC Metz a retrouvé un semblant de stabilité à Saint-Symphorien, depuis novembre, il voyage à vide 
(ou presque). Une tendance que les Messins vont tenter d’inverser, ce dimanche, à Saint-Étienne.

À l’aller, le 6 novembre, Kévin Théophile-Catherine et Simon Falette s’étaient séparés sur un résultat nul (0-0). Un pareil scénario,
 ce dimanche, ne serait pas pour déplaire au défenseur messin. Photo Anthony PICORÉ

Les buteurs
27 buts : Cavani (PSG). 22 buts : Lacazette (Lyon). 16 buts : Falcao

(Monaco), B. Gomis (Marseille). 13 buts : Mounié (Montpellier). 12
buts : Santini (Caen). 11 buts : Pléa (Nice)...

La prochaine journée
Vendredi 17 mars : METZ - Bastia (19 h) ; Lille - Marseille (20h45).

Samedi 18 mars : Nantes - Nice (17 h) ; Angers - Guingamp, Bordeaux -
Montpellier, NANCY - Lorient, Toulouse - Rennes (20 h). Dimanche
19 mars : Caen - Monaco (15 h) ; Dijon - Saint-Étienne (17 h) ; Paris
Saint-Germain - Lyon (21 h).

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 68 29 21 5 3 84 26 58
2 Nice 63 29 18 9 2 47 23 24
3 Paris SG 62 28 19 5 4 56 19 37
4 Lyon 47 27 15 2 10 55 32 23
5 Marseille 45 29 13 6 10 43 37 6
6 Bordeaux 43 29 11 10 8 37 36 1
7 Saint-Etienne 40 28 10 10 8 31 22 9
8 Guingamp 38 29 10 8 11 37 36 1
9 Rennes 38 29 9 11 9 28 33 -5

10 Nantes 37 29 10 7 12 27 43 -16
11 Toulouse 36 28 9 9 10 32 29 3
12 Angers 36 29 10 6 13 28 38 -10
13 Montpellier 33 29 8 9 12 42 49 -7
14 Lille 33 29 9 6 14 29 37 -8
15 Caen 32 29 9 5 15 31 48 -17
16 METZ 31 27 8 7 12 26 51 -25
17 Dijon 28 29 6 10 13 38 46 -8
18 NANCY 28 29 7 7 15 19 37 -18
19 Bastia SC 25 29 5 10 14 24 43 -19
20 Lorient 22 28 6 4 18 28 57 -29

La 29e journée
VENDREDI

NICE - CAEN : 2-2 (0-1)
Allianz Riviera. Arbitre : F. Letexier. Buts pour Nice : Balotelli

(71e), Donis (77e) ; pour Caen : Santini (36e), Karamoh (50e).

MARSEILLE - ANGERS : 3-0 (2-0)
Stade Vélodrome. 33 954 spectateurs. Arbitre : F. Schneider. Buts

pour Marseille : Thauvin (9e, 77e), Cabella (20e).
HIER

MONACO - BORDEAUX : 2-1 (0-0)
Stade Louis-II. 10 407 spectateurs. Arbitre : R. Buquet. Buts pour

Monaco : Mbappe (68e), Moutinho (74e) ; pour Bordeaux : Rolan
(84e).

GUINGAMP - BASTIA : 5-0 (0-0)
Stade du Roudourou. 15 000 spectateurs. Arbitre : A. Gautier.

Buts : Salibur (47e), Deaux (56e), Briand (70e), Blas (78e), Mendy
(86e). Exclusion à Bastia : Danic (61e, 2e avertissement).

MONTPELLIER - NANTES : 2-3 (1-1)
Stade de la Mosson. 12 000 spectateurs. Arbitre : K. Abed. Buts

pour Montpellier : Mounié (12e), Boudebouz (84e) ; pour Nantes :
Nakoulma (23e, 68e), Sala (89e).

NANCY - LILLE : 1-2 (1-0)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : A. Delerue. Buts

pour Nancy : I. Dia (31e) ; pour Lille: de Preville (63e s.p.), Rony
Lopes (81e).

RENNES - DIJON : 1-1 (0-1)
Roazhon Park. 23 000 spectateurs. Arbitre : O. Thual. Buts pour

Rennes : Saïd (58e) ; pour Dijon : Tavares (42e).
AUJOURD’HUI

SAINT-ÉTIENNE - METZ.............................................................................15 h (beIN SPORTS 1)
LYON - TOULOUSE....................................................................................17 h (beIN SPORTS 1)
LORIENT - PARIS SAINT-GERMAIN.......................................................................21 h (Canal +)

Monaco et Mbappé prêts
pour City. C’est tout bénéfice
pour Monaco. Le succès sur
Bordeaux ne fut pas spectacu-
laire, mais l’ASM de Leonardo
Jardim possède désormais 5
points d’avance sur Nice, et 6
sur le PSG qui joue dimanche à
Lorient.

« Monaco est moins domina-
teur que Paris mais a des fulgu-
rances. Ils seront dur à aller
chercher je pense », n’a pu que
constater Jocelyn Gourvennec,
coach des Girondins. Jardim a
suivi son plan et il a marché : le
technicien portugais n’a fait
entrer Falcao qu’après l’heure de
jeu, et la situation s’est alors
débloquée. Le Colombien a
servi Mbappé qui a marqué, son
10e but de la saison à 18 ans. Ce
succès permet à l’ASM de pré-
parer presque sereinement la
venue de Manchester City, en 8e

de finale retour de la Ligue des
champions mercredi.

Week-end intense pour
Emery. Loin du terrain, le coach

du PSG, Unai Emery, a vécu une
journée dense. Son président
Nasser Al-Khelaïfi l’a d’abord
assuré de son « soutien plein et
entier », dans une interview au
Parisien. Evidemment, la confé-
rence de veille de match n’a
tourné qu’autour de ça. Et le
match à Lorient, alors ? Emery
devra faire sans quatre joueurs :
Motta, Lucas et Matuidi, qui ne
sont « pas prêts » et Verratti,
suspendu.

Bastia en perdition. Dans le
bas du classement, la lutte pour
le maintien est toujours aussi
implacable. Entre la 15e et la 18e

place, il n’y a que quatre points
d’écart…

Bastia, 19e et avant-dernier, a
pris une belle gifle samedi à
Guingamp (5-0). Mais les Cor-
ses sont seulement à trois
points derrière Nancy, 18e et
barragiste, battu par Lille (2-1).
Dijon, après son nul à Rennes
(1-1), est 17e et évite à la diffé-
rence de buts la place de barra-
giste.

Monaco dans la peau 
du champion

S’il avait opté pour l’option du
4-3-3 lors du dernier déplace-
ment à Lyon, Philippe Hins-

chberger devrait renouer avec son
traditionnel schéma en 4-2-3-1 ce
dimanche sur la pelouse de Saint-
Étienne. « Au Parc OL, cela n’a pas
forcément fonctionné comme je
l’espérais, reconnaît l’entraîneur mes-
sin. L’objectif, c’est d’aligner l’équipe
du moment sans se soucier du fait
d’évoluer à domicile où à l’extérieur.
Il faut qu’on soit capable d’attaquer
tout en contrôlant notre adversaire. »

Du coup, le onze de départ devrait
ressembler à celui qui avait débuté
face à Rennes samedi dernier
d’autant qu’à l’exception des jeunes
Hein, Larriere, Selimovic et Thill (en
phase de reprise), le staff lorrain avait
à sa disposition l’intégralité de son
effectif. « Afin de leur donner du
temps de jeu », Kévin Lejeune et Jona-
than Rivierez ont participé à la vic-
toire de l’équipe réserve, ce samedi,

face à Sarreguemines (1-0). Deux
absences assumées, en plus de la
suspension de Fallou Diagne, qui per-
mettent à Florent Mollet, Chris Phi-
lipps et Benoît Assou-Ekotto (de
retour de blessure) de retrouver le
groupe.

Le dernier nommé est d’ailleurs en
balance avec Franck Signorino pour
une place dans le couloir gauche
d’une défense mosellane au sein de
laquelle figureront sans surprise Ivan
Balliu, Milan Bisevac et Simon Falette
devant Thomas Didillon dans les
buts.

Cinq retours chez les Verts
À la récupération, le duo Mand-

jeck-Doukouré prendra place derrière
un trio composé de Yann Jouffre,
Renaud Cohade et Ismaïla Sarr. Le
jeune sénégalais, ménagé en milieu
de semaine en raison d’une légère
contracture à une cuisse, « est apte »
selon son entraîneur qui pourrait, le

cas échéant, faire appel à Opa
Nguette dans le couloir gauche.
Devant, c’est Cheick Diabaté qui
prendra place sur le front de l’attaque
messine.

Côté stéphanois, Christophe Gal-
tier enregistre cinq retours : les deux
défenseurs latéraux, Kevin Malcuit et
Cheick M’Bengue, le milieu de terrain
Olé Selnaes et, dans le secteur offen-
sif, Alexander Söderlund et Romain
Hamouma. Si tous ne débuteront pas
la rencontre, la présence d’Hamouma
est probable dès le coup d’envoi, tant
son influence sur le jeu de l’ASSE est
importante. En revanche, le défen-
seur Florentin Pogba et le milieu
offensif Oussama Tannane sont tou-
jours à l’infirmerie, où ils ont été
rejoints par le milieu de terrain Vin-
cent Pajot, blessé à la tête, le week-
end dernier, lors du match à Bastia.
Fabien Lemoine, lui, est suspendu.

J.-S. G.

« Aligner l’équipe du moment »
Les Messins, privés de Diagne (suspendu), Lejeune et Rivierez (en équipe réserve), devraient se présenter
sur la pelouse de Geoffroy-Guichard dans une formule classique, proche de celle employée face à Nantes.

Remplaçant face à Rennes, Georges Mandjeck devrait
débuter le match à Saint-Étienne. Photo Pascal BROCARD

Lille a engrangé un précieux
succès dans la course au
maintien à Nancy (2-1) qui

plonge les Lorrains dans la zone
rouge, ce samedi au terme d’un
match tendu lors de la 29e jour-
née de L1. L’ASNL, qui n’a plus
gagné depuis sept matches (six
défaites, un nul), avait pourtant
ouvert le score par Issiar Dia
(31e) en première période, mais
le Losc a renversé la vapeur après
la pause grâce à un penalty de
Nicolas De Préville (63e) et un
but de Rony Lopes (81e).

Les Nordistes, qui ont eu
beaucoup de réussite à Marcel-
Picot, grappillent deux places et
remontent au 14e rang avec 33
points. Ils ont fait le plein de
confiance une semaine avant de
recevoir l’OM. « On est très con-
tent du résultat, le contenu
moins car on a été chanceux […]
On a mis la zone de barrage à
cinq points, on s’est rapproché
du milieu de tableau et avant
Marseille c’était important », a
souligné l’entraîneur lillois
Franck Passi. Cette victoire vient
conclure une série de trois dépla-
cements plutôt bien négociée en
dix jours avec un succès contre
Bergerac (CFA) en 8e de finale de
la Coupe de France (2-1), un nul
à Toulouse (1-1) et donc ces
trois points à Nancy en L1.

Les joueurs de Pablo Correa,
qui auront un nouveau match

capital à Marcel-Picot le week-
end prochain face au dernier,
Lorient, sont dépassés à la diffé-
rence de buts par Dijon et occu-
pent désormais la 18e place,
synonyme de barrage pour le
maintien. « Je ressens de la
colère. Le résultat nous échappe
pour des choses qu’on ne maî-
trise pas […] Il manque une
bonne dose d’humilité à l’arbitre.
Quand on est mauvais mais
humble, on peut pardonner »,
s’est emporté Correa après la
rencontre. Soucieux de s’éloi-
gner de la zone rouge, Lille enta-
mait bien le match, même si la
possession de balles était lor-
raine. L’ASNL ouvrait pourtant
le score sur sa première occa-
sion : Julien Cetout se défaisait
de Corchia et adressait un centre
pour Dia qui trouvait la lucarne
de Vincent Enyeama de la tête
(1-0, 31e).

Lille pas malheureux
Peu après la mi-temps, le Losc

subissait un gros coup dur avec
la blessure à une cheville de
Marko Basa, le taulier de sa
défense (52e). Les Lorrains ne
tardaient pas à profiter des flot-
tements de l’arrière-garde nor-
diste, mais manquaient d’effica-
cité : la frappe puissante de
Geoffrey Cuffaut passait juste à
côté (53e), puis un missile de
Cétout était repoussé difficile-

ment par Enyeama (57e).
Pas malheureux, les Nordistes

parvenaient à égaliser sur un
penalty de De Préville (1-1, 63e).
Puis sur un contre, Lopes offrait
une victoire inespérée au Losc
d’une frappe croisée (1-2, 81e).
La fin de match était houleuse et
Correa se faisait même exclure,
ce qui n’arrange pas les affaires
de Nancy, qui devra absolument
battre les Merlus samedi pro-
chain.

Nancy voit rouge
Dans un match rendu houleux par les décisions de l’arbitre, l’AS Nancy Lorraine s’est incliné à domicile
contre Lille, ce vendredi.

Pablo Correa s’est fait exclure en fin de rencontre par l’arbitre. Photo AFP

Supporters
C’est désormais une (mau-

vaise) habitude : les supporters
messins sont invités à rester
chez eux. Leur présence à
Geoffroy-Guichard ce diman-
che est, en effet, interdite.
Ainsi en a décidé la Préfecture
de la Loire.

Amical
Durant la trêve internatio-

nale, les Messins disputeront
un match amical. Ils devraient
se rendre sur la pelouse du
Standard de Liège le samedi 25
mars.

Anciens
Trois joueurs de l’effectif

actuel du FC Metz ont porté les
couleurs de Saint-Étienne. Il
s’agit de Benoît Assou-Ekotto
(2015-2016), Mevlüt Erding
(2013 -2015)  e t  Renaud
Cohade (2012-2016).

Pouget
Le FC Metz ne s’est plus

imposé sur la pelouse de Saint-
Étienne depuis le 15 avril 1995
(1-0) grâce à un but de Cyrille
Pouget. Les Stéphanois sont
invaincus à Geoffroy-Guichard
lors de ses leurs dernières
réceptions face aux Messins en
Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls).

fc metz actu

Mevlüt Erding. Photo Anthony PICORÉ

Cyprien
LIGUE 1. Le milieu de terrain

de l’OGC Nice, Wylan Cyprien,
blessé au genou droit vendredi
contre Caen, est indisponible jus-
qu’à la fin de la saison. Il souffre
d’une rupture du ligament croisé
antérieur qui nécessitera une
intervention chirurgicale dans les
prochains jours.

Strasbourg
LIGUE 2. Leader depuis plus de

trois mois, Brest a laissé filer la
tête du championnat à Reims
après sa lourde défaite 4-1 à Stras-
bourg, ce samedi. Les Alsaciens
remontent au quatrième rang, à
trois points des Rémois et des
Brestois.

Modeste
ALLEMAGNE. Le Français

Anthony Modeste a réussi un
doublé samedi en championnat
avec Cologne contre Ingolstadt
(2-2), ce qui lui permet, avec 19
buts, de talonner les stars Lewan-
dowski et Aubameyang au classe-
ment des meilleurs buteurs.

Dembélé
ALLEMAGNE. Après son gros

match contre Benfica mercredi,
Dembélé était sur le banc de Dort-
mund pour le déplacement à Ber-
lin. Entré à la 76e, il a récolté un
nouveau carton qui devrait lui
valoir un match de suspension la
semaine prochaine.

foot actu

NANCY - LILLE : 1-2 (1-0)

Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : A. Delerue.
Buts pour Nancy : I. Dia (31e) ; pour Lille : de Preville (63e s.p.),
Rony Lopes (81e). Avertissements à Nancy : Faitout Maouassa
(50e), Cetout (76e), Pedretti (77e), Cuffaut (86e) ; à Lille : Rony
Lopes (66e), de Preville (86e).

NANCY : Chernik – Cuffaut, Diagne, Cabaco, Muratori (cap) –
I. Dia, Cetout, Marchetti, A. Diarra (Pedretti, 74e), Faitout
Maouassa (Busin, 78e) – Mandanne (Hadji, 68e).

LILLE : Enyeama – Corchia, Basa (Alonso, 53e), Soumaoro,
Béria – Benzia (Bissouma, 74e), Mavuba (cap) (Kishna, 61e),
Rony Lopes, Amadou, de Preville – Eder.

LIGUE 1. Ce dimanche,
en cas de succès
face au FC Metz

à Geoffroy-Guichard,
Saint-Etienne pourrait

remporter
sa 1000e victoire

en Ligue 1
(2 342 matches, 999

victoires).
Seuls l’Olympique

de Marseille (1 051)
et les Girondins

de Bordeaux (1 017)
ont déjà passé ce cap

symbolique.

le chiffre

1 000
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ESPAGNE
Espanyol-Las Palmas........................................4-3
Valence-Gijón.....................................................1-1
FC Séville-Leganes...........................................1-1
Malaga-Alavés...................................................1-2
Granada-Atlético Madrid...................................0-1
Real Sociedad-Athletic Bilbao..........................12h
La Corogne-Barcelone.................................16h15
Celta Vigo-Villarreal......................................18h30
Real Madrid-Betis Séville.............................20h45
Osasuna-Eibar..............................................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 57 27 17 6 4 51 31 20
4 Atlético Madrid 52 27 15 7 5 49 22 27
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 Alavés 37 27 9 10 8 28 33 -5
11 Celta Vigo 35 25 10 5 10 39 44 -5
12 Las Palmas 32 27 8 8 11 43 45 -2
13 Valence 30 27 8 6 13 36 47 -11
14 Betis Séville 28 26 7 7 12 28 42 -14
15 Malaga 26 27 6 8 13 33 45 -12
16 Leganes 25 27 6 7 14 22 41 -19
17 La Corogne 24 26 5 9 12 29 41 -12
18 Granada 19 27 4 7 16 24 55 -31
19 Gijón 18 27 4 6 17 28 56 -28
20 Osasuna 10 26 1 7 18 27 64 -37

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

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 59 24 18 5 1 60 13 47
2 RB Leipzig 49 24 15 4 5 43 25 18
3 Dortmund 43 24 12 7 5 53 27 26
4 Hoffenheim 42 24 10 12 2 45 25 20
5 Hertha Berlin 40 24 12 4 8 32 26 6
6 E.Francfort 35 24 10 5 9 26 27 -1
7 Cologne 34 24 8 10 6 33 27 6
8 SC Freiburg 34 24 10 4 10 31 41 -10
9 Möenchengladbach 32 23 9 5 9 29 31 -2

10 Leverkusen 31 24 9 4 11 37 39 -2
11 Mayence 29 24 8 5 11 33 40 -7
12 Augsbourg 28 23 7 7 9 23 30 -7
13 Schalke 04 27 23 7 6 10 28 27 1
14 Wolfsburg 26 24 7 5 12 22 34 -12
15 Werder Brême 26 24 7 5 12 31 44 -13
16 Hambourg 23 23 6 5 12 22 45 -23
17 Ingolstadt 19 24 5 4 15 23 41 -18
18 Darmstadt 15 24 4 3 17 17 46 -29

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

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 47 28 13 8 7 47 30 17
8 West Bromwich 40 28 11 7 10 36 37 -1
9 Stoke 36 28 9 9 10 32 40 -8

10 Southampton 33 26 9 6 11 32 34 -2
11 West Ham 33 28 9 6 13 38 49 -11
12 Burnley 31 27 9 4 14 30 40 -10
13 Watford 31 27 8 7 12 33 47 -14
14 Bournemouth 30 28 8 6 14 40 54 -14
15 Leicester 27 27 7 6 14 30 45 -15
16 Swansea 27 28 8 3 17 36 61 -25
17 Crystal Palace 25 27 7 4 16 35 46 -11
18 Hull City 24 28 6 6 16 26 54 -28
19 Middlesbrough 22 27 4 10 13 19 30 -11
20 Sunderland 19 27 5 4 18 24 50 -26

ITALIE
Juventus Turin-Milan AC...................................2-1
Genoa-Sampdoria.............................................0-1
Sassuolo-Bologne........................................12h30
Fiorentina-Cagliari.............................................15h
Inter Milan-Bergame.........................................15h
Naples-Crotone.................................................15h
Chievo Vérone-Empoli.....................................15h
Pescara-Udinese..............................................15h
Palerme-AS Rome.......................................20h45
Lazio Rome-Torino.......................................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 Sampdoria 41 28 11 8 9 35 33 2

10 Torino 39 27 10 9 8 51 43 8
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 28 7 8 13 30 42 -12
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

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Strasbourg-Brest................................................4-1
• DEMAIN
Lens-Sochaux...............................................20h45

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

NATIONAL
• VENDREDI
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
• SAMEDI
Boulogne-Quevilly.............................................2-2
Sedan -Chateauroux.........................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Quevilly 41 24 10 11 3 38 26 12
2 Chateauroux 41 24 11 8 5 29 24 5
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 37 24 10 7 7 35 23 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 20 24 5 5 14 22 39 -17

CFA
GROUPE C

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

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 48 21 14 6 1 33 9 24
2 Grenoble 44 20 13 5 2 35 14 21
3 Annecy 40 21 12 4 5 38 23 15
4 Villefranche 32 20 9 5 6 28 24 4
5 Ol. Lyon (2) 31 21 8 7 6 34 32 2
6 Jura Sud 27 19 7 6 6 32 28 4
7 Andrézieux 26 20 7 5 8 26 29 -3
8 Chasselay 24 21 6 6 9 21 22 -1
9 RAON 23 20 6 5 9 27 33 -6

10 Yzeure 22 19 4 10 5 18 22 -4
11 St-Louis/Neuweg 21 19 6 6 7 21 26 -5
12 Reims (2) 20 19 4 8 7 25 29 -4
13 Montceau 20 21 5 5 11 22 34 -12
14 Auxerre (2) 14 21 3 5 13 18 40 -22
15 Mulhouse 10 20 3 5 12 17 30 -13

CFA 2
GROUPE D

• SAMEDI
FC METZ (2)-SARREGUEMINES...................1-0
Haguenau-Strg Vauban.....................................2-1
Lunéville FC-Strasbourg (2)..............................2-1
Sarre-Union-Schiltigheim..................................1-2
Biesheim-Illzach-Mod........................................2-1
FORBACH-Prix-lès-Méz...................................1-0
Nancy (2)-Pagny...............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 40 18 13 1 4 35 11 24
2 Strasbourg (2) 38 18 12 2 4 31 13 18
3 Haguenau 32 18 9 5 4 32 20 12
4 SARREGUEMINES 29 18 8 5 5 21 25 -4
5 Prix-lès-Méz. 28 18 8 4 6 27 22 5
6 Biesheim 25 18 7 4 7 23 29 -6
7 Lunéville FC 25 18 7 4 7 25 30 -5
8 Sarre-Union 22 17 6 4 7 24 26 -2
9 Nancy (2) 22 17 6 4 7 25 27 -2

10 FC METZ (2) 21 18 5 6 7 22 23 -1
11 Pagny 20 17 5 5 7 19 22 -3
12 Illzach-Mod. 15 18 3 6 9 26 32 -6
13 Strg Vauban 13 18 2 7 9 15 27 -12
14 FORBACH 12 17 3 3 11 15 33 -18

U 17 
GROUPE B

Torcy -RC Strasbourg........................................4-1
Auxerre-Mulhouse.............................................2-0
METZ-Troyes.....................................................1-1
Sochaux-Epinal..................................................1-0

DIVISION 1 FEMININE
Bordeaux-Guingamp........................................15h

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Sarreguemines (2)-Saint-Avold E.N.................2-1
Epinal (2)-Saint-Dié...........................................5-0
Amnéville-Thionville ..........................................2-0
Neuves-Maisons-Thaon...................................15h
Bar-Le-Duc -Magny..........................................15h
Jarville-Champigneulles...................................15h
Trémery-Metz Apm...........................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 36 17 10 6 1 39 15 24
2 Trémery 36 16 11 3 2 35 19 16
3 Epinal (2) 32 17 9 5 3 35 20 15
4 Sarreguemines (2) 31 17 9 4 4 33 26 7
5 Thaon 25 14 8 1 5 21 23 -2
6 Saint-Avold E.N. 24 17 6 6 5 37 25 12
7 Bar-Le-Duc 21 16 5 6 5 17 18 -1
8 Thionville 20 16 5 5 6 22 24 -2
9 Saint-Dié 17 17 5 2 10 16 33 -17

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

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Verdun Bell.-Raon (2)........................................1-3
Heillecourt-Nomexy ..........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg 37 13 12 1 0 34 10 24
2 Vandoeuvre 29 13 9 2 2 19 6 13
3 Plantières 19 13 6 1 6 22 23 -1
4 Verdun Bell. 18 14 6 0 8 19 28 -9
5 Golbey 17 13 5 2 6 30 28 2
6 Raon (2) 15 13 4 3 6 17 27 -10
7 Vagney 15 13 4 3 6 17 17 0
8 Nomexy 15 13 3 6 4 13 18 -5
9 Blénod Cs & O. 14 11 4 2 5 20 22 -2

10 Heillecourt 14 14 3 5 6 22 23 -1
11 Villers 13 13 3 4 6 13 14 -1
12 Thaon (2) 12 13 3 3 7 21 31 -10

GROUPE B
Nousseviller-Behren..........................................0-4
Montigny-Soucht................................................5-3

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Sarrebourg (2)-St-Avold E.N. (2)......................n.c.
GROUPE C

St-Julien-Laxou Sap..........................................2-3

le point

résultats et classements

Après Lyon, les Aiglons. Trois
semaines après avoir signé

une grosse performance en élimi-
nant l’OL de la Coupe Gambar-
della (2-3), le FC Metz remet le
couvert, ce dimanche à la Plaine
Saint-Symphorien, face à l’OGC
Nice. Un gros morceau encore
une fois. « Au classement des cen-
tres de formation, ils sont un peu
en dessous de Lyon, mais ils sont
au-dessus en termes de résultats et
de confrontations directes, com-
pare Sébastien Tambouret,
l’entraîneur des U19 messins. Ils
ont quelques joueurs qui ont déjà
évolué en Ligue 1, c’est un très bel
adversaire. »

Si les Lorrains Youssef Maziz et
Nicolas Basin comptent quelques
minutes de jeu dans l’élite, les
Grenats vivent, pour la plupart,
leur première fenêtre d’exposition
avec cette Coupe Gambardella.
« On essaye de donner de l’impor-
tance à ces matches, de sortir du
contexte habituel de la forma-
tion », explique Tambouret, à la
tête d’un groupe de vingt joueurs
toute la semaine à l’entraîne-
ment, dans l’optique de ce ren-
dez-vous face à Nice.

Car les Messins sont ambi-
tieux. Si le technicien reconnaît
que son groupe ne fait pas partie
des favoris, cela ne l’empêche pas

de rêver du titre. « Quand on est
un vrai compétiteur, il serait mal-
honnête de dire qu’on ne veut pas
aller au bout. En Coupe, tout peut
se passer, on l’a vu à Lyon. On va
vendre chèrement notre peau. On
est là pour gagner, même s’il y a
une grosse étape avant. »

Cette grosse étape, les Grenats
espèrent la franchir en affichant
leurs « valeurs habituelles »,
estime Sébastien Tambouret. « Il
y a des joueurs meilleurs que les
nôtres dans les autres équipes.
Mais collectivement, on peut riva-
liser. »

Avec le soutien 
de la Horda

Metz aura un petit atout sup-
plémentaire pour ce huitième de
finale. Comme c’est le cas depuis
quelques semaines, la Horda Fré-
nétik sera à la Plaine de Jeux, ce
dimanche, pour encourager les
jeunes Messins. Privé de tribune
Est basse depuis l’affaire des
pétards, le groupe de supporters
ultras tentera une nouvelle fois de
transcender l’équipe de Tambou-
ret. « À l’image de tous ceux qui
viennent, qui souhaitent notre
succès, tous les soutiens sont
importants, souligne l’entraîneur.
À Lyon, certains avaient fait le
déplacement. C’est important de
savoir qu’on n’est pas seul. Ça fait
du bien. »

Avec l’appui de ce douzième
homme, le FC Metz espère pour-
suivre cette « aventure collec-
tive ». « On va jouer pour gagner.
Il y a deux équipes, à 15h30, il
n’en restera qu’une seule. On va
faire en sorte que ce soit la nôtre »,
conclut Sébastien Tambouret.

Angelo SALEMI.
Metz - Nice (13h30)

FOOTBALL coupe gambardella

Metz y a pris goût
Après son exploit contre Lyon, le FC Metz défie 
Nice, ce dimanche en huitièmes de finale, 
avec l’intention de poursuivre son aventure.

Nicolas Basin. Photo Maury GOLINI

Les quatre premiers de la Bundesliga jouaient samedi, et seul le
Bayern leader a gagné, 3-0 contre Francfort ! Les Bavarois profitent
des défaites de Leipzig, 2e à 10 points, et Dortmund pour creuser les
écarts, après cette 24e journée.

À défaut d’être brillant, le Bayern a été efficace ce samedi à
domicile contre Francfort (3-0). Deux buts de Lewandowski et un
de Douglas Costa ont scellé la victoire, mais le Rekordmeister, après
sa grosse performance à Arsenal mardi (5-1) en Ligue des cham-
pions, a semblé moins à l’aise que lors de ses dernières sorties.
L’entraîneur Carlo Ancelotti a fait entrer comme promis Jérôme
Boateng en deuxième période. Le défenseur central international,
blessé, n’avait plus joué depuis le 23 novembre. Avec dix points
d’avance sur le deuxième Leipzig à dix journées de la fin, l’ogre
Munichois va pouvoir se concentrer sur la compétition euro-
péenne. Il faudrait maintenant une remontada plus qu’improbable
de Leipzig pour que le Bayern n’enchaîne pas un 5e titre consécutif.

étranger

Le Bayern creuse l’écart

Emery confirmé mais…

Le président du Paris Saint-Ger-
main Nasser Al-Khelaïfi a renou-
velé son « soutien plein et entier »
à son coach Unai Emery, dans
une interview au Parisien, malgré
la "remontada" barcelonaise,
mercredi en Ligue des champions
(6-1). Mais le boss du PSG
ajoute : « Nous pensons à la
nécessité de relever la tête et de
gagner les trophées que nous pou-
vons encore soulever d’ici la fin de
la saison. » Emery doit donc
gagner trois titres nationaux : le
championnat (Monaco est leader
pour l’heure), la Coupe de la
Ligue (finale le 1er avril contre…
Monaco) et la Coupe de France
(quart de finale le 5 avril contre
Avranches, club de National).

Et il faut rappeler que Nasser
avait soutenu Laurent Blanc
publiquement avant de le limoger
l’été dernier. À cette remarque de
la presse ce samedi, Emery a
répondu : « Quand j’ai parlé avec
lui, j’ai senti sa confiance. »
Emery a par ailleurs indiqué qu’il
n’avait pas songé à démissionner :
« J’ai traversé beaucoup de mau-
vais moments dans ma carrière, si
j’avais renoncé à chaque fois je
serais à la maison depuis long-
temps. »

Direction en première 
ligne

« Dans un tel échec, chacun à
sa responsabilité, moi en tant que
président, mais aussi les diri-
geants du secteur sportif », ana-
lyse par ailleurs Nasser. Le prési-
dent du PSG peut-il lui-même être
menacé ? « Les Qataris ont investi
au PSG en se donnant 4, 5, 6 ans
p o u r  d e v e n i r  c h a m p i o n s
d’Europe », avait expliqué Geor-
ges Malbrunot, journaliste au

Figaro et co-auteur notamment de
l’ouvrage Qatar, les secrets du cof-
fre-fort. « S’ils ne le sont pas, il
pourrait y avoir une réévaluation
de leur investissement avec un
Nasser qui, faute de résultats,
pourrait être remplacé. »

Mais quand Nasser, proche de
l’émir, évoque les « dirigeants du
secteur sportif », les regards se
tournent vers Patrick Kluivert,
directeur du football et Olivier

Letang, directeur sportif. Il fallait
remplacer cet été David Luiz,
reparti à Chelsea, et Zlatan Ibrahi-
movic, parti à Manchester Uni-
ted. Ni défenseur central ni grand
attaquant ne sont venus. « Les
grands joueurs ne jugent pas un
club sur un seul match », insiste
NAK dans Le Parisien en évo-
quant le prochain mercato d’été.
Mais les très grands joueurs sem-
blent aujourd’hui inaccessibles.

Joueurs exposés

Le président du PSG évoque
seulement la responsabilité des
« joueurs » à Barcelone, sans don-
ner de nom en particulier. Mais
plus loin, il ajoute : « Avec Emery,
nous allons parler des change-
ments qui seront nécessaires à
l’intersaison. » Le marché d’été
sera sans doute animé. Certains
pourraient avoir envie d’ailleurs.

Dans le collimateur des chroni-
queurs, il y a le capitaine Thiago
Silva. Il était blessé à l’aller et n’a
jamais paru en mesure de trans-
cender son groupe au naufrage au
retour au Camp Nou. Nasser
parle d’ailleurs de « l’éclosion de
Kimpembe », qui l’avait remplacé
au Parc des Princes. « Quand je
gagne ou quand je perds, je
n’aime pas parler d’un joueur en
particulier », répond Emery.

ligue 1

Paris : les jours d’après
Quatre jours après l’humiliation face à Barcelone, le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient. Unai Emery a été 
confirmé au poste d’entraîneur mais la fin de saison et l’intersaison s’annoncent lourdes d’enjeux à tous les étages.

Unai Emery et le PSG sont sous pression après le cinglant revers concédé à Barcelone (6-1). Photo AFP

Haïdara, Thomazo – Collet,
Hadraoui, Lempereur, Peugnet,
Taite, Basin – Bijelic, Maziz, Grun,
Babec – Robin, Arslan, Sila, Sou-
maré.

le groupe

METZ - SARREGUEMINES : 1-0 (0-0)

Stade des Hauts de Blémont. Arbitre : M.  Grin. But : Seydi
(88e). Avertissements à Metz : Goudiaby (40e) ; à Sarreguemi-
nes : F.  Redjam (45e), Babit (69e).

METZ : Oberhauser – Pierrard, Meddour, Rivierez, Udol –
Goudiaby, Efouba (cap) – Lejeune, Jatta (Diakhaté, 66e), Seydi
(Simon, 89e) – Mathis (Protin, 90e+2). Entraîneur : José Pinot.

SARREGUEMINES : Trimborn – Metin (Wagner, 80e), Barry,
Karayer, F.  Redjam – Kowalczyk (Miceli, 80e) – Simpara (Stel-
letta, 70e), Babit, Coignard – Taarimte, M’Barki. Entraîneur :
Sébastien Meyer.

C’est une équipe messine
renforcée par plusieurs
joueurs professionnels

(Oberhauser, Rivierez, Udol ou
encore Lejeune) qui a reçu Sarre-
guemines ce samedi aux Hauts
de  B lémont .  Les  Grenats
entraient rapidement dans le

match avec un coup franc de
Lejeune repris de la tête par
Udol, qui obligeait Trimborn à
s’envoler (1re). Sarreguemines
bénéficiait également d’un coup
franc tiré par M’Barki mais Obe-
rhauser s’interposait (10e).

Metz avait une belle opportu-

nité avec un coup franc plein axe
qui était exécuté par Mathis,
mais terminait à côté (14e).
Alors qu’Efouba avait tenté sa
chance de loin, Trimborn captait
le ballon (28e). L’ultime occasion
sarregueminoise de ce premier
acte était signée Babit mais Obe-

rhauser se couchait bien (35e). À
la pause, les deux équipes se
neutralisaient.

Seydi délivre les Grenats
Sarreguemines y croyait lors-

que ce même Babit envoyait la
balle à côté alors qu’il se trouvait
bien placé face au but (57e). Les
Messins multipliaient les corners
toujours frappés par Lejeune,
sans qu’aucun de ses coéqui-
piers ne parvienne à reprendre
victorieusement. Metz poussait
mais Sarreguemines ne rompait
pas. Udol plaçait sa tête au-des-
sus (62e), Seydi voyait un défen-
seur lui chiper le ballon in extre-
mis (78e), une nouvelle tête de
Udol manquait le cadre (80e) et
Meddour ratait sa reprise (83e).

Les Sarregueminois réagis-
saient. Taarimte passait à Babit
qui se jetait devant la cage sans
pouvoir attraper la balle (86e)
puis Stelletta obligeait Oberhau-

ser à sauver du pied (87e). La
délivrance arrivait côté messin
quelques secondes plus tard.
Lejeune se présentait dans la
surface, passait à Seydi qui
n’avait plus qu’à ajuster Trim-
born pour offrir la victoire à son
camp (1-0, 88e). Un succès qui
fait du bien au FC Metz.

cfa 2

Sarreguemines craque sur le fil
Dans un match serré, Metz a fini par arracher la victoire grâce à un but tardif de Seydi. Cruel pour Sarreguemines.

Kévin Lejeune et Fahdi Redjam se sont rendu coup pour coup. Mais le Messin
 est sorti vainqueur du duel. Photo Anthony PICORÉ

Réactions
José Pinot, entraîneur de

Metz : « C’était un match âpre où il
fallait résister. On a tout fait pour
que ça penche pour nous en se
créant des coups de pied arrêtés
notamment. Les gardiens ont été
décisifs des deux côtés. Notre vic-
toire est méritée. Elle récompense le
fait de s’être battu jusqu’au bout. »

Sébastien Meyer, entraîneur
de Sarreguemines : « Le scénario
est très cruel. On était sur un gros
temps fort avec deux grosses occa-
sions. On pense alors que le match
va être en notre faveur et ce contre
nous fait mal. On était plus près du
0-1 que de la défaite. On n’est pas
récompensé. »

Stade du Schlossberg. Arbi-
tre : M. Djedid. But : Di Maria
(89e, s.p.). Avertissements à
Forbach : Coulibaly (84e et
86e, exclusion) ; à Prix-lès-
Mézières : Lefort (88e).

FORBACH : Cappa, Tergou,
Kennel, Babaya (cap.), Cou-
libaly, Fernandez, Eraydin
(Nkomb Nkomb, 70e), Che-
min, Di Maria (Jacinto, 90e),
A. Ba (Osmani, 63e), Assou.

PRIX-LES-MEZIERES : Roy,
Briot, Hallou, Dufour, Lefort
(cap.), Sylla, (Abad Nang,
85e), Houlot (Moing, 79e),
Merbah, Bila, Mokaké, Aktas
(Leclerc, 61e).

Aux dires des dirigeants pari-
siens, l’accession en CFA pas-
sait par une victoire en terre
mosellane. Ils n’avaient sans
doute pas compté sur la déter-
mination forbachoise…

Ba (8e) et Di Maria (10e)
annonçaient les bonnes inten-

tions face aux hommes de Fou-
zari. Au fil des minutes, Lefort
et ses coéquipiers tentaient de
s’approprier l’entre-jeu. Mais
c’était encore Roy qui s’interpo-
sait sur Di Maria (27e). Ce der-
nier, au terme de son slalom, ne
parvenait pas à tromper sa vigi-
lance (30e). Chemin se montrait
encore imprécis sur sa frappe
(40e). Mais que dire de la paire
Bila-Mokaké mise sous l’étei-
gnoir par l’appliquée défense
mosellane ?

Dès la reprise, Eraydin tentait
sa chance (51e). Et les Pirisiens
attendaient toujours un contre.
La lutte s’intensifiait à l’heure de
jeu. Toutefois, Ray, dans son
but, était sollicité (61e). Du côté
adverse, Leclerc, à peine rentré,
faillit fausser compagnie à Cou-
libaly et à ses défenseurs (62e).
Assou, à son tour, maintenait le
suspense sur un beau renverse-
ment de jeu qui ne trouvait pas

preneur (67e). La fin de match
s’avérait épique avec un Cappa
impérial. Il parvenait à préserver
la parité devant Bila (83e). À
force de défendre avec convic-
tion, Coulibaly prenait deux
avertissements. Les Forbachois,
à dix, s’offraient une dernière
offensive qui sera la bonne suite
à l’intervention de Lefort occa-
sionnant le penalty que Di
Maria s’empressait de convertir
(1-0, 89e).

G. W.

Réaction
A l e x a n d r e  L u t h a r d t ,

entraîneur de Forbach  :
« Cette récompense pour les
joueurs me fait vraiment plaisir.
C’est en somme pour le travail
qu’ils ont accompli durant de
longs mois avec Salem El
Foukhari. Aujourd’hui, c’est
surtout leur victoire… ».

Forbach récompensé
FORBACH - PRIX-LÈS-MÉZIÈRES : 1-0 (0-0)

SARRE-UNION..........1
SCHILTIGHEIM.........2

M i - t e m p s  :  0 - 1 .  A r b i -
tre : M.Esneu. Buts pour Schil-
tigheim : Mathlouthi (39e),
Huber  (63 e )  ;  pour  Sar re-
Union :  Schermann (84 e ) .
Aver t issements  à  Sar re-
Union : Schermann (17e), à 
Schiltigheim : Ieraci (38e),
Mathlouthi (51e), Genghini
(52e).

SARRE-UNION : Kodion,
Keita, Witz (Fournier 75e),
Bauer, Schneider, Daiker,
Schermann, Zerbini, Koniec-
zny (Modenese 72e), Texeira,
Hassidou.

SCHILTIGHEIM :  Gauclin,
Decker, Weber, Delion, Metz-
ler, Kerssane, Genghini (Blau-
det 76e), Ieraci, Mathlouthi
(Charoy 51 e),  Chakrouni

(Dreyer 37e), Huber.
La partie est d’abord équilibrée.

Daiker, côté local, teste Gauclin
d’un tir des 20 m. Keita, monté
aux avants postes, trouve Hassi-
dou qui se heurte à Gauclin. Sur
le contre et sur la première occa-
sion des visiteurs, Mathlouthi
lobe Kodion et ouvre le score
(0-1). A la 63e, sur un coup appa-
remment anodin de Genghini,
Kodion se rate et permet à Huber
de doubler la mise. Rageant pour
les Rouges qui repartent toutefois
à l’assaut des buts visiteurs.

Schneider, de la tête ne peut
tromper la vigilance de Gauclin
sur ce coup franc de Texeira. Côté
visiteur, c’est Charoy qui se
signale en obligeant les locaux à
plus de vigilance. Ceux-ci réussis-
sent à sauver l’honneur par Scher-
mann qui place le ballon hors de
portée de Gauclin.

Sarre-Union
sans réussite
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des lignes, donnait quinze points
d’avance à l’équipe de France dès
la 49e (26-11). Le point de rupture
n’était pas loin. Un départ rageur
de Picamoles en sortie de mêlée
(68e) et une nouvelle relance de
Dulin, bien épaulé par l’indispen-
sable Kevin Gourdon (77e), don-
naient de l’ampleur à la démons-
tration française.

« On travaille toujours mieux
après une victoire », souriait Bap-
tiste Serin dans les entrailles du
stade olympique de Rome. « C’est
une bonne base de départ », con-
firmait Camille Lopez. Il faudra
cela, et même un peu plus, dans
une semaine à Paris, pour domi-
ner une équipe galloise d’un autre
calibre.

A Rome, Stéphane PULZE.

Vingt premières minutes diffici-
les avec un essai de Parisse dès
l’entame, avant que Fickou ne
trouve la faille sur une magnifique
relance de Dulin de ses 22 mètres,
parfaitement relayée par Lamerat,
Vakatawa et Lopez (13-8, 22e).
Trois pénalités de Camille Lopez,
contre deux de Canna, permet-
taient au XV de France de virer en
tête à la pause (16-11), mais on
était loin de la démonstration de
force attendue.

Heureusement pour les Bleus,
les Italiens n’allaient pas attendre
l’heure de jeu pour flancher. Le
travail de sape de la mêlée fran-
çaise et la bonne défense de ses
hôtes usaient la Squadra jusqu’à
la corde. Un essai de Vakatawa,
qui se proposait à hauteur de
Serin sur un regroupement près

Ce n’est pas vraiment le
match référence espéré. Ce
n’est pas, non plus, la désil-

lusion redoutée. Face à l’Italie, les
Bleus ont fait le métier. Sans réel-
lement trembler face à un adver-
saire limité qui s’est éteint au fil
des minutes.

Les supporters tricolores retien-
dront que c’est la première vic-
toire à l’extérieur dans le Tournoi
sous l’ère Novès. Et le premier
bonus offensif (4 essais). Les
autres resteront sur leur faim,
convaincus qu’une série de bouts
de matches maîtrisés ne fait pas
un match plein. « Il n’y a pas de
match parfait, reconnaissait
humblement Yannick Bru, après
coup. En première mi-temps, on
était en difficulté. On a perdu trop
de ballons au contact. Mais on
n’a pas mis la charrue avant les
bœufs, on a construit notre succès
sans s’affoler. On est resté solide. »
L’analyse du coach des avants
tricolores en dit long sur l’incerti-
tude qui enveloppait cette ren-
contre charnière. Il y avait
urgence à gagner, hier à Rome.
Urgence à se rassurer après une
sortie tronquée à Dublin.

« Une bonne base
de départ »

C’est ce qu’ont fait les Français
au terme d’une rencontre globale-
ment dominée, malgré un départ
laborieux et pas mal de scories
dans le jeu. La faute aux Italiens
qui ont jeté tout ce qui leur restait
de force dans la bataille en pre-
mière mi-temps avant de flancher
physiquement. Un premier acte
poussif du côté des Français,
étouffés par la pression transal-
pine et toujours aussi inquiétants
dans les zones de ruck.

RUGBY tournoi des six nations

Les Bleus se rassurent
A défaut d’avoir pleinement convaincu, les Bleus ont remporté leur première victoire bonifiée dans le Tournoi,
ce samedi face à l’Italie. De bon augure avant de recevoir les Gallois pour un match autrement plus compliqué.

« Cette victoire est une bonne base de départ », se réjouissait Camille Lopez, qui a inscrit quatre pénalités,
ce samedi à Rome, et participé à la démonstration française. Photo AFP

ITALIE - FRANCE : 18-40 (11-16)

À Rome. 50 000 spectateurs environ. Arbitre : Ben
O’Keeffe (NZL).

Les points pour l’Italie : deux essais Parisse (3e), Esposito
(80e), une transformation Canna (80e), deux pénalités
Canna (16e, 28e) ; pour la France : quatre essais Fickou
(21e), Vakatawa (48e), Picamoles (67e) Dulin (77e), quatre
transformations Lopez (21e, 48e, 67e, 77e), quatre pénalités
Lopez (8e, 18e, 34e, 42e).

ITALIE. Padovani (Sperandio, 73e) – Esposito, Campa-
gnaro (Benvenuti, 65e), McLean, Venditti – (o) Canna, (m)
Gori (Bronzini, 51e) – A. Steyn, Parisse (cap), Favaro
(Mbanda, 51e) – Van Schalkwyk, Fuser (Biagi, 57e) –
Cittadini (Chistolini, 41e), Ghiraldini (D’Apice, 62e), Lovotti
(Panico, 67e).

FRANCE. Dulin – Nakaitaci, Lamerat (Trinh-Duc, 70e),
Fickou, Vakatawa (Huget, 63e) – (o) Lopez, (m) Serin
(Dupont, 73e) – Gourdon, Picamoles (Le Roux, 73e), San-
connie – Maestri, Le Devedec (Jedrasiak, 60e) – Slimani
(Atonio, 54e), Guirado (cap) (Tolofua, 55e), Baille (Ben
Arous, 54e).

TOURNOI DES 6 NATIONS
• VENDREDI
Pays De Galles-Irlande...................................22-9
• SAMEDI
Italie-FRANCE...............................................18-40
Angleterre-Ecosse.........................................61-21

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 18 4 4 0 0 137 68 69
2 Irlande 10 4 2 0 2 113 68 45
3 FRANCE 10 4 2 0 2 87 72 15
4 Ecosse 9 4 2 0 2 93 118 -25
5 Pays De Galles 9 4 2 0 2 84 66 18
6 Italie 0 4 0 0 4 50 172 -122

le point

Le champion de Colombie Ser-
gio Henao a dépossédé le Fran-

çais Julian Alaphilippe des com-
mandes de Paris-Nice au terme
de la 7e et avant-dernière étape,
samedi, au col de la Couillole, où
la victoire est revenue à l’Austra-
lien Richie Porte. Alaphilippe,
distancé à 10 kilomètres du som-
met, a été débordé dans la mon-
tée finale, un col long (15,7 km)
et pentu menant à 1 678 m d’alti-
tude, soit l’arrivée la plus haute
dans l’histoire de l’épreuve. Il a
perdu plus de deux minutes
trente sur Porte, double vain-
queur de l’épreuve en 2013
et 2015.

Favori au départ des Yvelines,
Porte a vécu un début de semaine
qu’il a qualifié de « désastreux ».
A la dérive lundi dernier dans le
vent et la pluie froide de la plaine
de la Beauce, il s’est repris pour
e n l e v e r  l ’ é t a p e - r e i n e  d e
l’épreuve, sous le soleil revenu.
« La montée a fait très mal aux
jambes. Mais j’ai retrouvé mes
sensations », s’est réjoui l’Austra-
lien de 32 ans, qui a précédé
l’Espagnol Alberto Contador de
21 secondes sur la ligne.

Dans l’ascension, Contador a
fait travailler son nouveau lieute-
nant, le Colombien Jarlinson
Pantano, qui a écrémé le groupe
de tête jusqu’à l’entrée des cinq
derniers kilomètres. L’Espagnol a
assuré ensuite la poursuite der-
rière Porte, qui s’est isolé à
3,3 km du sommet après deux
premiers coups d’accélérateur. 

Dans la roue de Contador, Henao
a tenu bon jusqu’à la flamme
rouge du dernier kilomètre. Mais
le champion de Colombie a payé
son effort et a même été devancé
sur la ligne par l’Irlandais Dan
Martin qui lui a chipé la bonifica-
tion allouée au 3e de l’étape.

« J’ai tout donné »
Henao, dont l’équipe a con-

trôlé la course sur cette étape de
montagne (177 km) longtemps
ouverte par le Français Lilian Cal-
mejane, a toutefois réalisé une
excellente opération. Il a endossé
le maillot jaune avec 30 secondes
d’avance sur Dan Martin et 31
secondes sur Contador, relancé
pour le podium voire la victoire
finale. Attaquant-né, l’Espagnol
avait failli renverser le Britanni-
que Geraint Thomas l’an passé
lors de l’ultime journée, à 4
secondes près. Autant dire que,
si Thomas a laissé la responsabi-
lité de leader de l’équipe Sky à
Henao, rien n’est acquis pour le
porteur du maillot jaune dans la
dernière étape, tracée en boucle
au nord de Nice.

Alaphilippe, désormais 5e au
classement, a gardé le sourire.
« J’ai donné tout ce que j’avais, je
ne peux pas être déçu. J’étais déjà
à la limite dans l’avant-dernier
col. » Henao, lui, est resté de
marbre. En cas de victoire, il
serait le deuxième coureur de son
pays à figurer au palmarès, trois
ans après le météore Carlos
Betancur.

CYCLISME paris-nice

Alaphilippe 
détrôné par Henao
L’Australien Richie Porte a remporté la 7e étape de 
Paris-Nice. Alaphilippe a perdu sa place de leader.

Julian Alaphilippe a été débordé dans la montée finale et a perdu
plus de 2’30" sur Porte, qui a remporté l’étape. Photo AFP

7e étape : 1. Porte (Aus/BMC) 5h01’35", 2. Contador (Esp/Tfs) à 0’21", 3. Martin
(Irl/Qst) 0’32", 4. Henao (Col/Sky) 0’32"… 14. Julian ALAPHILIPPE (Fra/Qst)
2’40"…

Classement général : 1. Henao (Col/Sky) 27h01’15", 2. Martin (Irl/Qst) à 0’30",
3. Contador (Esp/TFS) 0’31"… 5. Julian ALAPHILIPPE (Fra/Qst) 1’22"…

classements

• DAMES
2e tour : Pliskova (Rtc/n°3) bat Puig

(Pur) 1-6, 6-4, 6-4 ; Bertens (P.-B./n°18)
bat Bencic (Sui) 6-2, 6-2 ; Bacsinszky
(Sui/n°15) bat Niculescu (Rom) 7-5,
6-2 ; Svitolina (Ukr/n°10) bat Qiang
(Chn) 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) ; Muguruza
(Esp/n°7) bat Flipkens (Bel) 6-2, 6-3 ;
Cibulkova (Svq/n°5) bat Ostapenko
(Let) 6-4, 3-6, 6-3 ; Caroline GARCIA
(Fra/n°21) bat Rodina (Rus) 6-3, 6-3 ;
Kuznetsova (Rus/n°8) bat Larsson
(Suè) 7-6 (7/3), 6-4 ; Wozniacki (Dan/
n°13) bat Linette (POL) 6-3, 6-0 ; Ker-
ber (All/n°2) bat Andrea Petkovic (All)
6-2, 6-1.

• MESSIEURS
1er tour : Fritz (USA) bat Benoît

PAIRE (Fra) 6-3, 6-2 ; Jaziri (Tun) bat
Nicolas MAHUT (Fra) 6-3, 6-2 ; Evans
(Gbr) bat Brown (All) 6-1, 6-1 ; Pierre-
Hugues HERBERT (Fra) bat Bellucci
(Bré) 7-6 (7/5), 6-7 (1/7), 6-3 ; Stéphane
ROBERT (Fra) bat Sela (Isr) 6-4, 6-4 ;
Bagnis (Arg) bat Julien BENNETEAU
(Fra) 5-7, 6-4, 6-2 ; Edmund (Gbr) bat
Elias (Por) 6-1, 6-3 ; Thiem (Aut/n°8)
bat Jérémy CHARDY (Fra) 6-2, 6-4.

résultats

Blessé à un pied et touché au
moral, Benoît Paire a chuté

dès son entrée en lice dans le
Masters 1000 d’Indian Wells ce
vendredi. Comme à Rotterdam,
Marseille et Dubaï, le 40e mondial
n’a disputé qu’un match dans le
tournoi californien avant de
devoir faire ses bagages : il n’a pas
réussi à inquiéter l’Américain Tay-
lor Fritz, 136e au classement ATP
(6-3, 6-2). « J’ai mal au pied
depuis Rotterdam. Ça allait un
petit peu mieux mais dès que je
fais des matches, c’est plus dur »,
a expliqué le Français. Cette
défaite pourrait l’inciter à faire
l’impasse sur le Masters 1000 de
Miami (22 mars-2 avril) pour se
soigner, avant le début de la sai-
son sur terre battue.

Nicolas Mahut (n°54) a lui
aussi quitté le tournoi dès son
entrée en lice, battu par le Tuni-
sien Malek Jaziri (n°53) 6-3, 6-2,
tout comme Julien Benneteau
(n°117), qui a chuté face à
l’Argentin Facundo Bagnis (n°83)
5-7, 6-4, 6-2. En revanche, Pierre-
Hugues Herbert et Stéphane
Robert ont franchi le premier tour
et gagné le droit d’affronter deux
cadors, respectivement l’Espa-
gnol Fernando Verdasco (n°29),
finaliste la semaine dernière à
Dubaï, et l’ancien n°1 mondial
Roger Federer (n°10).

Dans le tableau féminin, Caro-
line Garcia, qui restait sur une
inquiétante élimination d’entrée à
Kuala Lumpur fin février, a réussi
un match plein face à la Russe
Evgeniya Rodina (6-3, 6-3). Mais
la n°1 française vit la période
sans doute la plus difficile de sa
carrière : son dos la fait souffrir
depuis plusieurs semaines et son
choix de privilégier sa carrière en
simple au détriment du double et
de la Fed Cup suscite beaucoup
d’incompréhension.

TENNIS

Paire perd
la tête
Mal moralement,
Benoît Paire a chuté
dès le premier tour.

Benoît Paire.  Photo AFP

Avec un 19e petit Globe de
cristal dans la poche, celui de

la poursuite, le Français Martin
Fourcade a ajouté un nouveau
record à sa riche collection, ce
samedi à Kontiolahti où l’Alle-
mande Laura Dahlmeier a été
sacrée pour la première fois à 23
ans chez les femmes.

Déjà assuré de remporter pour
la 6e année d’affilée le classement
général, Fourcade a encore gonflé
ses statistiques pour donner à cet
exercice des allures de razzia. Au
lendemain de son 13e succès de
la saison, qui lui avait permis de
dépasser Ole Einar Bjoerndalen,
la star du biathlon a égalé le
légendaire Norvégien au nombre
de victoires dans les classements
par spécialité, malgré une 5e

place dans la poursuite raflée par
l’Allemand Arnd Peiffer. À 28

ans, il regarde désormais droit
dans les yeux le vétéran, toujours
sur le circuit à 43 ans.

Dorin-Habert revient 
bien

« Ce 19e petit Globe est une
immense satisfaction, a expliqué
le Pyrénéen. C’est une saison
record. Elle a démarré sur des
bases super élevées et ça s’est
poursuivi à la fin. » Reste à savoir
si ce record est le dernier. Four-
cade n’est plus qu’à une unité du
nombre de succès sur une saison,
hommes et femmes confondus,
de la Suédoise Magdalena Fors-
berg (14) mais il réserve encore
sa participation à la dernière
étape à Oslo (17-19 mars), la
naissance de son 2e enfant étant
imminente.

Il n’aura en tout cas pas été le
seul à tout écraser sur son pas-
sage cette saison. Le Français a
trouvé avec Laura Dahlmeier son
équivalent féminin, tant l’Alle-
mande a dominé outrageusement
ses rivales. Trois semaines après
avoir écoeuré la concurrence aux
Mondiaux de Hochfilen (5
médailles d’or), elle s’est offerte
son premier gros Globe de cristal
en s’adjugeant, ce samedi, sa 10e

victoire de la saison. La poursuite
aura également été l’occasion
d’une renaissance pour la chef de
file du clan français. Marie Dorin
s’est réveillée avec une belle 2²
place. Dans son sillage, c’est
toute l’équipe de France qui a
encore brillé avec cinq représen-
tantes dans les 13 premières.

BIATHLON coupe du monde

Fourcade enrichit
sa collection
Cinquième, ce samedi, de la poursuite
de Kontiolahti, le Français Martin Fourcade
a conquis un dix-neuvième petit Globe de cristal.

Martin Fourcade. Photo AFP

Excepté un premier quart d’heure inquié-
tant, à l’image de Picamoles mystifié par
Parisse sur une défense haute totalement

manquée du n°8 français, les Italiens ont
donné le bâton pour se faire battre comme en
témoigne le nombre impressionnant de pla-
quages manqués (51 sur 104, soit presque un
plaquage sur deux). Difficile d’exister à ce
niveau de compétition face à des Français qui
ont mis du temps à rentrer dans la partie, ont
rendu beaucoup trop de ballons au contact,
mais ont su courber l’échine pour mieux
augmenter leur volume de jeu après la pause.

Devant, mention spéciale à l’indispensable
Monsieur Gourdon, aussi mordant en défense
qu’il est précieux au soutien de ses atta-
quants. Un 3e ligne de grande envergure qui a
su monter en puissance au fil du match. Avec
lui, Picamoles est à créditer d’un gros match.
Inversement, on n’a pratiquement pas vu le

jeune flanker briviste Sanconnie, comme
Julien Le Devedec. Les deux déceptions du
pack avec le Toulousain Maestri, hors sujet en
première mi-temps, additionnant les approxi-
mations et les fautes directes, avant de se
reprendre un peu en fin de match. En première
ligne, si le capitaine Guirado a montré l’exem-
ple, gros défenseur et parfait relayeur de ses
attaquants, Slimani et Baille ont également
tenu la baraque en mêlées fermées avec tout
de même quelques erreurs dans le jeu courant
pour le jeune pilier toulousain.

Vakatawa, entre ombre et lumière
Derrière, la charnière a réussi à faire taire les

critiques. Serin n’a peut-être pas encore le
charisme d’un grand n°9, mais il fut un
poison constant pour la défense italienne et
un animateur plus que correct du jeu tricolore.
Quant à Lopez, toujours aussi impeccable au

pied (100 % de réussite, quatre transforma-
tions, quatre pénalités), il a agréablement
pesé sur le match par des options de jeu
pertinentes. On a bien aimé, également, la
paire de centres, Lamerat dans son style rustre
mais efficace et Fickou particulièrement affûté
et justement récompensé par un essai (le 6e de
sa carrière internationale).

Pour son retour à l’arrière, Dulin a montré
qu’il est un contre-attaquant hors pair, même
si lui aussi a commis quelques fautes inhabi-
tuelles en première période. Quant aux ailiers,
on reste partagé. Nakaïtaci, malgré quelques
fulgurances, est resté en dedans. Quant à
Vakatawa, s’il est le joueur français qui a le
plus avancé avec le ballon, auteur d’un nouvel
essai chez les Bleus, il a rendu trop de ballons
et commis trop de maladresses.

A Rome, S. P.

Fickou prend l’intervalle
Le centre toulousain Gaël Fickou fut, avec Brice Dulin, l’attaquant le plus efficace côté français. 
Avec eux, mention spéciale à la charnière et à Kevin Gourdon, infatigable travailleur de l’ombre.

Gaël Fickou.
Photo AFP

Ce n’était pas forcément le
but premier, mais je
pense que j’ai envoyé

pas mal de messages. » Sourire
éclatant avant de monter sur
la plus haute marche du
podium, Aurél ie  Mul ler
savoure, avec un brin de
malice, le drôle de tour qu’elle
vient de jouer à la concur-
rence. Elle venait à Abu Dhabi
avec plusieurs idées derrière la
tête : disputer son premier
10 km depuis le cruel épisode
de Rio, reprendre sa place
dans le peloton mondial,
« retrouver mon élément »
comme le dit elle-même la
Sarregueminoise.

Il était question également
de pré-qualification pour les
Mondiaux, ce qui passe par au
moins une place dans un Top
8 de Coupe du monde cette
saison. Bref, pas mal de pistes
à suivre mais une seule idée
directrice : « Faire une chose à

la fois, souligne Aurélie Mul-
ler. C’est le principe de cette
saison qui est une année zéro,
avec une nouvelle histoire. »

« J’étais
dans mon élément »

Le prologue et le premier
chapitre sont prometteurs. En
femme de défis, la Mosellane
qui s’entraîne toujours à Nar-
bonne avec Philippe Lucas a
trouvé dans la difficulté une
source inédite de motivation.
Il y a eu ces 57 km et 9 heures
passées dans l’eau de Santa
Fe ; hier, changement de con-
ditions avec un peloton
qu’Aurélie Muller a d’abord
regardé de loin. « Je suis partie
très doucement, explique-t-
elle. Je me suis placée derrière
pour être tranquille pendant
deux tours. Je me sentais bien,
j’étais dans mon élément. »
Après le round d’observation,
elle est remontée à sa main, a

embarqué la Néerlandaise
Sharon Van Rouwendal pour
faire exploser le peloton et a
décroché une belle victoire « à
la touche » aux dépens de la
Batave et de l’Italienne Bridi.
« Je suis contente évidemment.
L’an dernier, tout avait com-
mencé ici aussi, avec une vic-
toire en Coupe du monde déjà.
Il faut croire qu’Abu Dhabi me
réussit particulièrement ! »

Cela ne va qu’encourager
Aurélie Muller dans son pro-
chain défi. Un double défi
d’ailleurs : d’un côté, valider
son billet pour les Mondiaux
en prenant une des deux pre-
mières places aux champion-
nats de France en eau libre à
Gravelines ; de l’autre, aller
chatouiller le record de France
du 1500 m de Laure Manau-
dou. Qu’on se le dise : Aurélie
Muller n’a peur de rien !

V. L. G.

NATATION coupe du monde à abu dhabi

Muller remet les pendules à l’heure
Pour son premier 10 km en eau libre depuis les Jeux de Rio, la Sarregueminoise Aurélie Muller a remporté 
la manche de Coupe du monde disputée ce samedi après-midi sous le soleil d’Abu Dhabi.

« Il faut croire qu’Abu Dhabi me réussit particulièrement »,
s’est réjoui Aurélie Muller. Photo Vincent LE GALLOIS

SKI ALPIN. Suite au
slalom de Squaw Valley

(Californie), l’Américaine
Mikaela Shiffrin remporte
pour la quatrième fois de

sa carrière la Coupe du
monde de slalom après
celles de 2013, 2014 et

2015. Elle peut également
se rapprocher de la

victoire au classement
général de la Coupe

du monde. L’Américaine,
qui a remporté vendredi

le slalom géant de Squaw
Valley pourra aborder en
toute sérénité les finales

d’Aspen la semaine
prochaine où quatre

courses et un maximum
de 400 points sont

au programme.

le chiffre

4
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bien commencé, en ayant
ensuite le match en main mais
nous avons laissé la porte
ouverte. Jœuf s’est engouffré… »

Alain THIÉBAUT.
Revivez le derby
en images sur notre site
www.republicain-
lorrain.fr

Fe r na n d ez  ( i m m ens e  a u
rebond), Max Rad, Montabord
tentaient des actions osées.
Réussies. Le 0-9 de 61-60 à
61-69 en était presque insolent.
Il s’avérait, en tout cas, décisif
durant ces trois dernières minu-
tes assez folles. « Une grosse
déception, ruminait le capitaine
mosellan Doucouré. On avait

bles. Le climat chauffait sans
trop de débordements dans
cette enceinte pleine. L’enjeu (le
maintien) imposait une paraly-
sie générale. Panne de lumière
des deux côtés : 2-4 en cinq
minutes.

Un incroyable verrouillage
défensif pour un K.-O. qui flot-
tait dans l’air. Jordan Goeuriot,

de missiles, finalement, s’avé-
rait une option payante malgré
les déchets. L’équipe de Patrice
Goeuriot giflait l’Union (0-7)
sans la déstabiliser. En face, le
grand Doucouré se multipliait
dans les airs, provoquait les fau-
tes. Une vraie tour infernale qui
enflammait les débats. Dès la 4e

minute, l’entraîneur jovicien
haranguait les arbitres. Peut-
être avait-il vu juste : 14 fautes
personnelles pour lui, 6 pour
l’adversaire mosellan avant la
pause. Et quelques lancers
francs bienvenus pour Sainte-
Marie/Metz.

Mais l’Union exhibait aussi
d’autres ressources par les accé-
lérations de Jean-Joseph ou
l’adresse de Stipanovic, impec-
cable. Le mano a mano, tradi-
tionnel et prévu, se concrétisait
même si Jœuf tentait l’échappée
par deux fois à + 5 (5-10, 23-28,
13e). La justesse tactique du
commencement s’envolait pro-
gressivement pour laisser place
à un basket acharné, physique
et brouillon… Montabord, Jor-
dan Goeur iot ,  Fernandez
tiraient Jœuf vers le haut, en
tête jusqu’à la 18e.

Goeuriot
le maître à jouer

À 34-33, l’Union avait pu
s’appuyer sur Kaly ou Affa pour
surprendre. Cette montée en
régime de Sainte-Marie/Metz se
poursuivait après le repos
(44-36). Avant Jœuf ne se
reprenne par Jordan Goeuriot,
redevenu le maître à jouer d’un
ensemble imposant un duel
musclé. Riche en percussions
provocatrices.

Intelligente, l’Union d’Eric
Deschamps (à court d’effectif
quand Stasiak passe au travers)
maintenait le cap avant de don-
ner des signes de fatigue. Moins
de précisions, davantage de bal-
les perdues, plus de mauvais
choix… Son rival recommençait
à y croire (46-43, 57-53, 30e)
comme ses supporters intena-

Petit meurtre entre amis ?
On verra. Mais depuis hier
soir, Jœuf a mis un sale

coup sur la tête de l’Union
mosellane. Celle-ci a plus que
perdu un derby assez dingue
par son dénouement. La voilà à
deux victoires des premiers non
relégables. Pourtant, Sainte-
Marie/Metz croyait tenir le bon
bout quand son avance est
montée à huit longueurs à la
reprise. Dans un match cade-
nassé, cet écart aurait dû suf-
fire. Mais les Joviciens, affamés
et valeureux, ont la culture du
combat. Du risque. Et possè-
dent des hommes capables de
se réveiller au moment où per-
sonne ne les attend. Maxime
Rad par exemple.

Doucouré enflamme
les débats

Mais à chacun sa période au
cours d’une partie équilibrée.
Jœuf, jamais peur, choisissait le
plus difficile quand la tension
était extrême : tirer de loin. Tout
le monde et à gogo. Cette averse

Enfin, les lancers francs de Mallet
ont définitivement clos les débats
à trois secondes de la sirène
(85-82). Cette fois, ce n’est pas le
SLUC mais son adversaire qui a
craqué.

sur le money time (71-79, 36’).
D’abord, Urtasun, depuis la ligne
des trois points, a ramené les
siens (81-82 à 50’’). Le dunk de
Jeanne a ensuite offert un point
d’avance au SLUC (83-82 à 9’’).

hésité à choisir son camp. Elle a
finalement continué à pencher du
côté d’un SLUC de plus en plus
porté par Rush et Trasolini très
adroits (36-22, 13’, puis 49-37,
17’). Et voilà comment les Nan-
céiens se sont offert une avance
confortable à la pause (55-40).

Rousselle ramène Cholet
Les Choletais sont revenus

avec plus d’agressivité. Une barri-
cade sur laquelle les Nancéiens
sont venus se cogner. Soudain à
court de solutions offensives, ils
ont en même temps pris sur la
tête une rafale de trois points
signée Bell et Rousselle (58-53,
24’). Cette fois, on allait voir si le
SLUC avait réellement la capacité
à tenir la barre. Et on a déchanté
quand Rousselle a commencé à
faire son show, à la barbe d’une
défense bien statique. Toujours
est-il que l’avance du SLUC a
alors cramé (64-64, 28’; 69-75,
33’). La fin du match allait-elle
également marquer celle des
Nancéiens ? Un moment, on a
cru que Cholet avait la mainmise

Cette fois, c’est l’équipe la plus
mal lotie qui a eu le dernier mot.
A savoir le SLUC, qui a parfaite-
ment su gérer les dernières secon-
des pour remporter sur le parquet
de la Meilleraie un succès pres-
que inespéré qui lui permet de
croire encore en ses chances de
maintien et qui peut faire office
de référence avant de défier
Dijon, puis Orléans prochaine-
ment.

Pour une fois, le SLUC a soigné
son entame de match. Après six
minutes de jeu, les hommes de
Greg Beugnot, boostés par Sène,
Urtasun et Brown avaient fait un
petit écart (21-7), obligeant Phi-
lippe Hervé à prendre un premier
temps mort rageur. Forcément,
lorsque la Meilleraie est montée
en température, le vent a com-
mencé à tourner. Rodriguez et
Bell ont fait mouche derrière la
ligne des 6,75 m et fait fondre par
la même occasion le petit pécule
des Nancéiens (27-19, 10’). Lors-
que les deux équipes se sont
lancées dans un concours de
shoots à trois points, la balance a

C’est l’histoire de deux
équipes qui ne pou-
vaient pas s’entendre :

l’une (le SLUC) voulait simple-
ment survivre encore un peu.
L’autre (Cholet) rêvait de mettre
la tête sous l’eau à la première.

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 36 20 16 4 1629 1409
2 Ste-Marie aux Ch. 32 19 13 6 1341 1236
3 Dombasle 31 20 11 9 1433 1413
4 Ncy Ht-du-Lièvre 31 20 11 9 1551 1451
5 ASPTT Metz 31 19 12 7 1424 1310
6 BC Thermal 28 19 9 10 1254 1287
7 Mirecourt (2) 28 18 10 8 1167 1123
8 Ste-Marguerite 28 18 10 8 1204 1226
9 Joudrev./Piennes/Boul. 28 19 9 10 1474 1440

10 Longwy/Rehon (2) 27 18 9 9 1352 1300
11 Joeuf/Hom. (2) 27 19 8 11 1395 1517
12 Sarrebourg 26 19 7 12 1261 1344
13 Verdun 24 19 5 14 1247 1480
14 Auboué 22 19 3 16 1116 1312

q BASKET-BALL

PRO A MASCULINE
Hyères/Toulon-Le Portel................................67-72
Lyon-Villeurbanne-Chalon s/Saône..............68-77
Orléans -Gravelines......................................59-67
Le Mans-Paris-Levallois................................44-68
Nanterre-Monaco..........................................99-88
Limoges-Antibes............................................95-66
Dijon-Châlons/Reims....................................86-73
Cholet-SLUC NANCY...................................82-85
Strasbourg-Pau-Orthez..........................auj.18h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 86,4 22 19 3 1826 1555
2 Pau-Orthez 76,2 21 16 5 1652 1551
3 Chalon s/Saône 72,7 22 16 6 1779 1608
4 Nanterre 72,7 22 16 6 1807 1665
5 Paris-Levallois 59,1 22 13 9 1638 1534
6 Strasbourg 57,1 21 12 9 1658 1554
7 Gravelines 54,5 22 12 10 1738 1703
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 22 11 11 1630 1649
9 Limoges 50,0 22 11 11 1663 1673

10 Le Portel 45,5 22 10 12 1568 1593
11 Le Mans 45,5 22 10 12 1558 1615
12 Hyères/Toulon 40,9 22 9 13 1558 1585
13 Châlons/Reims 36,4 22 8 14 1736 1880
14 Dijon 36,4 22 8 14 1622 1649
15 Cholet 36,4 22 8 14 1633 1760
16 Antibes 31,8 22 7 15 1549 1679
17 Orléans 27,3 22 6 16 1490 1691
18 SLUC NANCY 22,7 22 5 17 1618 1779

PRO B MASCULINE
Roanne-Nantes.............................................73-77
Lille -Denain...................................................75-72
Evreux-St-Chamond .....................................90-81
Rouen-Bourg-en-B........................................73-85
Boulogne/mer-Saint-Quentin........................56-81
Charleville-M.-Blois........................................88-70
Poitiers-Aix Maurienne..................................85-82
Fos Provence-Le Havre................................77-70

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Gries....................................................95-68
Grand Avignon -Lorient.................................77-62
Vitré-Rueil......................................................83-74
Andrezieux -Quimper....................................62-61
Saint-Vallier-Orchies......................................90-86
Chartres-Centre Fédéral...............................87-46
Angers-Challans............................................81-90
Souffelweyersheim-GET VOSGES..............74-58
Tarbes/Lourdes-Rennes...............................87-85

Pts J G P p c
1 Caen 50 28 22 6 2277 2057
2 Quimper 48 28 20 8 2254 1919
3 Souffelweyersheim 47 28 19 9 2201 2019
4 Rueil 45 28 17 11 2364 2281
5 GET VOSGES 44 28 16 12 2069 1961
6 Tarbes/Lourdes 44 28 16 12 2261 2287
7 Orchies 43 28 15 13 2145 2165
8 Andrezieux 43 28 15 13 2110 2197
9 Challans 42 28 14 14 2232 2161

10 Chartres 42 28 14 14 2197 2182
11 Saint-Vallier 42 28 14 14 2240 2259
12 Gries 41 28 13 15 2132 2107
13 Vitré 40 28 12 16 1938 1954
14 Grand Avignon 40 28 12 16 2107 2152
15 Rennes 39 28 11 17 2179 2139
16 Lorient 39 28 11 17 2151 2140
17 Angers 39 28 11 17 2133 2197
18 Centre Fédéral 28 28 0 28 1642 2455

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-JOEUF/HOM................65-74
Calais -W.o.s.b...............................................81-69
Bruay-la-Buissière-Vanves...........................72-74
Cergy -Juvisy.................................................95-79
Maubeuge-Tourcoing ...................................94-74
Kaysersberg-Berck........................................82-68
LONGWY/REHON-Tremblay.......................89-80

Pts J G P p c
1 Cergy 35 19 16 3 1506 1317
2 Vanves 34 19 15 4 1393 1236
3 Kaysersberg 34 19 14 5 1442 1287
4 Berck 33 19 13 6 1509 1307
5 Calais 33 19 14 5 1397 1275
6 Maubeuge 30 19 11 8 1370 1322
7 W.o.s.b. 29 19 10 9 1257 1274
8 Tremblay 26 19 7 12 1396 1439
9 Juvisy 26 19 7 12 1401 1456

10 Tourcoing 26 19 7 12 1324 1385
11 JOEUF/HOM. 26 19 7 12 1352 1446
12 STE-MARIE/METZ 24 19 5 14 1186 1319
13 Bruay-la-Buissière 23 19 4 15 1256 1414
14 LONGWY/REHON 22 19 3 16 1208 1520

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-St-André-lès-V....................61-94
Marne-la-Vallée-Châlons/Reims...................78-58
Recy-St-M.-Noisy-le-G......................................n.c.
SILVANGE-Le Mée-sur S..............................96-73
Coulommiers-Ozoir-la-F................................72-85
St-Dizier-PSV LUDRES................................84-70

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 34 17 17 0 1415 971
2 St-André-lès-V. 34 18 16 2 1561 1277
3 Ozoir-la-F. 32 18 14 4 1361 1077
4 Marne-la-Vallée 31 18 13 5 1332 1216
5 Coulommiers 28 18 10 8 1275 1240
6 Le Mée-sur S. 27 18 9 9 1357 1439
7 Noisy-le-G. 26 17 9 8 1285 1308
8 St-Dizier 24 18 6 12 1258 1383
9 SILVANGE 23 18 5 13 1415 1505

10 VANDOEUVRE 22 18 4 14 1202 1490
11 Châlons/Reims 21 18 3 15 1171 1395
12 PSV LUDRES 19 18 1 17 1192 1523

LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Ste-Marie aux Ch.-Joudrev./Piennes/Boul.85-81
Longwy/Rehon (2)-Ncy Ht-du-Lièvre............89-73
Ste-Marguerite -ASPTT Metz.......................85-73
BC Thermal-Auboué.....................................83-50
Joeuf/Hom. (2)-Sluc Nancy.........................112-66
Sarrebourg -Dombasle..................................74-76
Mirecourt (2)-Verdun....................................20-0 fft

q HANDBALL
PROLIGUE

Dijon -Besançon ...........................................29-26
Sannois-St-G.-Pontault-Comb......................21-33
Limoges -Cherbourg.....................................31-26
Valence-Istres ...............................................22-24
GRAND NANCY-Chartres............................22-26
Caen -Billère..................................................24-26
Massy-Tremblay............................................23-28

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 30 17 15 0 2 526 442 84
2 Pontault-Comb. 27 17 13 1 3 470 424 46
3 Istres 26 17 12 2 3 449 404 45
4 Massy 23 17 11 1 5 452 411 41
5 Chartres 22 17 10 2 5 471 426 45
6 Billère 17 17 8 1 8 440 437 3
7 Limoges 16 17 8 0 9 454 452 2
8 Dijon 15 17 7 1 9 468 484 -16
9 GRAND NANCY 14 17 7 1 9 433 454 -21

10 Caen 12 17 4 4 9 426 456 -30
11 Cherbourg 12 17 5 2 10 412 465 -53
12 Besançon 11 17 6 1 10 472 465 7
13 Valence 7 17 4 0 13 412 476 -64
14 Sannois-St-G. 2 17 1 0 16 420 509 -89

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

Martigues-Epinal............................................31-26
Villefranche-Mulhouse...................................31-26
St-Etienne -Chambéry...................................28-29
Montelimar-Belfort ........................................36-33
SARREBOURG-Bagnols Gard ...................27-24
Montpellier-Aix-les-Bains..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 33 12 10 1 1 361 327 34
2 SARREBOURG 28 12 7 2 3 338 299 39
3 Epinal 27 12 7 1 4 347 337 10
4 Belfort 26 12 6 2 4 360 322 38
5 Bagnols Gard 26 12 7 0 5 356 342 14
6 Villefranche 26 12 7 0 5 342 336 6
7 Chambéry 26 12 7 0 5 375 370 5
8 Martigues 20 12 4 0 8 318 340 -22
9 St-Etienne 20 12 4 0 8 313 335 -22

10 Mulhouse 19 12 3 1 8 354 374 -20
11 Montpellier 18 11 3 1 7 295 307 -12
12 Aix-les-Bains 15 11 2 0 9 277 347 -70

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Sélestat-St-Brice-Courcelles.........................34-26
Livry-Gargan-Plobsheim...............................33-25
FOLSCHVILLER-VILLERS .........................22-19
Paris SG-Cernay/Watt...................................37-23
Colmar -METZ HB............................................16h
Lure Villers-Asptt Mulh./Rixheim......................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 39 14 12 1 1 383 340 43
2 Livry-Gargan 38 14 11 2 1 403 342 61
3 Paris SG 38 14 12 0 2 441 313 128
4 Cernay/Watt. 32 14 9 0 5 396 381 15
5 FOLSCHVILLER 27 14 6 1 7 385 394 -9
6 METZ HB 26 13 4 5 4 358 360 -2
7 Plobsheim 25 14 4 3 7 374 428 -54
8 VILLERS 22 14 3 3 8 327 359 -32
9 Lure Villers 22 13 4 1 8 340 367 -27

10 St-Brice-Courcelles 21 14 2 3 9 373 410 -37
11 Asptt Mulh./Rixheim 19 13 2 2 9 344 399 -55
12 Colmar 18 13 1 3 9 292 323 -31

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Romilly-Maisons-Alfort .................................19-27
Lagny-GD NANCY .......................................34-34
B. MUSSIPONTAIN-PAYS-HAUT HB.......23-21
Ent. Savino Chapelain-Le Chesnay.............25-24
Morsang-Fleury-Saint-Michel.......................33-32
Franconville-Vitry..............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 37 14 10 3 1 416 360 56
2 Maisons-Alfort 36 14 10 2 2 382 330 52
3 Morsang-Fleury 34 14 10 0 4 382 361 21
4 Le Chesnay 31 14 8 1 5 439 380 59
5 Saint-Michel 30 14 7 2 5 413 380 33
6 Franconville 29 13 7 2 4 364 313 51
7 GD NANCY 28 14 5 4 5 425 416 9
8 B. MUSSIPONTAIN 26 14 6 0 8 330 368 -38
9 PAYS-HAUT HB 24 14 5 0 9 392 410 -18

10 Romilly 22 14 4 0 10 333 426 -93
11 Ent. Savino Chapelain 21 14 2 3 9 340 392 -52
12 Vitry 14 13 0 1 12 310 390 -80

q RUGBY
TOP 14

Lyon Ol U-Stade Français ............................35-33
Bordeaux/Bègles-Grenoble..........................46-14
Toulon-Bayonne............................................82-14
Brive-Toulouse...............................................21-19
Racing 92-La Rochelle..................................15-38
Pau-Castres..................................................12h30
Clermont-Montpellier........................................17h

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 66 20 13 3 4 5 3
2 Clermont 58 19 11 3 5 6 2
3 Castres 51 19 11 1 7 3 2
4 Toulon 51 20 10 1 9 5 4
5 Montpellier 50 19 11 0 8 3 3
6 Pau 48 19 10 1 8 2 4
7 Racing 92 45 20 10 1 9 3 0
8 Bordeaux/Bègles 44 20 9 1 10 2 4
9 Brive 44 20 10 1 9 0 2

10 Toulouse 43 20 9 0 11 2 5
11 Lyon Ol U 41 20 8 2 10 3 2
12 Stade Français 40 20 8 1 11 3 3
13 Grenoble 27 20 5 0 15 1 6
14 Bayonne 22 20 4 3 13 0 0

Metz était représenté en
force à son meeting
avec 28 nageurs enga-

gés. Les résultats sont à la hau-
teur. « Ça s’est bien passé, appré-
c i e  l ’ e n t r a î n e u r  m e s s i n
Sébastien Marouzé. Pour la
période, pour ce qu’on a tra-
vaillé, ce qu’on vient chercher
ici, des réglages, des repères,
c’est plutôt bien. Il y a de belles
performances. Le petit Zachary
Werhann a confirmé aujourd’hui
qu’il était plutôt bien. Même
chose pour Lilian Schug. Théo
Goyeaud a réussi une belle jour-
née, comme Ambrines Settouti et
Maelle Porte, chez les filles. »

« Cette compétition doit servir
à nous mettre en confiance pour
la Q2 de Forbach », souligne
l’entraîneur de Sarreguemines,

Gilles Cattani. « Concernant
mon groupe, nous ne sommes
pas très frais parce que nous
rentrons d’un stage en altitude
(en Afrique du Sud). Mais le
but, c’est de nager avec l’orgueil,
l’esprit combatif. Parmi mes
nageurs, deux sont sur une pente
ascendante. William Stephan,
spécialiste du dos, a réalisé une

grosse perf sur le 400 m nage
libre en 4’06’’91. Jessica Tous-
saint progresse bien aussi. Elle
sera d’attaque à la N2 et devrait
se qualifier pour le championnat
promotionne. »

Répétition pour Forbach
Cette dernière, 2e sur 400 m

nage libre en 4’38’’13, remporte

la finale du 50 m nage libre en
28’’24, à égalité avec Mallaury
Deacal (Val de Fensch-Seré-
mange). « Mallaury gagne le
200 m dos en 2’27’’05, précise
son entraîneur Stéphane Hein-
rich. A Forbach, elle va essayer
de se qualifier pour les cham-
pionnats de France de N1. Main-
tenant il faudra être bon dans

quinze jours. Ce meeting estune
répétition des Q2 de Forbach.
C’est une compétition de reprise.
Je suis relativement satisfait des
résultats de mes nageurs. »
Ceux-ci ont encore quelques
courses au menu de ce diman-
che pour confirmer leur forme.

M. T.

NATATION meeting de metz

Zachary Werhann confirme
La 2e journée a apporté son lot de confirmation : les nageurs sont en forme avant Forbach dans deux semaines.

GRAND NANCY...22
CHARTRES............26

Mi-temps : 8-14. Arbi-
tres :  MM. Br ianceau et
Monllor. 
GRAND NANCY : Bois (1),
Trifkovic (1), Ducreux (7),
Ballet (1),  Pavade (1),
Mayayo (1), Ramond (2),
Soltane (7), Dieme (1).
CHARTRES : Hald (2), Tri-
billon (3), De La Salud (3),
Molinie (6), Kieffer (2),
Kudinov (1), Salinas (6),
Cham (2), Benezit (1).

À l’aller (29-22), les Nan-
céiens n’avaient pas gardé un
bon souvenir de leur déplace-
ment d’Eure-et-Loir. Vendredi
soir, même punition, le Grand
Nancy (9e) n’a pas connu un
meilleur sort face à Chartres
(5e). « Notre échec aux tirs, la
réponse est là, s’agace l’entraî-
neur meurthe-et-mosellan Sté-
phane Plantin. Et puis, à un
quart d’heure de la fin, on se
retrouve à trois de moins alors
que l’on était dans un temps fort.
Cela nous a cassé les pattes. »

À 2-0 (5e), Soltane (7/10) et
Ducreux (7/12) étaient loin
d’imaginer la suite. En fait,
Blanc (0/4) et consorts, beau-
coup trop maladroits, allaient
être distancés par un adversaire
plus réaliste : 8-14 (30e) puis 
10-17 (36e). Ceci malgré un
retour du GNMHB (15-18, 45e)
avant que Horak (2 minutes),
Ramond (2 minutes) et Blanc
(disqualifié) ne laissent leur
équipe en infériorité numérique.

L. C.

HANDBALL

Nancy paie 
cash

BASKET nationale 2

Jœuf est sans pitié
En un finish meurtrier, Jœuf a réglé le compte de son voisin qui avait pourtant le match en main, ce samedi 
dans le derby face l’Union Sainte-Marie/Metz. Malheur au vaincu…

Jœuf est revenu dans le match, porté notamment par son maître à jouer Jordan Goeuriot.
Photo Anthony PICORÉ

UNION.....................65
 JŒUF.......................74

Salle Berthelot à Sainte-Ma-
rie. 1 000 spectateurs. Arbi-
tres : Bario et Schmitt. Mi-
temps : 39-36 (19-22, 20-14,
18-17, 8-21). UNION SAINTE-
MARIE/METZ : Stasiak 0, Sti-
panovic 11, Affa 14, Jean-Jo-
seph 6, Doucouré 13, puis
Diawara 5, Essomba 5, Kaly
11. Tirs à 3 points : 3 (Stipano-
vic 2). Lancers francs : 15/22
(Doucouré 5/8, Essomba 3/4).
Fautes : 20 (Kaly 5-39e, Stipa-
novic 4). JŒUF/HOMÉCOURT :
Pietrowski 5, M. Rad 15,
J. Goeuriot 13, Fernandez 10,
Cornud 2, puis B. Goeuriot 0,
Montabord 21, Cagneaux 3,
V. Rad 3, Paoletti 2. Tirs à 3
pts : 8 (J. Goeuriot 3). Lancers
francs : 16/20 (Montabord
10/10). Fautes : 25 (Pie-
trowski 4, Fernandez 4).

pro a

Nancy : une victoire pour y croire
Dominateur puis en souffrance face à Cholet, le SLUC a su remporter l’essentiel : un succès porteur d’espoir.

Brion Rush.
Photo MAXPPP

• DAMES
100 m papillon : 1. Szczepiak (Thionville) 1’05"91.

50 m brasse : 1. Bastien (Laneuveville) 35"48. 50 m
nage libre : 1. Ruckert (Longwy) 28"71. 200 m dos :
1. Deacal (Val de Fensch-Serémange) 12’29"15. 200 m
4 nages : 1. Aubry (Metz) 2’26"33. 400 m nage
libre : 1. Toussaint (Sarreguemines) 4’41"07. 100 m
papillon : 1. Aubry (Metz) 1’04"69. 50 m brasse : 1.
Bastien (Laneuveville) 34"91. 50 m nage libre : 1.

Deacal (Val de Fensch Serémange) et Toussaint (Sarre-
guemines) 28"24. 200 m dos : 1. Deacal (Val de
Fensch Serémange) 2’27"05. 200 m 4 nages : 1.
Aubry (Metz) 2’24"27. 400 m nage libre : 1. Talfour-
nier (ASPTT Nancy) 4’37"68.

• MESSIEURS
100 m papillon : 1. Grandjean (Champagne-Ar-

denne) 57"35. 50 m brasse : 1. Jacquot (ASPTT
Nancy) 30"67. 50 m nage libre : 1. Grandjean (Cham-

pagne-Ardenne) 24"60. 200 m dos : 1. Stephan (Sar-
reguemines) 2’10"11. 200 m 4 nages : 1. Bourquard
(ASPTT Nancy) 2’14"44. 400 m nage libre : 1.
Mannes (Luxembourg) 4’14"06. 100 m papillon : 1.
Grandjean (Champagne-Ardenne) 57"71. 50 m 
brasse : 1. Erba (Reims) 31"05. 50 m nage libre : 1.
Grandjean (Champagne-Ardenne) 24"43. 200 m dos :
1. Mattenet (Champagne-Ardenne) 2’08"40. 200 m 4
nages : 1. Bourquard (ASPTT Nancy) 2’13"49. 400 m
nage libre : 1. Stephan (Sarreguemines) 4’06"91.

résultats

résultats et classements

Dès le premier jour, les cham-
pionnats d’Europe de tir à

Maribor ont souri au clan lor-
rain. C’était la jeune Touloise
Kateline Nicolas qui se présen-
tait dès 9 h sur le pas de tir pour
la série pistolet des juniors fémi-
nines. Elle qui est encore dans
sa dernière année cadette. En
individuel, la jeune fille se
classe trente-sixième avec un
score de 366 points.

Associée à Mathilde Lamolle
(4e) et Camille Jedrzejewski
(18e), elle remporte l’or avec
1118 points et 29 mouches qui
permettent à l’équipe de passer
devant l’équipe d’Allemagne et
ses 1118 points aussi, mais avec
seulement 16 mouches. L’Alle-
magne ainsi mouchée… La
République tchèque, enfin, 
complète le podium avec 1116
points et 35 mouches.

Thiel en or
Deuxième jour, deuxième

a c t e u r.  E t  d e  n o u ve l l e s
médailles dans le camp trico-
lore. En carabine junior, Jade
Bordet devient championne
d’Europe en remportant la
finale.

En pistolet junior, une nou-
velle discipline vient d’apparai-
tre avec une équipe mixte dans
l’esprit des biathlètes par exem-
ple. Nicolas Thiel, de Briey, y
ét a i t  assoc ié  à  Mathi lde
Lamolle, de Marseille. Après le
tir de qualification (473 points),
ils prenaient la cinquième place
synonyme de finale. Lors de la
finale à élimination, ils faisaient
encore mieux en remportant le
titre de champion d’Europe et
ont posé pour la photo sur le
podium tout sourire. Dans la
matinée, Nicolas Thiel avait
participé à l’épreuve indivi-
duelle. À l’issue du match, il se
classait troisième avec 574
points et de belles ambitions
pour la finale. Des ambitions
malheureusement déçues puis-
qu’il a dû s’arrêter à la sixième
place.

Les Lorrains 
en verve
Les Lorrains ont brillé
à l’Euro de Maribor,
cette semaine.

Nicolas Thiel. Photo RL

TIR
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3. PRIX SOPHIA MÉTROPOLE MAG
1 12 I Love Paris (B. Goop)
2 8 Vertige de Vauvert (D. Locqueneux)
3 4 Reine du Zack (E. Loccisano)
4 9 Alpha Jet Jego (S. Cingland)
14 partants. Non partants : Chatain (3), 
Attrape Moi (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,20 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (8): 5,80 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (1284) (pour 1 €): 49,80 €. 
Rapports spéciaux (3 et 14 non partants) 
Gag.(128): 46,60 €. Gag.(12): 2,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 46,60 €  
Pl. (128): 13,70 €  (124): 3,00 €  (84): 
28,10 €. Rapports spéciaux (3 et 14 non 
partants) Gag. (12): 2,20 €  Pl. (12): 1,50 € 
 (8): 5,80 €  (4): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 
53,90 €. Rapports spéciaux (3 et 14 non 
partants): 2,20 €.
Pick 5 :  (128497) (pour 1 €): 371,00 €. 
181 mises gagnantes. Rapports spéciaux (3 
et 14 non partants): 74,20 €. 29 mises 
gagnantes.
2sur4 :  (12849) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux (3 et 14 non partants): 
3,30 €.
Multi :  (12849) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

7. PRIX D'EMIEVILLE
1 9 Don Diego Gwen (A. Barrier)
2 15 Diamant du Sam (J.P. Monclin)
3 8 Day To Day (Y. Lebourgeois)
4 1 Domingo Balago (J.A. Huet)
15 partants. Non partant : Deal Parfait (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,00 €  Pl. 
(9): 2,60 €  (15): 3,40 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (9158) (pour 1 €): 69,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 41,10 €  
Pl. (915): 12,70 €  (98): 6,70 €  (158): 
16,50 €. Rapports spéciaux (6 non 
partant) Gag. (9): 6,00 €  Pl. (9): 2,60 €  
(15): 3,40 €  (8): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (915): 
65,70 €.
2sur4 :  (91581) (pour 3 €): 21,90 €. .
Multi :  (91581) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.

 

8. PRIX DE CAMPEAUX
1 12 Brume de Clermont (S. Lelièvre)
2 15 Ballina d'Ourville (M. Abrivard)
3 11 Bréviana (L. Aubé)
4 18 Bodéga Chenevière (L. Gaborit)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,00 €  Pl. 
(12): 2,80 €  (15): 2,00 €  (11): 9,80 €.
Trio :  (121511) (pour 1 €): 243,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 13,70 €  
Pl. (1215): 5,90 €  (1211): 51,90 €  (1511): 
31,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1215): 
42,40 €.
2sur4 :  (12151118) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (12151118) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, 
en 7: 55,80 €.

 

9. PRIX DE BELLENGREVILLE
1 7 Allegro Nonantais (A. Barrier)
2 16 Viatka Madrik (G. Ligeron)
3 9 Agathe des Ruettes (E. Raffin)
4 2 Autre Nuage (T. Le Beller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,80 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (16): 1,80 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (7169) (pour 1 €): 10,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (716): 7,90 €  Pl.
(716): 4,40 €  (79): 4,50 €  (169): 
7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (716): 15,20 €.
2sur4 :  (71692) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (71692) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (7169210) (pour 1 €): 121,20 €. 
601 mises gagnantes.

 

4. PRIX D'HAUTEVILLE
1 10 Call Boy Danover (F. Lecanu)
2 5 Crack Magic (F. Joseph)
3 6 Cheesecake (B. Angot)
4 3 Carat de Chahains (Mlle A. Doyère)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 15,80 €  
Pl. (10): 5,30 €  (5): 1,60 €  (6): 2,50 €.
Trio :  (1056) (pour 1 €): 92,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 33,30 €  
Pl. (105): 11,80 €  (106): 24,30 €  (56): 
5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 
103,90 €.
2sur4 :  (10563) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (10563) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

5. PRIX D'HAUTEVILLE
1 7 Carré Noir (V. Viel)
1 8 Cicero Face (E. Raffin)
3 3 Citan du Sound (J.F. Popot)
4 11 Câlin du Pressoir (F. Lecanu)
14 partants. Non partant : Cello Alto (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,00 €  Pl. 
(7): 3,30 €  Gag. (8): 1,60 €  Pl. (8): 1,40 € 
 (3): 1,90 €.
Trio :  (783) (pour 1 €): 33,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 23,70 €  
Pl. (78): 8,30 €  (83): 3,30 €  (73): 
12,10 €. R
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 
22,80 €.(87): 22,80 €. 
2sur4 :  (78311) (pour 3 €): 6,60 €. 
Multi :  (78311) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 

6. PRIX DE DUCEY
1 14 Divine de Brévol (Y. Lebourgeois)
2 13 Dolly de Broye (A. Barrier)
3 2 Déesse d'Un Jour (P. Houel)
4 9 Dolce Vita Phédo (O. Touvais)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,60 €  Pl. 
(14): 2,90 €  (13): 2,00 €  (2): 6,10 €.
Trio :  (14132) (pour 1 €): 168,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1413): 17,20 €  
Pl. (1413): 7,40 €  (142): 32,80 €  (132): 
27,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1413): 
35,20 €.
2sur4 :  (141329) (pour 3 €): 20,40 €.
Multi :  (141329) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

1. PRIX DE CHAMPCEY
1 13 Estampe (Y. Lebourgeois)
2 2 Eclat de Verre (M. Abrivard)
3 12 Espoir Eleven (Mlle A. Laroche)
4 11 Ezalyo Smart (A. Barrier)
14 partants. Non partants : Edelweiss 
Septhema (5), Elite de Bougy (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,00 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (2): 1,90 €  (12): 1,80 €.
Trio :  (13212) (pour 1 €): 10,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 8,30 €  
Pl. (132): 4,20 €  (1312): 4,30 €  (212): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 14,30 €. 
2sur4 :  (1321211) (pour 3 €): 5,10 €. 
Multi :  (1321211) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.

 

2. PRIX DE JUMIGNE
1 3 Exauce Nous (J. Compas)
2 15 Egée de Mahey (Y. Lebourgeois)
3 12 Eclipse Lucernaise (A. Barrier)
4 2 Erlangère (Mme E. Le Beller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,00 €  Pl. 
(3): 4,20 €  (15): 11,10 €  (12): 10,40 €.
Trio :  (31512) (pour 1 €): 5.244,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (315): 281,60 €  
Pl. (315): 70,80 €  (312): 76,80 €  (15
12): 77,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (315): 
500,00 €.
2sur4 :  (315122) (pour 3 €): 107,10 €.
Multi :  (315122) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.249,10 €, en 6: 749,70 €, en 7: 
321,30 €.

 

3. PRIX DE CORBON
1 8 Uros de l'Extrême (A. Angot)
2 6 Val de l'Iton (P. Sorais)
3 1 Rico Follo (Mlle L. Mathieu Pavard)
4 4 Ursy Rafoulais (Mlle L. Drapier)
11 partants. Non partant : Tout Va Bien (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,10 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (6): 2,00 €  (1): 2,90 €.
Trio :  (861) (pour 1 €): 44,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 10,20 €  
Pl. (86): 5,00 €  (81): 15,50 €  (61): 
7,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 31,60 €.
2sur4 :  (8614) (pour 3 €): 11,40 €. 
Mini Multi :  (8614) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.
Classic Tiercé :  (861) (pour 1 €) Ordre: 
195,50 €. Désordre: 39,10 €. Rapports 
spéciaux (9 non partant). Couplé 
transformé (86): 10,20 €.

DIMANCHE 12 MARS 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Univers II, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap - Réf: +6 - L. - 4 ans - 95.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
11HURKHAN
10ATHOS DU MATHAN
1PYROMANE
5TOUZ BREAK
6SAN PEDRO DE SENAM
2HOTMALE HAS
9LE MANS

13EQUINOXE

nG. VIDAL
16STRIVEFORGREATNESS
4GRAND DÉPART

17BACK TO BRÉSIL
13EQUINOXE
12FUTBOLISTO
2HOTMALE HAS
6SAN PEDRO DE SENAM

11HURKHAN

nSINGLETON
16STRIVEFORGREATNESS

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix de l'Yonne
Haies  4 ans  Mâles  Chevaux 
autres que de pur sang  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darasso S. Paillard  65
2 Dorelko des Obeaux O. Jouin  65
3 Don du Ciel M. Regairaz  65
4 Dakkar Collonges D. Mescam  65
5 Danse Avec Jersey J. Charron  66
6 Désir des Roses B. Gelhay  65
7 De Main de Maitre T. Beaurain  65
8 Dimanche Morning F. de Giles  65
9 Dalot  E1 A. Duchêne  65

10 Dorémi  E1 T. Gueguen  65
Favoris : 5  10
Outsiders : 7  1  3

2Prix Figaroscope
Steeplechase  5 ans et plus  53.000 
€  3.700 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Perly de Clermont D. Mescam  72
2 Cœur d'Artichaut T. Beaurain  71
3 Mat Maker S. Cossart  69
4 Balalaïka L. Solignac  70
5 Bon Augure A. Gasnier  70
6 Tremp'd'Emeraude M. Regairaz  69
7 Beryl Baie D. Brassil  66
8 Mister Flight P. Lucas  68
9 Polygona K. Nabet  68

10 Véni des Mottes A. de Chitray  68
11 Etoile des As A. RuizGonzalez 66
Favoris : 9  5
Outsiders : 2  3  1

4Prix Duc d'Anjou
Groupe III  Steeplechase  4 ans  
155.000 €  3.500 mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Edward d'Argent K. Nabet  69

2 Dalko Morivière  E1 L. Philipperon  68
3 Kingalola  E2 T. Gueguen  67
4 Full Glass J. Reveley  67
5 Okay Senam  E2 B. Lestrade  66
6 Youmshine M. Farcinade  66
7 Goldkhov J. Charron  66
8 Gold In Love  E1 O. Jouin  65
9 Dalia Grandchamp A. Duchêne  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 9  3  7

5
Prix Secours Populaire 
Français
Haies  L.  5 ans et plus  85.000 €  
4.300 mètres  Départ à 16h22

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Forthing G. Ré  70
2 Plumeur T. Beaurain  69
3 Storm of Saintly NON PARTANT  68
4 Brut Impérial D. Cottin  68
5 Vézelay F. de Giles  68
6 Bagdad Café D. Mescam  68
7 Mallorca K. Nabet  67
8 Mocalacato Has L. Philipperon  66
9 Cobra de Larré E. Chazelle  65

Favori :  5
Outsiders : 4  1  2

6Prix Cousin Pons
Steeplechase  5 ans  53.000 €  
3.700 mètres  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Malibas  E1 J. Ricou  72
2 Champi de Bersy F. de Giles  70
3 Zogh Gravelle J. Rey  70
4 Casimir du Seuil  E1 A. Duchêne  70
5 Ou Rose B. Gelhay  69
6 La Madeleine T. Beaurain  68
7 Forest Forest L. Philipperon  67
8 Saintkadam T. Lemagnen  65
9 Capivari R. Schmidlin  67

10 Rappeur des Mottes A. de Chitray  67
Favoris : 9  7
Outsiders : 8  4  1

7Prix Ventriloque
Haies  4 ans  48.000 €  3.500 
mètres  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Follow Me Soldier O. d' Andigné  68
2 Mona Louisa G. Boughaita  68
3 Foreign Flower L. Philipperon  69
4 Dindin A. Gasnier  68
5 Dragon d'Estruval B. Lestrade  68
6 Défi d'Oudairies K. Nabet  68
7 Du Rêve D. Mescam  67
8 King Bowl S. Paillard  67
9 Oficial D. Cottin  68,5

Favoris : 6  1
Outsiders : 5  3  2

8Prix de la Source
Haies  5 ans  48.000 €  3.600 
mètres  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ramdam A. de Chitray  72
2 Cadeau d'Estruval B. Lestrade  71
3 Chicname de Cotte J.L. Beaunez  71
4 Chef d'Equipe D. Cottin  70
5 Cîme des Obeaux O. Jouin  69
6 Prince de la Barre T. Stromboni  66
7 Cheecky Boum T. Lemagnen  66
8 Coquine Môme A. Duchêne  68
9 Magneticjim A. Poirier  67

10 Mister Papy J. Giron  65
11 Don't Pass Me By L. Solignac  67
Favoris : 2  1
Outsiders : 9  7  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi COMPIEGNE

1re

Prix de 
Picardie
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 
2.400 m - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 VINCENTO G. Benoist 60
2 BLINK C. Demuro 59
3 HOLIDAY WINNER A. Badel 57,5
4 MORTRÉE A. Hamelin 55,5
5 VASY SAKHEE T. Thulliez 55,5
6 RONCHOIS (Oeil.) T. Piccone 55
7 POSTMAN A. Lemaitre 55
8 PANDEMONIUM F. Veron 55
9 RAYODOR (Oeil.) M. Barzalona 54,5

10 NICOLA AND BART C. Lecœuvre 54,5
11 RODYANA I. Mendizabal 54,5
12 SALUT LIONEL E. Hardouin 54
13 SAINT SACRE V. Cheminaud 54
14 AMBRE DOUX (Oeil.) S. Ruis 53,5
15 MULTIDEAL (Oeil.) R. Fradet 53
16 KIPFERL (Oeil.) D. Breux 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PYROMANE  J.-L. Beaunez 71 H 4 (16) 1h 3h 4h 4h 3h 3h 4h 1h Mme P. Butel Ec. Club des Etoiles 99.065 8/1 1
2 HOTMALE HAS  M. Regairaz 68 H 4 5s (16) 6h 1h 7h 3h 7h 3h D. Bressou Mme M. Bryant 50.525 6/1 2
3 LONG BREEZE (Oeil.) E. Chazelle 68 H 4 2h 3h (16) 2h 5s 1h Ah 9p 7p C. Scandella Ec. Kura 47.320 15/1 3
4 GRAND DÉPART  A. de Chitray 66 H 4 1s 1h (16) 1s Th 5h 1h 5h 4h P. Lenogue H. De Waele 33.895 17/1 4
5 TOUZ BREAK  T. Beaurain 66 H 4 1h (16) Ah Ah 3h 2h 11p G. Cherel Mlle S.-C. Carrie 33.600 5/1 5
6 SAN PEDRO DE SENAM K. Nabet 66 H 4 2s (16) 3h 3h 1h 2h 2h G. Macaire J. Détré 31.420 7/1 6
7 TREIZOR DU PILORI   (E1) D. Brassil 66 H 4 Th (16) 1s 1h 1h 10h 4h 9h 5h Mme P. Butel D. Beaunez 30.000 22/1 7
8 SOLVEDO  S. Paillard 66 H 4 (16) 6h 2h 3h 11h 9p G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 18.240 9/1 8
9 LE MANS  J. Rey 65 H 4 1h (16) 4h 2h 8h Ah 9p 5p D. Windrif C. Trecco 26.080 14/1 9

10 ATHOS DU MATHAN J.-C. Gagnon 65 H 4 1h 1s 3s (16) 6s As 1s 6h 7h A. Chaillé-Chaillé A. Chaillé-Chaillé 12.030 12/1 10
11 HURKHAN  G. Masure 64 H 4 (16) 3h 4h 5h 3h 3h F. Nicolle S. Munir 33.210 3/1 11
12 FUTBOLISTO  J. Ricou 64 H 4 (16) 4h 8h 10h 12h 8h Th 1h M. Seror J. Seror 26.285 15/1 12
13 EQUINOXE  D. Ubeda 64 H 4 Th (16) 1h 2h 13p 1p 4p 2p 15p P.-J. Fertillet Passion Racing Club 24.480 22/1 13
14 DANS LE MIL  B. Meme 63 H 4 (16) Ts 3h 2h 3h 4p 3p 5p 5p Y. Fouin P. Moussion 20.480 24/1 14
15 YOUM'Z CITY (Oeil.)  (E1) S. Cossart 63 H 4 6s 1h 5h Ts 1h (16) 6h Th Ah Mme P. Butel D. Beaunez 17.735 29/1 15
16 STRIVEFORGREATNESS (Oeil.) L. Philipperon 63 M 4 4h (16) 3h 3h 9h 6p 14p 3p 2p Rob. Collet D. Dahan 12.280 21/1 16
17 BACK TO BRÉSIL  R. Schmidlin 62 F 4 Ah 6h (16) 1h 4h 9h 8p 4p 11p F.-M. Cottin J. Bruneau de la Salle 18.590 27/1 17
18 L'AMI SANÈCHE  A. Moriceau 62 H 4 5h (16) 5h 8h 8p D. Bressou Mme P. Papot 2.880 25/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lPyromane
Score parfait sur ce parcours (4 sur
4). Pris en 60 de valeur dès ses
débuts dans les handicaps, il a
gagné sa course. Là, il rentre
pénalisé de cinq kilos. Efficace en
terrain très assoupli, il sera servi. 
2lHotmale Has
A gagné sur ce parcours à ce
niveau devant Pyromane qu'il
retrouve avec un kilo d'avantage.
Après une rentrée nécessaire, il va
accuser des progrès là-dessus.
Peut-être moins à l'aise en lourd.
3lLong Breeze
Il débute à Auteuil. A démontré son
aptitude aux tracés coulants. Il 
s'est bien comporté à Pau derrière
Lou Princess, prise en 63 de
valeur. Du coup, il a hérité d'une
valeur 62. En progrès.
4lGrand Départ
Une première sur cette piste. Issu
des réclamers, il a dominé les meil-
leurs steeple-chasers, cet hiver à
Cagnes. En 60 de valeur, il passe
un test. Il est surprenant. 
5lTouz Break
C'est à Pau qu'il a ouvert son pal-
marès, d'où sa pénalité d'un kilo. Il
adore les pistes lourdes et sera
servi. Très séduisant lors de ses
débuts en haies à Auteuil, il a sa
chance s'il répète. 
6lSan Pedro de Senam
Pas plus loin que troisième depuis
ses débuts sur les haies. Une pre-
mière dans les handicaps en 60 de

valeur. Il doit démontrer qu'il est
compétitif à ce poids. A pour lui une
condition déjà bien avancée.
7lTreizor du Pilori

Deux échecs sur ce parcours et à
chaque fois dans cette catégorie.
Son poids s'en ressent. Il perd trois
livres. Il doit montrer un autre vis-
age que celui affiché à Cagnes cet
hiver. 
8lSolvedo

Deux échecs sur ce tracé. Mais il a
démontré qu'il se plaisait à Auteuil
et surtout en terrain lourd. Il a
besoin de s'aguerrir et là il rentre.
Son entraîneur trouve qu'il a
évolué. 
9lLe Mans

Arrêté pour ses débuts sur les
haies, sur ce tracé. S'est depuis
racheté à Cagnes lors de ce meet-
ing d'hiver. Il débute en 59 pour sa
première dans les handicaps. Il se
présente en belle condition. 
10lAthos du Mathan

Expérimenté sur les obstacles,
mais une première dans les handi-
caps. Il est pris en 59 de valeur. En
condition avancée, il a déjà gagné
deux fois cette année. Le test ici
peut être concluant. 
11lHurkhan

Trois sur trois sur ce parcours. Bien
placé au poids vis-à-vis de Pyro-
mane ou encore Hotmale Has. Il
possède une grosse marge de pro-
gression et dépend d'une écurie
redoutable. 

12lFutbolisto
Comme son père Blue Bresil, il a
beaucoup d'allant. Se plaît devant,
mais en fait un peu trop comme le
27 novembre dans le Fifrelet.
Quand même quatrième. Il rentre
et risque de trop en faire.
13lEquinoxe
Il a débuté sur les haies à Cagnes.
De la qualité et estimé par son
entourage qui n'hésite pas à venir à
Auteuil. Il doit s'aguerrir et peut
manquer d'expérience à ce niveau.
14lDans Le Mil
Il découvre Auteuil et les gros
handicaps. Cela fait beaucoup
pour son retour après son meeting
de Cagnes un peu mitigé. Il était
pourtant très joué. En 57 de valeur,
il paraît trop chargé. 
15lYoum'z City
Il compte un échec à Auteuil pour
son seul essai. C'est dans les
réclamers qu'il a surtout brillé. Il n'a
pas  une grosse  marge de
manœuvre en 57 de valeur. Pas
sûr de son aptitude au terrain lourd.
16lStriveforgreatness
Son entraîneur a choisi Cagnes cet
hiver pour le débuter en haies. Il a
progressé au fil des sorties. Il peut
profiter de son petit poids, s'il
s'adapte au profil de la piste.
17lBack To Brésil
Jamais vue sur cette piste. Elle a
perdu un kilo sur son dernier échec
dans un quinté, c'était face aux
femelles. Elle déçoit et elle affronte
les mâles cette fois. 

18lL'Ami Sanèche

Trois sorties sur les haies depuis
ses  débuts .  I l  manque de
références pour avoir des ambi-
tions pour ses débuts dans les
handicaps. Doit porter deux kilos
pour courir ici. 
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1. OPTIONAL 1
1 5 Manahir (M. Guyon)
2 8 Libre Comme l'Or (Mlle A. Massin)
3 9 Panameras (A. Coutier)
9 partants. Non partant : Markazi (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,50 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (8): 3,80 €  (9): 6,90 €.
Trio :  (589) (pour 1 €): 146,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 27,40 €  
Pl. (58): 7,80 €  (59): 13,10 €  (89): 
19,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 45,30 €.
Trio Ordre :  (589) (pour 1 €): 538,10 €.

 

2. PRIX DE FRAUENFELD
1 4 Normandy Eagle (A. Lemaitre)
2 6 Hard Talk (M. Guyon)
3 3 Rebello (F. Veron)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,50 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (6): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 27,10 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 77,30 €.

 

3. PRIX DU PAYS BASQUE
1 4 Montesquieu (A. Hamelin)
2 1 Max La Fripouille (T. Bachelot)
3 16 Zillino (A. Lemaitre)
4 9 Très Solid (M. Forest)
5 18 Tottebourg (C. Lecœuvre)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,60 €  Pl. 
(4): 4,80 €  (1): 2,10 €  (16): 7,40 €.
2sur4 :  (41169) (pour 3 €): 28,80 €.

Multi :  (41169) (pour 3 €). En 4: 
5.827,50 €, en 5: 1.165,50 €, en 6: 
388,50 €, en 7: 166,50 €.
Trio :  (4116) (pour 1 €): 593,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 36,60 €  
Pl. (41): 15,10 €  (416): 73,10 €  (116): 
29,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 71,50 €.

 

4. PRIX ROSE DE MAI
1 1 Music Lover (Alex. Roussel)
2 5 Mademoiselle Marie (F. Blondel)
3 9 Listen In (A. Lemaitre)
4 2 Sistercharlie (P.C. Boudot)
10 partants. Non partant : Hollivia (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 17,80 €  Pl. 
(1): 3,60 €  (5): 3,00 €  (9): 1,50 €.
Trio :  (159) (pour 1 €): 76,80 €. Rapports 
spéciaux (6 non partante) Gag.(15): 
60,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 60,80 €  
Pl. (15): 15,00 €  (19): 8,60 €  (59): 
7,00 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante) Gag. (1): 17,80 €  Pl. (1): 3,60 €  
(5): 3,00 €  (9): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 146,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
17,80 €.
2sur4 :  (1592) (pour 3 €): 20,10 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
7,80 €.
Mini Multi :  (1592) (pour 3 €). En 4: 
414,00 €, en 5: 82,80 €, en 6: 27,60 €.
Classic Tiercé :  (159) (pour 1 €) Ordre: 
336,40 €. Désordre: 34,80 €. Rapports 
spéciaux (6 non partante). Couplé 
transformé (15): 34,80 €.

 

5. PRIX ALTIPAN
1 1 Kourkan (C. Soumillon)
2 2 Djiguite (G. Benoist)
3 3 Dream Dy (P.C. Boudot)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (2): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 6,90 €.
Trio Ordre :  (123) (pour 1 €): 21,00 €.

 

6. PRIX DE CHAUMONTENVEXIN
1 17 Parissa (A. Coutier)
2 14 Pure Poésie (A. Polli)
3 4 Golden Sage (P.C. Boudot)
4 10 Météorite (J. Claudic)
17 partants. Non partant : Moonlight 
Dream (9).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 17,40 €  
Pl. (17): 5,40 €  (14): 3,10 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (17144) (pour 1 €): 270,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1714): 71,10 €  
Pl. (1714): 26,80 €  (174): 22,00 €  (14
4): 8,80 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant)Pl. (17): 5,40 €  (14): 3,10 €  (4): 
2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1714): 
158,70 €.
2sur4 :  (1714410) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (1714410) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.
Pick 5 :  (17144103) (pour 1 €): 
2.148,60 €. 35 mises gagnantes.

 

7. PRIX D'HERBLAY
1 2 Ice Cool (M. H. Boutin)
2 8 La Punta Ala (Mlle M. Rollando)
3 3 Amiga Intima (M. T. Mace)
4 7 Ebeltoft (M. V. Schiergen)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,60 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (8): 2,10 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (283) (pour 1 €): 27,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 21,40 €  
Pl. (28): 7,40 €  (23): 6,50 €  (83): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 53,90 €.
2sur4 :  (2837) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (2837) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

8. PRIX DE LA BIGORRE
1 3 Ma Philosophie (F. Lefebvre)
2 4 Serienschock (Mlle A. Massin)
3 2 Bleu Astral (M. Forest)
4 1 Atilla (Alex. Roussel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 12,90 €  Pl. 
(3): 4,10 €  (4): 3,70 €  (2): 2,90 €.
Trio :  (342) (pour 1 €): 115,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 52,10 €  
Pl. (34): 19,50 €  (32): 17,20 €  (42): 
16,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 99,00 €.
2sur4 :  (3421) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (3421) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, en 
7: 33,30 €.
Pick 5 :  (342112) (pour 1 €): 869,90 €. 
64 mises gagnantes.

 

Je tente Futbolisto
Course ouverte dans laquelle je
tente en tête le rentrant Futboli-
sto. Sa dernière sortie de l'année

est bonne, il est programmé pour
enlever un handicap. Hurkhan
est chuchoté, je fais confiance à

nos reporters. Solvedo et Pyro-
mane ont fait leurs preuves à ce
niveau. San Pedro de Senam ne

restera pas longtemps sans gag-
ner. Outsider : Touz Break.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 TOUZ BREAK
Le 5 février, Touz Break patiente en
retrait avant de se rapprocher à
l'amorce du dernier tournant. Il accé-
lère sur le plat et fait sûrement la
différence pour finir, sans un coup de
cravache.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAGNESSURMER RÉUNION 3  13 H 00

1
Prix Equidia Live
Attelé  Course A  56.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Clairon  (Q)  J.C. Féron  2925
2 Cool Be Williams  (Q)  C. Martens  2925
3 Coria de Carel  (Q)  R. Mourice  2925
4 Crocodile Dundee  (Q)  G. Gelormini  2925
5 Carina Béji Y. Lacombe  2925
6 Côte Ouest  (Q)  F. Nivard  2925
7 Cornflower Jac  (A)  Y.A. Briand  2925
8 Créature Castelets  (PQ)  N. Ensch  2925
9 Colonel Bond  (PQ)  P. Vercruysse  2925

Favoris : 9  7
Outsiders : 4  6  8

2
Prix du Club de L'Eco "NiceMatin
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course E  34.000 €  2.925 mètres 
 Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉQUARTÉ+ 

RÉGIONAL
1 Staro Italy  (A)  C. Martens  2925
2 Reby Di Celo  (Q)  P. Gubellini  2925
3 Titus du Lys  (Q)  R. Le Vexier  2925
4 Pantarei Ans  (A)  B. Goop  2925
5 Ubachkou Valière  (Q)  R. Mourice  2925
6 Ténor Orange  E1 K. Vanderschelden 2925
7 Boogie Boy  (Q)  F. Nivard  2925
8 Viking Ludois  E1 V. Foucault  2925
9 Ultimo Amore  (Q)  J.C. Sorel  2925

10 Arpajon N. Ensch  2925
11 Azur de Gesvres  (Q)  J.M. Bazire  2925
12 Ulk du Hauty  (A)  G. Gelormini  2925
13 Ut d'Yléa  (P)  C.A. Mary  2925
14 Uppercut Ducal D. Békaert  2925
15 Victory Quick  (Q)  Y.A. Briand  2925
Favoris : 15  2  1
Outsiders : 7  11  3  12

3
Prix de Rome  Tor Di Valle
Course Européenne  Attelé  
Course B  50.000 €  2.925 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Alexis R. Mourice  2925

2 Perfect Power  (P)  N. Ensch  2925
3 Urkan des Landiers  (Q)  J.C. Sorel  2925
4 Radieux  (Q)  C. Eriksson  2925
5 Plutonio W. Ruth  2925
6 Undici D. Békaert  2925
7 Zonguldak  (A)  C. Martens  2925
8 Rossella Ross  (Q)  A. Guzzinati  2925
9 Vic du Pommereux  (Q)  F. Nivard  2925

10 Tell Me No Lies  (Q)  J.M. Bazire  2925
11 Tamisso P. Bertin  2925
12 Reckless  (Q)  B. Goop  2925
13 Romanesque D. Locqueneux  2925
Favoris : 12  10
Outsiders : 4  9  6

4
Prix "MonacoMatin"
Attelé  Course A  56.000 €  2.925 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Best of Chanlecy E. Bachelot  2925
2 Bolide de la Côte  (A)  C.A. Mary  2925
3 Baldi Star  (Q)  S. Stéfano  2925
4 Balisto de May F. Nivard  2925
5 Banquière J.M. Bazire  2925
6 Bijou des Loups  (Q)  E. CoubardMeunier 2925
7 Buffalo de Beylev N. Ensch  2925
8 Boss du Meleuc Y.A. Briand  2925
9 Bocage d'Ortige R. Le Vexier  2925

Favoris : 6  8
Outsiders : 7  5  9

5
Prix "VarMatin"
Course Européenne  Attelé  
Amateurs  Course F  10.000 €  
1.609 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Thai Investment  (Q)  M. P. Van Pollaert 1609
2 Vénéto  (Q)  M. J. Juan  1609
3 Toronto Doedvic  (Q)  M. A. Mazzu  1609
4 Tito des Couperies  (Q)  M. L. Guelpa  1609
5 Elton Attack M. R. Allercrantz 1609
6 Bad Girl  (A)  Mme I. Metzemaekers 1609
7 Rite On Win  (Q)  K. Brandt  1609
8 Rocciamelone M. M. Bechis  1609
9 Timola Airemme  (P)  Mlle G. Ambrogio 1609

10 Roberta Zack  (Q)  M. F. Monti  1609
11 Azaro du Caux  (Q)  M. J.P. Bizet  1609
12 Lovelock  (P)  Mlle E. Mansson 1609
13 Tor Mento  (Q)  Mlle S. Blanchetière 1609
14 Richelieu Terzo  (Q)  M. M. Zaccherini 1609
Favoris : 1  12  10
Outsiders : 9  13  11  8

6
Grand Critérium de Vitesse 
"NiceMatin"
UET Masters Series  Groupe I  
International  Attelé  200.000 €  
1.609 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Anna Mix  (Q)  Y. Lebourgeois  1609
2 Up and Quick  (Q)  M. Mottier  1609
3 Rocky Winner  (Q)  G. Gelormini  1609
4 Timoko  (Q)  B. Goop  1609
5 Brillantissime  (Q)  P. Vercruysse  1609
6 Oasis Bi  (Q)  Johnny Takter  1609
7 Voltigeur de Myrt  (Q)  L. Donati  1609
8 Un Mec d'Héripré  (Q)  J.M. Bazire  1609
9 Timone Ek  (Q)  J.P. Monclin  1609

10 Red Rose America  (Q)  P. Gubellini  1609
11 Call Me Keeper  (Q)  NON PARTANT  1609
12 Vicomte Boufarcaux  (Q)  C.A. Mary  1609
13 Treasure Kronos  (Q)  C. Eriksson  1609
14 Rod Stewart  (Q)  D. Békaert  1609
Favoris : 4  8  5
Outsiders : 7   2  6

7
Prix de la Ligue Contre la 
Cardiomyopathie
Course Européenne  Attelé  
Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  34.000 €  
2.925 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Tlemcen K. Vanderschelden 2925
2 Sunrise Dancer  (Q)  M. Coignard  2925
3 Paula del Ronco  (Q)  D. Garcia  2925
4 Bocsa de Lespi  (A)  J.B. RouéLécuyer 2925
5 Unique Julia  (Q)  N. Mortagne  2925
6 Astrasia Djames J. Chauvin  2925
7 Via Mala  (Q)  G. Lemoine  2925
8 Seibella Park  (Q)  R. Marigliano  2925
9 Vismutine  (Q)  K. Devienne  2925

10 Aviatrice L. Durantet  2925
11 Alova du Pont  E1 M. Lombard  2925
12 Archibalda  (Q)  M. Izzo  2925
13 Tagada d'Ulveine  (Q)  M. Lebrec  2925
14 Valentina Jiel  (Q)   E1 J.B. Bonet  2925
15 Anémone Mika  (Q)  Q. Fresneau  2925
Favoris : 5  2  7
Outsiders : 3  8  14  15

8
Prix d'Albenga
Course Européenne  Monté  
Course D  40.000 €  2.925 mètres  
Piste en sable  Corde à gauche  
Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Brigadoon  (Q)   E1 K. Thonnerieux  2925
2 New Approach  (Q)  Mlle M. Lemonnier 2925
3 Silverado Lux  (PQ)  F. Nivard  2925
4 Paco Rabanne  (Q)  V. Foucault  2925
5 Urban Dream  (Q)  J. Asselie  2925
6 Un Desperado  (Q)  NON PARTANT  2925
7 Bijou Pettevinière  (Q)  Mlle E. Desmigneux 2925
8 Uristan de Brénus L. Donati  2925
9 Un Beau Jour  (Q)  J. Da Veiga  2925

10 Volnico la Vallée  (Q)   E1C. Toussaint  2950
11 Billy de la Calade Mlle M. Sasso  2950
12 Tess d'Osons  (Q)  M. Mottier  2950
13 Uhel Pénalan Mlle M. Le Bourhis 2950
14 Alain d'Occagnes  E1 Q. Seguin  2950
15 Aquitaine d'Aron  (Q)  Y. Lebourgeois  2950
Favoris : 11  15
Outsiders : 3  14  1

TIERCÉ (pour 1 €)

4-1-16
Ordre.............................2.058,20
Désordre...........................346,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-1-16-9
Ordre...........................12.223,77
Désordre...........................808,08
Bonus..................................54,47

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-1-16-9-18
Ordre ........................110.244,60
Désordre........................1.228,80

Numéro Plus : 0139
Bonus 4...............................93,00
Bonus 4sur5........................39,90
Bonus 3...............................26,60

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

nL'AMATEUR
11HURKHAN
10ATHOS DU MATHAN
16STRIVEFORGREATNESS
3LONG BREEZE

12FUTBOLISTO
5TOUZ BREAK
8SOLVEDO
6SAN PEDRO DE SENAM

nLE PRONO
12FUTBOLISTO
11HURKHAN
8SOLVEDO
1PYROMANE
6SAN PEDRO DE SENAM
5TOUZ BREAK
9LE MANS
2HOTMALE HAS

À CAEN  Samedi

À CAGNESSURMER  Vendredi

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au
guichet,  vous  annoncez  le  ou  les
numéros de chevaux choisis, la mise
et le type de pari.
     Ne  jetez  jamais vos  tickets avant
l´affichage définitif – ainsi que  l´an
nonce – des résultats et des rapports
de tous les types de paris et vérifiez
alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous
à n´importe quel guichet pour toucher
votre gain.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Nuire à la réputa-
tion d’autrui. – B – Presse à l’établi. Maison de produc-
tions. – C – Rendre glissant. Voiture à cheval. – D – Un 
choix restreint aux meilleurs. – E – Déictique. Ville pa-
lindrome. En fin de vie. – F – Chantier naval de Russie, 
sur la Kama. – G – Un crochet qui laisse sur le carreau. 
– H – Il est Amour. Bois endommagé par le feu. – I – 
Au cœur de la nuit. On en extrait une drogue laxative. 
Elles sont à prendre en route. – J – Droits pour un Etat 
belligérant d’expulser les nationaux de l’ennemi. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Qui présente donc un 
vice de forme. – 2 – Mis à plat. Invite aussi. – 3 – Il pare 
les femmes de New Delhi. Il culmine à 2954 mètres 
dans l’île Mindanao. – 4 – Abri de fortune. Point de 
suspension. – 5 – Il est reconnu pour la qualité de son 
duvet. Article étranger. – 6 – Bonne anglaise. L’eau s’y serait transformée en vin. – 7 – On n’aime guère tomber 
dessus. Sans aucun mélange. – 8 – Bord de l’eau. Petits établissements. – 9 – Elle ne recrute que la fine fleur. De 
l’iridium. Colère passée. – 10 – Rapports de production. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADESHONORER
BETAUUSINE
CFARTERVAN
DELITISMED
ECEEDEIE
FTAEPERM
GUPPERCUTE
HEROSARSIN
IUISENERT
JXENELASIES

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 LA RÉVOLUTION, C’EST LES 
VACANCES DE LA VIE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 5

La révolution industrielle, c’est les vacances méritée 
de la vie d’un prolétaire.

André Malraux

FILM PÊLE-MÊLE
 LA MEUTE 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez le vent en poupe 
et rien ne semble pouvoir vous arrê-
ter. Dans votre course, vous avez 
même laissé sur le carreau vos plus 
proches collaborateurs. Amour : Si 
vous êtes en couple, vous nagez dans 
le bonheur. Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous passez plus de temps 
à alimenter les ragots qu’à vous impli-
quer réellement dans votre travail. 
Amour : Vous risquez d’être déçu 
par une personne en qui vous aviez 
toute confiance. Santé : Hydratez 
votre peau.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous êtes un peu trop sûr 
de vous et cela pourrait vous jouer 
des tours si vous ne tenez pas un peu 
mieux votre langue. Amour : Solo, 
vous faites des efforts pour séduire 
une personne visiblement peu récep-
tive. Santé : Endurance.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez une irrésistible 
envie d’aller de l’avant et de montrer 
aux autres de quoi vous êtes capable ! 
Amour : En couple, vous aspirez à 
plus de calme. Des tensions latentes 
peuvent exploser à tout moment. 
Santé : Excellent moral.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre ambition va être 
critiquée. Certains vous accusent 
d’avoir les dents trop longues et de 
vouloir tout posséder. Amour : Vous 
considérez votre statut de célibataire 
comme une chance et non comme une 
honte. Santé : Couvrez-vous.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Si vous avez prévu de chan-
ger d’emploi, c’est le moment de fran-
chir le cap qui a été jusqu’à présent 
difficile. Amour : Votre partenaire 
vous montre son soutien, sa capacité 
d’écoute et vous en avez bien besoin. 
Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Un collègue cherche à vous 
nuire et à entacher votre parcours 
sans faute. Amour : Vous n’avez 
plus la même énergie qu’auparavant 
pour conserver l’harmonie au sein 
de votre couple. Réagissez ! Santé : 
Sortez plus !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Plutôt enclin aux récon-
ciliations qu’aux disputes, vous êtes 
forcé d’admettre que cette fois, il ne 
va pas falloir céder. Amour : Solo, 
vous papillonnez à droite et à gauche 
sans vous soucier du qu’en-dira-t-on. 
Santé : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous risquez de faire les 
frais de votre caractère un peu trop 
impulsif au goût des personnes qui 
travaillent avec vous. Amour : Votre 
partenaire vous conduit de surprises 
en surprises et vous aimez ça ! San-
té : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Les efforts vous pèsent. 
Vous n’avez pas le cœur à l’ouvrage 
pour sauver ce qui, selon vous, est 
une cause perdue. Amour : Votre 
partenaire va mettre du piment dans 
votre couple et ce n’est pas pour vous 
déplaire ! Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous ne voulez plus couper 
la poire en deux face à des personnes 
qui tirent profit des situations que 
vous mettez en route. Amour : Vous 
avez bien besoin de vous retrouver 
votre partenaire et vous. Santé : La 
grande forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous en avez assez de 
tourner en rond dans une situation 
qui, selon vous, ne vous ressemble 
pas. Amour : Vous aspirez à une vie 
de couple rangée où l’imprévu aurait 
malgré tout sa place. Santé : Protégez 
vos lèvres du froid.

Jeu-concours du 06/03 au 19/03/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR107 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

8 9 4 1
5 6

1 6 3
3 8
4 7

7 2
1 6

3 8 6 9
9 5

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

+ sorbetière, hachoir, tranchoir, 
 passoire à fruits et à légumes

Kitchen Aid 
avec accessoires

d’une valeur de 926 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

De grands yeux bleus, 
immensément bleus dans une vie 
qui s’échappait lentement comme 
un nuage gris s’éloignant sous un 
coup de vent.

Le capitaine Cupillard 
s’agenouilla au pied du soldat 
allemand et lui prit la main :

– Tu vois, Kurt, je t’avais 
dit d’avoir confi ance, que je 
reviendrais avec un docteur…

– Je ne suis pas médecin, rectifi a 
Marie.

Kurt hocha la tête, mais il était 
évident qu’il ne comprenait pas ni 

ne parlait le français.
– Il faut le sauver, Marie.
– Comment se fait-il que cet 

homme n’ait pas été rapatrié, 
soigné ?

Le capitaine Cupillard expliqua 
que c’était en raccourcissant son 
chemin par le Bois des Caures, 
via le sentier de Flabas, qu’il était 
tombé sur cet homme, hier en 
fi n d’après-midi. Il avait signalé sa 
présence au commandant, mais 
ce dernier, ayant d’autres chats à 
fouetter, l’avait congédié poliment. 
Un Boche à l’agonie, alors que les 
leurs crevaient par dizaines tous 
les jours, n’intéressait personne. 

Loin de se décourager, le capitaine 
avait cherché un volontaire pour 
l’aider à transporter le blessé 
jusqu’au village le plus proche, 
mais en vain. Il était alors retourné 
le voir pour lui laisser de l’eau et 
une couverture en espérant le 
passage du camion sanitaire à 
Vacherauville le lendemain.

– Un Allemand derrière 
nos lignes, ça n’inquiète 
personne  ? s’étonna Marie tout 
en déboutonnant la bluse et la 
chemise du soldat.

Des vêtements sales, dont le côté 
droit était troué et taché de rouge. 
L’homme avait reçu récemment 

une balle dans le creux de l’épaule 
et avait beaucoup saigné. Un 
éclat d’obus lui avait frôlé la tête 
en lui coupant le cuir chevelu, 
en le brûlant, avant de lui ouvrir 
la cuisse droite. Des blessures 
anciennes, à l’origine de sa mise 
hors de combat et cause de son 
impossibilité à continuer de 
marcher, à fuir. 

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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Mélissa Drigeard entraîne son trio d’actrices (ici Alexandra
Lamy) dans des aventures gentiment déjantées.

Alexandra Lamy, Julie Ferrier
et Mélanie Doutey lâchent

prise dans cette comédie déca
pante sur les déboires sentimen
taux d’une bande de copines et 
les ravages insoupçonnés des 
ouvrages d’épanouissement per
sonnel.
Qui n’a pas été tenté, après une 
rupture, d’acheter un livre de 
conseils pour être heureux ? À 
partir de cette trame, Mélissa 
Drigeard écrit et réalise – pour la 
première fois – une comédie ro
mantique qui évite les clichés et 
dynamite les passages obligés 
du genre. 
« Je pense que la bonne mé
thode pour être heureux c’est 
surtout de ne pas en avoir. C’est 
ça qui est drôle ! D’ailleurs, le ti
tre “Jamais le premier soir” est 
un clin d’œil moqueur. Il re
prend l’une de ces premières rè
gles absurdes que l’on trouve au 
chapitre “Amour” dans les 
ouvrages d’épanouissement 
personnel », confie la réalisa
trice, qui entraîne avec panache 
son trio d’actrices dans une ky

rielle d’aventures gentiment dé
jantées.
L’alchimie entre les trois femmes 
est pour beaucoup dans la dy
namique de cette comédie dans 
l’air du temps. « On se connaît 
toutes dans la vraie vie. On n’a 
pas eu besoin de jouer l’amitié, 
précise Alexandra Lamy. Cette 
complicité nous a permis de 
pousser un peu les potards, 
comme on dit, d’improviser et 
on s’est vraiment bien mar
rées. » Pas de grande surprise 
côté scénario, mais les dialo
gues croustillants, les multiples 
dérapages incontrôlés et l’abat
tage du trio vedette permettent 
à « Jamais le premier soir » 
(2013) de sortir du lot des sem
piternelles comédies romanti
ques hexagonales.

Nicolas Jouenne
« Jamais le premier soir »
à 20 h 55 sur TF1

France. 2013. 1h31. Réalisateur : 
Mélissa Drigeard. Avec : Alexan
dra Lamy, JeanPaul Rouve, Mé
lanie Doutey, Julie Ferrier, Gré
gory Fitoussi, Julien Boisselier.

n GASTRONOMIE

Cuisine vénitienne 
pour Petitrenaud

Le critique gastronomique Jean-Luc Petitrenaud nous ouvre
les portes du Mori Venice Bar, à Paris.

Aujourd’hui à midi sur
France 5, « Les Escapades de

Petitrenaud » nous mène notem
ment au Mori Venice Bar, à Pa
ris.
JeanLuc Petitrenaud nous ouvre 
à la cuisine vénitienne chez 
Massimo Mori, créateur de l’Ar
mani Caffè : « Massimo m’a 
épaté avec ses crabes mous cui
sinés, une sorte de rareté qui se 
produit une fois par an. Son res
taurant du quartier de la Bourse, 
à Paris, s’inscrit dans cette quête 
aux produits d’excellence et de 
transmission familiale. “Les Es
capades” doivent donner envie 

de se balader, nous ne sommes 
pas dans la démonstration ». À 
côté d’une rutilante trancheuse 
à jambon en pied Berkel 1920, le 
chef mitonne la polenta bianco 
perla à l’encre de seiche. Sur le 
bar, le caviar Calvisius côtoie 
fruits moutardés, bruschetta, fo
caccia, fromage di Fossa et un 
stockfish… JeanLuc Petitrenaud 
anime également, sur Sud Ra
dio, « Au bistrot du marché », le 
dimanche à 10 heures. Il envi
sage d’écrire un livre sur ses pa
rents, qui s’intitulerait « Les 
Quatre Saisons d’Émile et Mar
celle ».

France 2 a lancé « Grands
Portraits », un nouveau ma
gazine présenté par Marie

Sophie Lacarrau, présentatrice 
du 13 heures depuis la rentrée. 
Cette dernière nous parle de ce 
rendezvous dominical et revient 
sur son expérience au journal té
lévisé.
Quelle est l’ambition de ce 
nouveau magazine ?
La direction des magazines et de 
l’information voulait que cette 
case du début d’aprèsmidi do
minical revienne à l’information. 
L’idée est de proposer des repor
tages, déjà diffusés en soirée, en 
leur donnant une nouvelle expo
sition. Cela permet de les mon
trer à un autre public en les ins
crivant dans une histoire diffé
rente grâce à une thématique 
choisie. Nous espérons pouvoir, 
un jour, réaliser nos propres por
traits. Je rêve de faire celui de 
Michelle Obama.
Quel sera le thème de l’émis
sion d’aujourd’hui ?
Nous nous intéressons au 
monde de demain, qui se des
sine grâce aux nouvelles techno
logies, avec un focus sur Cy
prien et Norman, et le témoi
gnage de Jamel Debbouze. Il y 
aura également un sujet sur 

l’ubérisation de notre société, 
dans laquelle on peut désormais 
quasiment tout faire d’un simple 
clic. C’est un magazine à dimen
sion positive, mais sans masquer 
pour autant ce qui ne va pas.
Comment vous sentezvous 
sur le siège du journal de 
13 heures ?
Quand j’ai été joker lors de l’été 
2015, j’ai eu une révélation pour 

cette édition. Lorsque j’ai appris 
l’an dernier qu’Élise Lucet laissait 
sa place, j’ai vraiment pris 
conscience de mon envie de pré
senter ce journal. C’est une pres
sion supplémentaire et un 
rythme différent, mais c’est pas
sionnant. Je suis ravie à 200 %.
Quelle touche avezvous ap
portée au JT ?
De la complicité avec le téléspec

tateur, je suis beaucoup dans 
l’empathie. Audelà de la partie 
news, nous avons créé une 
deuxième partie de journal assez 
chaleureuse, très axée sur la 
consommation et la vie quoti
dienne avec des conseils, du dé
cryptage et de l’évasion.
Vous avez déménagé de Tou
louse à Paris pour ce poste…
Ce n’était pas évident parce que 

j’ai entraîné toute ma famille 
dans cette aventure. C’est une 
décision que nous avons prise 
avec mon mari et mes deux en
fants, mais, si j’ai franchi le pas, 
c’est que je savais que ça en va
lait la peine.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Grands Portraits »
à 14 h 50 sur France 2

Marie-Sophie 
Lacarrau :
« La direction 
des magazines 
et de 
l’information 
voulait 
que cette case 
revienne à 
l’information ».

Arthur produit 
Thouroude et 
Drucker
Thomas Thouroude ne sera pas 
resté longtemps sans antenne : 
privé du magazine « AcTualiTy », 
remplacé par « Tout le monde a 
son mot à dire », l’animateur va 
former un duo avec Michel Druc
ker. Tous les deux vont présenter 
un divertissement qui sera diffusé 
en prime time au printemps sur 
France 2. « 50 Ans de rire et 
d’émotion » (titre provisoire) n’est 
pas encore tourné, mais il sera pro
duit par… Arthur. Une première 
pour celui qui est très présent sur 
TF1 (« Vendredi tout est permis », 
« Stars sous hypnose »).

Georges Pernoud 
décoré par 
Ségolène Royal
C’est au ministère de l’Environne
ment et de la Mer que Georges 
Pernoud s’est vu remis la médaille 
de chevalier de la Légion d’hon
neur des mains de la ministre Sé
golène Royal. Une reconnais
sance « bien méritée », atelle af
firmé, pour celui qui depuis plus 
de quarante ans défend la planète 
mer, via le rendezvous « Tha
lassa », qu’il a créé en 1975 sur 
FR3. Très concernée, elle avait té
moigné dans l’une de ses récentes 
enquêtes consacrée aux boues 
rouges au large de Cassis… Parmi 
les invités de cette émission men
suelle, on compte des défenseurs 
de la nature, comme le réalisateur 
et acteur Jacques Perrin et l’explo
rateur JeanLouis Étienne.

n EN BREF
« Le 6h info » par 
Laurent Bignolas 

À partir du lundi 20 mars, Lau
rent Bignolas prend les com
mandes du « 6h info », un nou
veau rendezvous diffusé sur 
France 2. Comme son titre l’indi
que, il sera question d’info à partir 
de 6 heures, et ce du lundi au 
vendredi, durant une demiheure. 
Il sera présenté depuis le plateau 
de la chaîne franceinfo, où le jour
naliste anime depuis la rentrée la 
tranche 6 h 309 h 30. Ce nou
veau rendezvous, qui devrait as
surer une bonne rampe de lance
ment pour « Télématin » et les 
équipes de William Leymergie, 
prend la place des rediffusions du 
jeu « Les Z’Amours ».

Anthony Delon, 
la passion du cuir

En attendant de concrétiser son 
projet de série, Anthony Delon a 
relancé sa marque de cuirs, qu’il 
avait créée en 1985. C’est à Mon
taigne Market qu’a eu lieu l’évé
nement, en présence de son père, 
Alain, mais aussi de Pierre Pal
made, très admiratif de ces super
bes blousons, d’Annie Lemoine 
ou encore d’Estelle Lefébure.

France 5 diffuse un docu
mentaire sur le Pays basque.
Entre traditions remises au

goût du jour et dynamisme des 
jeunes générations, ce délicieux 
coin du SudOuest affiche un
art de vivre très « basque atti
tude ».
« Je ne sache pas d’endroit plus 
charmant et plus magnifique
que Biarritz », écrivait Victor 
Hugo en 1843, dans « Voyage
vers les Pyrénées ». Le célèbre 
auteur des « Misérables » trou
verait sans doute l’endroit bien 
changé, lui qui craignait que
l’on ne mette « des rampes à 
ses dunes et des kiosques à ses 
rochers ». Si le mauvais goût 
des années 80 n’a, hélas, pas 
épargné la région, il n’a pas 
réussi, néanmoins, à ôter à la
côte basque son authenticité et
son admirable panorama.
Le documentaire nous fait dé
couvrir comment de jeunes Bas
ques, mais aussi des personnes 

issues d’autres régions, notam
ment de Paris, ont concilié mo
dernisme et tradition en créant
une industrie « made in bas
que ». C’est le cas, par exemple, 
de Charlotte et Audrey, deux
Bayonnaises de 29 ans, qui ont 
relancé la mode des espadrilles.
« J’ai le sentiment que les jeu
nes – et les moins jeunes – ori
ginaires du Pays basque redé
couvrent leur région et ses ri
chesses, explique Maya 
Lauqué, bayonnaise de nais
sance et animatrice de “La Quo
tidienne”, sur France 5. Ils sont 
parfois partis pour travailler ou 
étudier, et reviennent au pays 
avec l’envie de le mettre en va
leur, de développer les activités 
culturelles. Mais en veillant à 
conserver son authenticité. »
C’est ainsi que le documentaire
nous fait naviguer entre la célè
bre Maison Adam, dont les ma
carons ont été dégustés par
Louis XIV lors de son mariage à 

SaintJeandeLuz, en 1660, et
de jeunes entrepreneurs, qui fa
briquent des tables en résine, à 
partir des déchets de planches 
de surf. Ils sont nombreux, à 
l’image d’Éric Ospital, charcu
tier à Hasparren, à dire qu’ils
appliquent et remettent au goût 
du jour ce que les anciens leur 
ont légué. « Le Pays basque sait 
revendiquer son attractivité 
sans avoir forcément peur de
perdre sa culture, poursuit
Maya Lauqué. S’ouvrir aux 
autres et se raconter est une ex
cellente manière de valoriser
cette terre et de donner aux 
gens envie d’y aller. » Force est
de constater que les images 
sont belles et donnent raison à
Sacha Guitry, qui disait :
« Quand on hésite entre deux 
plages, l’une d’elle est toujours 
Biarritz ».

Gilles Boussaingault
« La Basque Attitude »
à 20 h 50 sur France 5

Maya Lauqué : « S’ouvrir aux autres et se raconter est une excellente 
manière de valoriser cette terre et de donner aux gens envie d’y aller ».

France 5 surfe sur la « basque attitude » à 20 h 50 et consacre un documentaire à ce joli coin de France.

L’art de vivre au Pays basque

Marie-Sophie Lacarrau, à la tête du JT de 13 heures de France 2, présente des « grands portraits » revisités.

Marie-Sophie Lacarrau, 
la positive attitude

n LE FILM DU JOUR

« Jamais le premier soir » sort du lot des 
sempiternelles comédies romantiques hexagonales.

Une comédie qui 
évite les clichés

Top Gun
Film.  Aventures.  EU. 1986. Réal. : 
Tony Scott. 1 h 46. Avec : Tom Cruise, 
Kelly McGillis, Val Kilmer. 
Un film d'aventures devenu 
culte, avec Tom Cruise dans son 
rôle le plus mythique.

6ter, 20.55

Grands Reportages
Magazine. Reportage. Fra. 2017. Inédit. 
Au cœur des Enfoirés, l'envers du décor
En exclusivité, les équipes du ma
gazine ont eu accès aux coulisses 
du show. Les moments les plus 
forts sont décortiqués.

TF1, 13.30

Le Pacte des loups
Film. Aventures. Fra. 2000. Réal. :
Christophe Gans. 2 h 17. 
Spectaculaire et romanesque,
ce film de Christophe Ganz a
tout pour plaire aux passion
nés d'aventures et d'action.

HD1, 20.55

Les OFNI Awards 
de la présidentielle
Divertissement.Prés. : B. Chameroy. Inédit. 
À quelques semaines du premier 
tour de l’élection, W9 propose la 
première soirée qui va vous faire 
aimer la politique... ou pas !

W9, 20.55

L.A. Confidential
Film. Policier. EU. 1997. Réal. : Curtis 
Hanson. 2 h 18. Avec : Kevin Spacey, 
Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinge.
Un bijou de film noir, illuminé par 
la présence de la magnifique Kim 
Basinger.

Arte, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.30 Die Sendung mit der Maus. 
10.03 Die kluge Bauerntochter. 
Film. Conte. 11.00 Die Bremer 
Stadtmusikanten. Film TV. Conte. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Die grünen 
Hügel von Wales. Film TV. Comé-
die sentimentale. 15.00 Am Kap der 
Liebe - Unter der Sonne Uruguays. 
Film TV. Drame. 16.30 Wildnis 
Nordamerika. 17.15 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2017.
Avec Sabine Postel, Oliver Momm-
sen, Nadeshda Brennicke.
Nachtsicht.
Un jeune homme se fait renverser 
en pleine nuit par une voiture. Les 
commissaires de Brême, Inga Lür-
sen et Stedefreund, enquêtent et 
découvrent rapidement qu’il s’agit 
d’un meurtre et non d’un accident.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.35 Ein Geschenk der 
Götter. Film. Comédie. All. 1.15 
Das Vaterspiel. Film. Drame. All.

10.45 Gezündet und gefloppt. 
11.30 Liebe nach Rezept. Film. 
Comédie sentimentale. 13.00 Die 
große Show der Naturwunder. 
14.30 Nationalpark Komodo - Leben 
mit Waranen. 15.15 Einblicke in die 
Bodenseeschifffahrt. 16.00 Essge-
schichten. 16.30 Lecker aufs Land 
- eine kulinarische Reise. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? 18.00 SWR Aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Dudenhöffer 
& Co. 19.15 Die Fallers. 19.45 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 SüdTirol -  
ZwiSchen Brenner...
... UND BOzEN
Documentaire. Nature. Réalisation : 
Susanne Gebhardt. 0h45.
Le Tyrol du Sud est une province 
italienne qui fait partie de la région 
autonome du Trentin-Haut-Adige. 
Le col du Brenner est la porte sep-
tentrionale et le plus court chemin 
entre le nord de l’Europe et la Médi-
terranée.
21.00 Südtirol - Die Dolomiten. 
21.45 Die Bundesliga am Sonntag. 
22.05 Flutlicht. Mag. 23.00 Sketch-
up. 23.30 Köberle kommt. 23.55 
Okay S.I.R. 0.40 Achtung zoll.

6.15 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  7.15 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 8.15 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 11.10 Anwälte & Detek-
tive. Téléréalité. 12.10 Anwälte & 
Detektive. Téléréalité. 13.05 Under-
cover Boss. Téléréalité. Euromaster. 
14.05 Undercover Boss. Téléréalité. 
CAP. 15.05 Deutschland sucht den 
Superstar. Divertissement. Prés. : 
Oliver Geissen. 14 - Recall. 17.45 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Vermisst. 
Téléréalité. Prés. : Sandra Eckardt.

20.15 roBocop
Film. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : José Padilha. 1h46.
Avec Samuel L. Jackson, Gary Old-
man, Joel Kinnaman, Abbie Cornish.
22.30 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : M. Gresz, K. 
Siering. 23.30 Anwälte der Toten 
- Rechtsmediziner decken auf. 
Magazine. 0.30 Anwälte der Toten 
- Rechtsmediziner decken auf. 1.30 
Anwälte der Toten - Rechtsmedizi-
ner decken auf. 2.25 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 3.20 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf.

13.00 Snowboard. Championnats 
du monde. Finale du snowboard 
cross dames et messieurs indivi-
duel. En direct de Sierra Nevada. 
13.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais mixte. En direct de Kontio-
lahti. 14.25 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 134. En direct de Oslo. 
15.20 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 134. En direct de Oslo. 16.05 
Biathlon. Coupe du monde. Relais 
mixte. En direct de Kontiolathi. 
17.35 Patinage de vitesse. Cham-
pionnats du monde. 1re journée. 
18.00 zDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Terra X. Documentaire.

20.15 Frühling - 
nichTS gegen papa
Film. Drame. All. 2017. Réalisation : 
Michaël Karen. 1h30.
Avec Simone Thomalla, Marco 
Girnth, Michael Sommerer.
Lorsque Finn détache en secret tous 
les bateaux de l’école de voile de 
ses parents, sa mère Sanne panique 
et échappe de justesse à une 
fausse-couche. L’aide à domicile 
Katja Baumann vient à la rescousse.
21.45 heute-journal. 22.00 Trapped 
- Gefangen in Island. 23.35 zDF-
History. Doc. 0.25 Peter Hahne.

6.20 Section de recherches. Série. 
7.55 Une brique dans le ventre. 
8.20 Matière grise. 9.05 OpinionS. 
9.15 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 9.45 Les Ambassadeurs.  
10.35 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.45 Jardins 
et Loisirs. Magazine. 14.15 Galapa-
gos, archipel inattendu. Documen-
taire. 15.25 Cyclisme. Paris - Nice. 
En direct. 17.20 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 18.20 Contacts. 
Magazine. 18.30 Week-end spor-
tif. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Le jar-
din extraordinaire. Magazine. 

20.55 agaThe KolTèS
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Philippine Leroy-Beaulieu.
L’or bleu. Inédit.
Un ostréiculteur est retrouvé battu 
à mort dans son exploitation. 
Agathe Koltès et son équipe se 
chargent de l’enquête.
La grande muette. Inédit.
Une médecin de l’armée est décou-
verte morte dans la cabine d’es-
sayage d’un surplus.
22.55 La télé de A @ z. Divertisse-
ment. 23.30 Week-end sportif. 0.30 
19 trente. 1.05 Contacts. 1.15 Une 
brique dans le ventre. Magazine.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazi- 
ne. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1.  
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Dri-
ver. Magazine. Présentation : Paolo 
Giani, Daniele Valentini. 10.30  
A sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde Domenica. Magazi- 
ne. Présentation : Patrizio Roversi, 
Daniela Ferolla. Puglia: coltivia- 
mo idee. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 17.02 
Che tempo fa. 17.05 Domenica  
in. Magazine. 18.45 L’eredità. 
Magazine. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè
Magazine. 0h55.
21.30 Che Dio ci aiuti. Série. 23.30 
TG1 60 Secondi. 23.45 Speciale 
TG1. 0.50 TG 1 Notte. 1.10 Che 
tempo fa. 1.15 Applausi. Divertisse-
ment. Présentation : Gigi Marzullo. 
2.30 Settenote. Magazine. Musica 
e musiche. 3.00 Sottovoce. Maga-
zine. 3.25 Mille e una notte... Fic-
tion. 3.30 La Rai Radiotelevisione 
Italiana. 3.31 Il quartetto cetra in 
Non cantare spara. Magazine.

7.30 Paris Première boutique. 9.30 
Cauchemar en cuisine : Gordon’s 
Great Escape. 10.25 Gordon Ram-
say : les recettes de Matilda. Maga-
zine. 11.20 Très très bon ! 13.15 
Le zapping de la télé. Divertisse-
ment. 13.40 Le dernier Templier. 
Film TV. Thriller. Can. 2009. Réali-
sation : Paolo Barzman. 2h50 (1 et 
2/2). 16.40 Cauchemar en cuisine. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Granada Divino. 17.25 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Le Mangia Mangia. 19.00 Cauche-
mar en cuisine UK. Téléréalité. Pré-
sentation  : Gordon Ramsay. Bar 
à huîtres à la dérive. - Paris : une 
réputation en danger ?

20.45 KaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 2.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, île de Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre et que le 
christianisme s’impose peu à peu 
face aux dieux païens, le royaume 
de Kaamelott s’organise autour de 
son souverain.
0.15 Spartacus : Vengeance. Série. 
Choisir sa voie. - Le serment.

6.30 La lagune oubliée. Documen-
taire. 7.20 Crash investigations. 
Série doc. 8.50 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
Plymouth Rocks. - Rocket Man. - 
The Mega-Pick. - Alien vs. Picker. 
11.55 Aidez-nous à retrouver Sunil. 
Documentaire. 13.10 Hunting Hit-
ler - Les dossiers déclassifiés. Série 
doc. The Secret Island. - Unmarked 
Grave. - Nazi colony. 15.25 Puma, 
le seigneur des montagnes. Docu-
mentaire. 16.20 India’s Wande-
ring Lions (India’s New Worlds). 
Documentaire. 17.20 L’appel de 
la banquise. Documentaire. 19.05 
Miracles de la vie. Série doc. 

20.55 pariS, une  
hiSToire de capiTale
Série documentaire. Historique. Fra. 
2011. Réalisation : Xavier Lefebvre 
et Alain zenou. 0h55.
Capitale éphémère.
Premiers habitants, époque gallo-
romaine et premiers chrétiens.
21.50 Paris, une histoire capitale. 
Série doc. Capitale royale. 22.50 
Histoire interdite. Série doc. 0.35 
Des îles et des hommes. Série doc. 
1.35 Exilés volontaires au Costa 
Rica. Documentaire. 2.25 Faites 
entrer l’accusé. Magazine.
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23.00 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine. Présentation : Frédérique 
Lantieri. 1h35.
Lassana Coulibaly, le violeur aux 
chaussettes. Inédit.
Pendant trois ans, la police fran-
çaise l’a traqué partout. De Cler-
mont-Ferrand à Montpel l ier , 
de Vichy à Aulnay-sous-Bois ! 
L’homme a violé et séquestré douze 
femmes selon un mode opératoire 
bien rôdé.

0.40 Histoires courtes. Magazine. 
Cycle «Amoureux transis». 1.20 
13h15, le dimanche. Magazine. 
2.00 13h15 les Français. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation  : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. Au cœur des Enfoirés, 
l’envers du décor. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. 4 sai-
sons au Québec. 16.05 Pompiers : 
leurs vies en direct. Série docu-
mentaire. Incarcérée. 17.15 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
JAMAIS LE PREMIER 
SOIR H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Mélissa Drigeard. Inédit. 1h31.
Avec Alexandra Lamy, Mélanie Dou-
tey, Julie Ferrier, Jean-Paul Rouve, 
Grégory Fitoussi, Julien Boisselier, 
Arnaud Henriet.
Enchaînant les déboires senti-
mentaux, une trentenaire en mal 
d’amour aspire à trouver enfin l’âme 
sœur grâce aux guides de déve-
loppement personnel, sous l’œil 
dubitatif de ses meilleures amies.
n L’énergie du beau trio d’actrices est 
contagieuse.

22.45 
SEX TAPE H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Jake Kasdan. Inédit. 1h37.
Avec Cameron Diaz, Jason Segel.
Jay et Annie s’aiment, mais dix 
ans de mariage et deux enfants ont 
érodé leur passion. Pour raviver 
la flamme de leur amour, ils déci-
dent donc de tourner une vidéo de 
leurs ébats. Après tout, pourquoi 
pas ? C’est ainsi qu’ils s’essayent 
à chaque position du guide «Joy of 
Sex». Malheureusement, la vidéo 
est envoyée par erreur à tout leur 
entourage.

0.35 Dr House. Série. 2.10 Bureau 
politique. Magazine.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.40 
Dimanche Ludo. 10.50 Premier 
vote. 11.25 Dimanche en poli-
tique. Présentation : Francis Letel-
lier. 11.30 Dimanche en politique 
en régions. Magazine.  12.00 
12/13. 12.10 Dimanche en poli-
tique. Magazine. 12.55 Les nou-
veaux nomades. Magazine. 13.35 
Même le dimanche. Magazine. 
Spéciale Claude Lelouch. 15.14 
Sport dimanche. Magazine. 15.15 
Cyclisme. Paris-Nice. 8e étape  : 
Nice - Nice (115,5 km). En direct. 
17.15 8 chances de tout gagner. 
Jeu. 17.55 Le grand slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Zorro. Série. L’Aigle 
quitte son nid.

SÉRIE

22.30 
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2013. Saison 1.
Avec Shaun Evans, Roger Allam.
Visite royale.
Lors d’une visite de la famille royale 
dans une usine d’armement, un 
employé est retrouvé mort. L’en-
quête est confiée à Thursday et 
Jakes, tandis que Morse se voit 
confier des tâches mineures. Un 
ouvrier de l’usine est suspecté 
du meurtre, mais au grand dam 
du commissaire Bright, Morse va 
mettre au jour des secrets enfouis 
depuis fort longtemps.

0.05 Soir/3. 0.25 Les inconnus dans 
la maison. Film. Drame.

8.25 Les malheurs de Sophie. Film. 
10.10 Jamel Comedy Club. 10.40 
Joséphine s’arrondit. Film. 12.10 
Rencontres de cinéma. 12.25 Tony 
les animots. Court métrage. 12.30 
Le petit journal de la semaine. 
12.45 L’effet papillon. 13.45 La 
semaine des Guignols. 14.25 La 
semaine de Catherine et Liliane. 
14.40 La semaine de Canalbus. 
14.55 Made in Canal+ 15.05 Jamel 
Comedy Club. 15.35 La semaine 
du Gros. 15.45 La compile Zaps-
port. 15.55 Intérieur sport. 16.30 
Canal rugby club. Magazine. 16.55 
Clermont/Montpellier. Rugby. Top 
14. 20e journée. En direct. 18.50 
Canal rugby club. 19.25 Canal foot-
ball club. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

23.10 
J+1
Magazine. Présentation : Nicolas 
Tourriol, Marina Lorenzo, Julien 
Cazarre. 1h00. En direct.
Cette saison, «J+1», l’émission 
dont toute la Ligue 1 parle, monte 
en puissance. À la présentation : 
Nicolas Tourriol, Marina Lorenzo 
et encore plus de Julien Cazarre, le 
trublion de la Ligue 1. Ils revisitent 
la journée de championnat tout 
juste terminée, à la sauce et au ton 
«J+1» : coulisses, sujets décalés, 
images inédites et moments cultes.

0.10 Le journal des jeux vidéo. 
Magazine. 0.35 Black. Film. Action. 
2.10 Surprises. Divertissement.

6.25 Motus. Jeu. 7.00 Thé ou café. 
Invité : Fellag. 8.05 Rencontres à 
XV. 8.30 Sagesses bouddhistes. 
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Chré-
tiens orientaux. 10.00 Protestants… 
Parlons-en ! 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 10.45 Messe. 11.40 Le jour 
du Seigneur. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 13 
heures. 13.20 13h15, le dimanche. 
Le jour d’après ! 14.15 13h15 les 
Français. Grippe aviaire : le cau-
chemar des éleveurs. 14.50 Grands 
portraits. C’est déjà demain. 16.25 
Vivement la télé. Talk-show. 17.30 
Stade 2. Magazine. 18.45 Vive-
ment dimanche prochain. 20.00 20 
heures. Invités : Claude Lelouch, 
Éric Dupond-Moretti. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série. 

FILM

23.05 
CHAOS H
Film. Action. GB-Can-EU. 2005. VM. 
Réalisation : Tony Giglio. 1h35.
Avec Wesley Snipes, Jason Sta-
tham, Ryan Phillippe.
Lors d’un braquage, le chef du gang 
exige comme interlocuteur un ins-
pecteur qui a été suspendu.

1.05 La grande inondation. Film
TV. Catastrophe.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2011. Saison 10.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Rex Linn.
Ne pas fermer les yeux.
Une femme va voir la police après 
avoir reçu un appel d’un homme 
qui a enlevé sa sœur, Angela.
Un tueur parmi nous.
Horatio protège Anita Lopez, shérif 
au Mexique, d’un mystérieux tueur 
à gages sans pitié.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
5 épisodes.
Horatio a pour mission de proté-
ger un champion de boxe car son 
ancien partenaire, condamné à la 
prison grâce à son témoignage, 
s ’est récemment évadé et le 
menace...

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h30.
Benoît et Marie-Thérèse.
Benoît, un adolescent, vit très mal 
l’absence d’un père à la maison. 
Pour fuir ses problèmes, Benoît 
a trouvé refuge dans la malnutri-
tion. À 20 ans, il pèse 120 kg pour 
1,60 m. Déscolarisé, sans forma-
tion, il s’ennuie et les disputes à la 
maison sont quotidiennes. 

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 2h55.
Kevin et Serge.
Kevin, 18 ans, vit une cohabitation 
sous haute tension avec son père, 
Serge, âgé de 60 ans. Déscolarisé 
et sans emploi, le jeune homme se 
lève tard et passe tout son temps à 
jouer à la console.
Léa, Nathalie et Bruno.

FILM

21.00
IMOGÈNE 
MCCARTHERY HH
Film. Policier. Fra. 2009. Réalisation : 
A. Charlot, F. Magnier. 1h20.
Avec Catherine Frot, L. Wilson.
Elle est rousse. Elle est écossaise. 
Elle aime le rugby et la cornemuse. 
Elle vit à Londres, mais se considère 
en exil. Elle a un fichu caractère et 
une sacrée descente au whisky : 
c’est Imogène McCarthery.
n Le personnage va comme un gant à la 
toujours épatante Catherine Frot.

22.40 
JEAN-JACQUES 
GOLDMAN…
… DE COLUCHE À CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Réalisation : 
Véronick Dokan. 2h00.
Jean-Jacques Goldman a le goût des 
autres et a toujours donné de son 
temps pour les causes qui lui sont 
chères, mais aussi ses notes et ses 
mots aux chanteurs pour lesquels il 
a choisi d’écrire.

FILM

20.55
BAD BOYS HH
Film. Policier. EU. 1994. VM. Réali-
sation : Michael Bay. 2h00.
Avec Will Smith, Martin Lawrence, 
Tea Leoni, Tchéky Karyo.
Marcus Burnett, le playboy, et Mike 
Lowrey, le bon père de famille, 
n’ont rien en commun sauf d’être 
noirs et flics. Ils enquêtent sur le 
vol de 100 kilos d’héroïne dans un 
dépôt de la police.
n Un polar très efficace, emmené par le 
duo Will Smith/Martin Lawrence.

Demain soir
20.55 Série
Camping Paradis

Demain soir
20.55 Série
Shades of Blue : une flic…

Demain soir
20.55 Documentaire
François Hollande…

Demain soir
21.00 Série
Kaboul Kitchen

6.35 L’énigme de la migration 
verticale sous-marine. 7.20 Sau-
vez les tortues ! 8.05 Arte Junior. 
Magazine. 9.25 Le train de 7h39. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
11.05 Femmes artistes. 11.30 
Metropolis. Murcie. 12.15 The 
Highroad to Kilkenny , un voyage 
musical en Irlande. Concert. 13.30 
Enquêtes archéologiques. Série doc. 
14.00 Tisseuses de rêves. 14.40 
Tashi et le moine. 15.25 Amour, 
le fleuve interdit. Série doc. 17.40 
Cuisine des terroirs. Documentaire. 
18.05 Antoine de Saint-Exupéry, le 
dernier romantique. 19.00 Personne 
ne bouge  ! 19.45 Arte journal. 
20.05 Catalogne : le défi des pyra-
mides humaines. Documentaire. 
20.50 Silex and the City. 

FILM

23.10 
RONALD REAGAN, UN 
PRÉSIDENT SUR MESURE
Documentaire. Politique. Fra. 2016. 
Réalisation : Clara Kuperberg et Julia 
Kuperberg. 0h50. Inédit.
Derrière le lisse cow-boy hollywoo-
dien, derrière l’icône anticom-
muniste autoproclamée du camp 
républicain se cache un personnage 
retors, aux relations troubles et à 
l’intelligence longtemps sous-esti-
mée. Commentateur sportif à ses 
débuts, Ronald Reagan décide de 
tenter sa chance à Hollywood où il 
obtient vite de petits rôles.

0.00 «Norma» de Vincenzo Bellini. 
Opéra. 2.40 Au cœur de la nuit.

DIVERTISSEMENT

20.55
OFNI, AWARDS 
DE LA PRÉSIDENTIELLE
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h55. Inédit.
Après les Grammys, les César et les 
Oscars, OFNI déroule le tapis rouge 
pour les meilleurs acteurs de l’an-
née : les politiques ! Bertrand Cha-
meroy et son équipe reviendront 
sur l’actualité de la campagne pré-
sidentielle pour mettre en lumière 
dérapages, moments drôles, vrais 
malaises, petits et grands fiascos.

22.50 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel.
4 épisodes.
Les corps de deux femmes sont 
exhumés parmi les débris d’une 
maison calcinée. L’une fut brûlée 
pour sorcellerie à Salem au XVIIe 
siècle tandis que l’autre, assassi-
née récemment, prétendait être une 
sorcière.

Demain soir
20.50 Film
Un homme de trop

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 9.25 
M6 boutique. Magazine. 11.00 
Turbo. Magazine. 12.30 Sport 6. 
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Fabrice et Thi Xuan An/
Josette. 16.30 66 minutes : le doc. 
Magazine. Présentation : Xavier de 
Moulins. 17.20 66 minutes. Maga-
zine. 18.40 66 minutes  : grand 
format. Magazine. Présentation : 
Xavier de Moulins. 19.45 Le 19.45. 
20.05 Sport 6. Magazine. 20.15 
E=M6. Magazine. Cheveux blancs, 
sexe du bébé, sables mouvants : 
nos idées reçues face à la science !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 1h25.
Survivre ou mourir : la tragédie des 
chrétiens d’Orient. Inédit.
Au début du XXe siècle, un quart 
des habitants du Moyen-Orient 
étaient chrétiens. Ils sont à peine 
3 % aujourd’hui. Une disparition 
programmée pour cette commu-
nauté pourtant présente depuis 
l’origine du christianisme. Avec 
les guerres en Irak et en Syrie, leur 
situation s’est encore aggravée.
La poudrière libyenne : menace aux 
portes de l’Europe.

1.50 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2014. Saison 3.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Mariska Hargitay, Monica Raymund.
La petite nouvelle.
L’incendie d’un appartement 
semble lié à une affaire de viol et 
de tentative de meurtre.
La taupe.
Casey décide de s’infiltrer dans le 
club de strip-tease pour avoir la 
preuve de transactions irrégulières.
Désunion.

23.20 
INTIMITÉ DÉVOILÉE :
LES FILLES DE LA FAC
Film TV. Erotique. EU. 2004. Réalisa-
tion : Paul Levine. 1h30.
Avec Renee Rea, Tera Patrick.
Juliette est une jeune et jolie étu-
diante en doctorat de psychologie. 
Elle écrit sa thèse sur les relations 
humaines et sur la sexualité, mais 
elle est loin d’être une experte en 
matière de sexe.

Demain soir
21.00 Film
Prisoners

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 7.55 Silence, ça pousse ! 
Magazine. 8.55 Entrée libre. 9.25 
21 rue la Boétie. Documentaire. 
10.20 Échappées belles. Magazine. 
Canada, l’aventure du Grand Nord. 
12.00 Les escapades de Petitrenaud. 
Magazine. 12.35 C l’hebdo. Maga-
zine. 13.35 Superstructures. Série 
doc. 14.40 360@. Série doc. 15.40 
Patagonie, dernier paradis sauvage. 
Série doc. 16.35 Manger plus pour 
se nourrir moins. Documentaire. 
17.35 Thé mania. Documentaire. 
18.35 C politique. Mag. Invité : 
William Bourdon. 19.45 C polé-
mique. Magazine. Invités : Gérard 
Miller, Yannick Jadot, Michèle 
Alliot-Marie, Claude Weill, Michèle 
Cotta, Marie Grain, Julie Junge.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LE MARAIS,
UN TRÉSOR À PARIS
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Laurent Lefebvre. 0h55.
Si le Marais est devenu le quartier 
le plus visité de Paris, il n’a rien 
de la carte postale glacée de nom-
breux centres historiques. Vivent 
ici encore de vrais Parisiens, arti-
sans ou commerçants, une popu-
lation qui se bat pour sauvegarder 
l’âme du quartier. Aristocratique, 
populaire, bohème, bourgeois... le 
Marais est tout cela à la fois.

22.35 Le jour où... Série documen-
taire. 23.30 La grande librairie. 
Magazine. 1.00 Déserts. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
METZ, UN ROMAN 
DE GARE
Documentaire. Littéraire. Fra. 2016. 
1h00.
Il suffit qu’un poète, Bernard Lavil-
liers, se souvienne de ses errances, 
il suffit de conter sa jeunesse ou 
son métier pour que surgisse une 
ambiance, jaillisse un passé permet-
tant de traverser la pierre, comme on 
le fait d’un miroir. 

Demain soir
20.50 Film
Monty Python, sacré Graal

4.20 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.45 X-Men : évolution. Série. 6.50 
Iron Man. Dessin animé. 8.10 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 9.20 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 11.10 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.45 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 14.50 
Italie/France. Rugby. Tournoi des 
VI Nations féminin. En direct. 
17.05 Bons plans. Magazine. 17.15 
Les rois du bêtisier. Divertissement. 
Présentation : Amanda Scott. 18.35 
Les rois du bêtisier. Divertissement. 
Présentation : Amanda Scott. 20.00 
Un gars, une fille. Série. Avec Jean 
Dujardin, Alexandra Lamy.

FILM

22.10 
LOW COST H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Maurice Barthélemy. 1h29.
Avec Jean-Paul Rouve, Judith 
Godrèche, Gérard Darmon.
Ayant choisi un vol «pas cher» 
pour leurs vacances à Djerba en 
Tunisie, les passagers du vol low 
cost Djerba-Beauvais se retrouvent 
bloqués au sol à l’heure du retour 
en France. Alors qu’ils attendent 
depuis plus de huit heures dans 
l’avion dont la climatisation est en 
panne, tous les effets bénéfiques de 
leur séjour s’estompent peu à peu.

23.35 Close case : affaires closes. 
Série. Close confidentiel (1/2).

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

5.45 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.05 L’amour à la dérive. 
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2005. Réalisation  : Randal Klei-
ser. 1h28. 13.40 L’amour de l’or. 
Film. Comédie. EU. 2007. Réalisa-
tion : Andy Tennant. 1h51. 15.35 
Getaway. Film. Action. EU. 2013. 
Réalisation : Courtney Solomon. 
1h26. 17.10 Braquage à l’améri-
caine. Film  TV. Action. 2014. 
Réalisation  : Sarik Andreasyan. 
1h35. 18.50 Mission Alcatraz. 
Film. Action. EU. 2002. Réalisa-
tion  : Don Michael Paul. 1h39. 
20.40 Poséidon. Film. Catastrophe. 
EU. 2005. Réalisation : Wolfgang 
Petersen. 1h35. 22.20 Devil. Film. 
Horreur. EU. 2009. Réalisation : 
John Erick Dowdle. 1h20. 23.40 
Dreamcatcher, l’attrape-rêves. Film. 
Fantastique. EU. 2003. Réalisation : 
Lawrence Kasdan. 2h13. 1.55 Liber-
tinages par Louis de Mirabert. Série.

7.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite dames. 7.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
2nde manche. 8.30 Moto supers-
port. Championnats du monde. 
En direct. 9.15 Moto superbike. 
Championnats du monde. 1re 
course. 10.00 Moto superbike. 
Championnats du monde. 2e 
course. En direct. 11.00 Hors piste, 
le mag. 12.00 Ski de fond. Coupe 
du monde. 30 km classique dames. 
En direct.13.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Relais simple mixte. 
En direct. 14.30 Cyclisme. Paris-
Nice. 7e étape  : Nice-Col de la 
Couillole (177 km). 15.00 Les rois 
de la pédale. 15.30 Cyclisme. Paris-
Nice. 8e étape : Nice - Nice (115,5 
km). En direct. 17.00 Les rois de la 
pédale. 17.45 Cyclisme. Paris-Nice. 
8e étape : Nice - Nice (115,5 km). 
19.10 Les rois de la pédale. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
The Players Championship. Finale. 
En direct. À Llandudno. 23.25 
Eurosport 2 News. 23.30 Biathlon. 
Coupe du monde. Relais mixte. 
0.30 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 134. À Oslo.

5.55 Les mystères de l’amour. Série. 
7.35 Monacoscope. 7.40 Les mys-
tères de l’amour. 9.40 Client List. 
Série. 12.55 TMC infos. 13.00 Le 
prix du silence. Film TV. Policier. 
14.35 L’amant diabolique. Film TV. 
Drame. 16.10 Le courage au cœur. 
Film TV. Drame. 18.45 Profilage. 
19.45 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. 9.35 American Dad.  
Macalien Cowboy.  - Devine qui 
vient dîner. - Paco et ses frères. - 
Changement de propriétaire. - L’ami 
cahuette me fait le calfouette. - Soi-
rée déguisée. - Quatre petits mots. - 
La femme de sa vie. - Mes voisins 
chéris. 13.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 18.00 Las Vegas. Série.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Réno-
vation impossible. 11.50 Rénova-
tion impossible. Téléréalité. 17.35 
En famille. Série. 20.55 Top Gun. 
Film. Aventures. 22.50 Rénovation 
impossible. Téléréalité. 

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.15 
Les animaux de la 8. Mag. 11.45 
Punchline. Présentation : Laurence 
Ferrari. Invitée  : Marine Le Pen. 
13.05 JT. 13.15 Sous surveillance. 
Film  TV. Drame. 15.00 La rose 
noire. Film TV. Policier. 16.45 La 
rose noire. Film TV. Policier. 18.30 
Guess my Age. Divertissement. 

16.25 River Monsters. Série doc.
18.30 Strasbourg/Pau-Lacq-Orthez. 
Basket-ball. Pro A. En direct. 20.55 
Ma vie avec Liberace. Film. Biogra-
phie. 23.05 L’autre ciné. Magazine. 
23.10 Ong Bak. Film. Action.

6.45 Confessions intimes. Maga-
zine. 9.15 2 Broke Girls. Série. 
15.20 On a échangé nos mamans. 
Divertissement. Alexia et Jennifer. 
17.10 Super Nanny. Divertisse-
ment. Papa trop sévère, aidez-moi à 
renouer le lien avec mes enfants ! - 
Une famille (presque) parfaite. 
20.50 NT1 Infos.

11.00 Top Gear. 12.45 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir. 16.15 
Australie, la ruée vers l’or. Télé-
réalité. 20.50 Enchères à tout prix 
spécial British. Téléréalité. 23.20 
Enchères à tout prix spécial British.

6.00 Wake up. 6.20 Le hit W9. 
7.25 Génération Top 50. 12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 Un cadeau inattendu. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
14.25 Mon mari, cet assassin. 
Film TV. Policier. 16.20 Le secret 
d’Eva. Film TV. Drame. 17.55 Kaa-
melott. 20.50 Talent tout neuf.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du ris-
que. Série. 15.05 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Femmes de 
loi. Série. Mortelle orpheline. 22.45 
Femmes de loi. Série.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.50 Top France. Clips. 
16.00 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.05 
Le Morning. Série. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

19.00 Rallye. Championnat du 
monde des rallyes. Rallye du 
Mexique – ES n°20, Derramadero, 
power stage. En direct. 20.30 La 
grande soirée, le live. Magazine. 
22.50 La grande soirée, le mag.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. 12.30 Les Inrockup-
tibles. Concert. Poliça. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 16.00 Au cœur des refuges. 
Doc. 16.30 Fais ton sport. 19.00 À 
feu doux. 19.30 Grand tourisme. 
20.15 Cap à l’Est. Magazine. 

18.45 Rêves d’enfants. Doc. 20.10 
In ze boîte. Jeu. 20.40 Dans ma 
télécabine. 20.45 G ciné. 20.50 Tin-
tin et le mystère de la Toison d’Or. 
Film. 22.40 Tintin et les oranges 
bleues. Film. 0.25 Trolls de Troy. 

6.25 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.55 Clap. Magazine. 
14.20 Les experts  : Manhattan. 
Série. 20.55 Le pacte des loups. 
Film. Aventures. 23.35 Le collec-
tionneur. Film. Thriller. 

20.55
NO COUNTRY 
FOR OLD MEN HHH
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisation : 
Jœl et Ethan Cœn. 2h03.
Avec Tommy Lee Jones, Javier Bar-
dem, Josh Brolin, Woody Harrelson, 
Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, 
Tess Harper, Barry Corbin.
Après avoir découvert une mallette 
contenant deux millions de dollars 
dans une camionnette abandonnée, 
cernée de cadavres, un homme est 
poursuivi par des criminels à travers 
le Texas.
n Une brillante mise en scène et un cas-
ting de haut vol pour cet excellent thriller.

20.55
LES ENQUÊTES DE MORSE
Série. Policière. GB. 2017. Saison 4.
Avec Shaun Evans, James Bradshaw, 
Roger Allam, Anton Lesser, Jack Las-
key, Sean Rigby, Sharlette Henry.
Les malheurs de la vertu. Inédit.
À la fin des années1960, Joy Pet-
tybon, une militante réactionnaire 
en lutte contre la libération des 
mœurs, est prise à parti par un 
spectateur du chanteur du groupe 
de rock Wildwood. Ce dernier est 
neutralisé, mais Joy Pettybon se 
retrouve menacée de mort. Peu 
après, un assassinat a lieu dans 
l’entourage du groupe de rock.

20.55
LORIENT/PARIS-SG
Ligue 1. 29e journée. En direct du 
stade du Moustoir. Commentateurs : 
Stéphane Guy, Paul Le Guen.
Ce soir, ce duel a priori déséquilibré 
oppose la lanterne rouge du classe-
ment au tenant du titre, qui rêve 
de soulever un nouveau trophée 
de champion de France pour la cin-
quième année consécutive. Et alors 
que la bataille fait rage au sein du 
trio de tête pour la première place, 
les Bretons luttent quant à eux pour 
leur survie en Ligue 1.
22.55 Canal football club, le 
débrief. Magazine. 

20.55
L.A. CONFIDENTIAL HH
Film. Policier. EU. 1997. VM. Réalisa-
tion : Curtis Hanson. 2h18.
Avec Kevin Spacey, Kim Basinger.
Los Angeles. Pendant qu’une 
police corrompue fête dans des 
flots d’alcool confisqué la nouvelle 
année 1954, un massacre dans un 
bar de nuit, le Night Owl, va réu-
nir trois policiers du LAPD aussi 
dissemblables que possible. Jack 
Vincennes arrondit ses fins de mois 
en arrêtant des célébrités pour le 
compte d’un magazine à scandale.
n Un bijou de film noir, illuminé par la 
présence de la magnifique Kim Basinger.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00.
Shopping, restos et loisirs : com-
ment les zones commerciales 
font leur révolution. Inédit.
Les «parcs commerciaux» signent 
le renouveau de la zone com-
merciale. Au sommaire : «Guerre 
des burgers : Far West en pleine 
zone !». Avec l’incroyable succès 
du burger en France, les restaurants 
inspirés de l’univers américain se 
multiplient. - «Quand mon centre 
commercial se prend pour un parc 
d’attraction !».

20.50
LA BASQUE ATTITUDE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Julie Zwobada et Claire 
Lajeunie. 0h50. Inédit.
L’engouement pour la côte basque 
fait flamber le prix du mètre carré 
depuis quelques années. Les villes 
balnéaires du littoral attirent de plus 
en plus de visiteurs tombés sous le 
charme de la région. Les biens se 
vendent entre 800 000 et 3 millions 
d’euros. Parallèlement, l’économie 
autour de la glisse se développe, 
à tel point que la côte basque est 
devenu le troisième pôle de surf 
après la Californie et l’Australie.

20.55
LES ÉMOTIFS 
ANONYMES HH
Film. Comédie. Fra-B. 2009. Réalisa-
tion : Jean-Pierre Améris. 1h20.
Avec Benoît Pœlvoorde, Isabelle 
Carré, Lorella Cravotta, Lise Lamétrie, 
Swann Arlaud.
Angélique et Jean-René sont unis 
par leur amour du chocolat ; mais 
séparés par une émotivité paraly-
sante qui les empêche de dévoiler 
le moindre sentiment et qui com-
plique sévèrement leur vie sociale.
n Portée par un duo surprenant, une 
valse des sentiments touchante et déli-
cieusement cocasse.
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Aujourd’hui
Le soleil domine

Malgré quelques formations nuageuses et des voiles, plus nombreux
cet après-midi par le sud-ouest, un temps ensoleillé s’imposera. Il fera

assez froid ce matin, puis les températures seront agréables.

e jour de l’année
pleine lune    minutes

Il s’agit de la température
relevée hier en fin de
matinée à Tarbes25

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Des conditions anticyclo-
niques joueront les prolonga-
tions par la suite et 
s’accompagneront d’un bon 
ensoleillement, sauf mercredi 
sur le nord de la région, et de 
douceur. Quelques grisailles 
matinales et de légers voiles 
s’inviteront durant la période, 
mais ils ne remettront pas en 
cause le soleil.

25

Sainte

Comparatif des températures maximales à Metz 
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Nitting : non à la fermeture de classe
> En page 2

La cité scolaire Mangin le matin, l’ensemble scolaire Sainte-
Marie l’après-midi, organisaient hier leur journée portes 
ouvertes. Les futurs élèves, et surtout leurs parents, ont
découvert les locaux dans lesquels ils évolueront et engrangé
un maximum d’informations pour fixer leur choix d’orienta-
tion à la rentrée prochaine.

> En page 3

A la découverte 
des cités scolaires

SARREBOURG

Dans la cour, les élèves de la filière sécurité, spécificité
de l’ensemble Sainte-Marie, ont fait des démonstrations

parlantes pour leurs camarades. Photo RL

OUVERTURE DE LA SAISON DE PÊCHE

C’est reparti pour une saison de pêche ! Après l’hiver, les pêcheurs de la région ont à nouveau pu s’adonner à leur
passion, hier, à l’occasion de l’ouverture de la pêche à la truite. Le long de la Sarre, ils se sont déployés pour tenter de titiller
le goujon. Mais les conditions n’étaient pas optimales, la Sarre étant quasiment en crue. L’occasion, aussi, d’évoquer le
gros projet de renaturation de la rivière, à la fois utile aux pêcheurs, aux poissons, et à la beauté des paysages.

> En page 2

Les pêcheurs tendent
à nouveau leurs gaules

Dès 6h hier, des dizaines de pêcheurs ont pris position
le long des berges de la Sarre, comme ici à Hermelange. Photo RL

La communauté de communes du Saulnois a lancé une étude sur
la création d’un relais assistants maternels. Particularité : il serait
itinérant. Des lieux d’accueil sont en cours de recherche afin
d’assurer les permanences pour les parents et pour mener les
ateliers avec les enfants. Des questionnaires sont mis en ligne.

> En page 7

SAULNOIS

Un lieu d’accueil 
itinérant pour 
petits et grands

Ce relais assistants maternels devrait être itinérant pour toucher
toutes les communes du Saulnois. Photo Archives RL

Cela fait maintenant 
onze ans que le carnaval 
du Diouk’s Band anime 
les rues de Niderviller 
à pareille époque. Pour 
fêter cet anniversaire 
(dans la tradition du 
carnaval, le 11 est un 
chiffre singulier), une 
cavalcade exceptionnelle 
est organisée le diman-
che 19 mars. La veille, le 
balla balla enflammera le 
complexe de Niderviller.

> En page 2

L’anniversaire en couleurs
du Diouk’s Band

Ph
ot

o 
d’

ar
ch

iv
es

 R
L



Moselle Sud actuDimanche 12 Mars 2017 SRB 21

Dans sa virtuosité et son lyrisme, Brahms a toujours su garder
un lien fort avec la musique populaire qui fut sa première source
d’inspiration. Pour le 120e anniversaire de sa mort, Catherine
Fender, musicienne et pédagogue, chanteuse et chef de chœur
talentueuse, a monté un spectacle pour ensemble vocal et piano à
2 ou 4 mains. Le programme puise dans les folklores tziganes, les
czardas endiablées, les mélodies tendres et les valses envoûtantes
du célèbre compositeur. Le chœur Ksang4, fort de 24 choristes,
interprétera des Liebesliederwalzer pour voix et piano à 4 mains,
des Zigeunerlieder, Neuliebesliederwalzer pour voix et piano, des
Quartette et divers Lieder, pièces pour piano et pièces pour chœur
a cappella. Un concert qui plongera dans les eaux mouvementées
des sentiments, entre amours et désamours, pudeur et insou-
ciance.

D’amour et d’eau fraîche, dimanche 12 mars à 17 h 
à l’Espace Rohan de Saverne. Tél.03 88 01 80 40.

CONCERT à saverne

La petite musique 
de Brahms

À l’occasion du 120e anniversaire de sa mort, Brahms sera 
à l’honneur sur la scène des Rohan aujourd’hui. Photo DR-J.M. Loos

Selon une théorie qui remonte-
rait au Moyen Âge, le 11 est un
chiffre « fou » ! Avec lui, on

transgresse les Dix Commande-
ments. Ce chiffre est donc partout
dans la tradition carnavalesque.

Le Diouk’s Band de Niderviller
fêtera justement ses onze ans cette
année et respectera les us et coutu-
mes. À événement exceptionnel,
mobilisation exceptionnelle !

Le 18 mars, un balla balla se
déroulera dans le complexe de salles.
Ouverture des portes à 19 h 30. À
20 h 11, les couples princiers de
l’association et des autres déléga-
tions seront intronisés. Du beau
monde est attendu, avec de nom-
breux représentants du monde car-
navalesque français et allemand.
« Nous avons créé de nombreux
liens », se félicite Matthieu Michel,
secrétaire de l’association. Dix-neuf
groupes carnavaliers venant d’Alle-
magne, de Moselle-Est, d’Alsace et
du Saulnois seront présents.

Trois salles proposeront trois
ambiances différentes. Ma Bonne
Étoile conduira l’atmosphère carna-
valesque en proposant des musiques
d’antan et actuelles. DJ Kik ciblera
les plus jeunes avec de la musique
des années 80 à nos jours. Une
ambiance plus cosy sera proposée au
bar à champagne.

« L’année dernière, nous avons été
un peu pris de court, victimes de
notre succès avec 750 personnes.
Nous avons triplé notre capacité de
places assises », rapporte Dominique

Bonne, président de l’association. La
partie utilisée dans le complexe
pourra accueillir 1 176 personnes,
jusqu’au bout de la nuit ou presque.
La musique s’arrêtera à 3 h le matin.

Une restauration sera assurée non-
stop tout le week-end. Un service
vestiaire sera en place. Les déguise-
ments sont souhaités. Ils permettent
d’obtenir une entrée à 10 € au lieu de
12 € pour les personnes non costu-
mées. Ces dernières sont d’ailleurs
très rares.

1 500 kg
de confettis

Le dimanche 19 mars aura lieu une
cavalcade de grande envergure.
« Elle est organisée exceptionnelle-
ment pour notre anniversaire ! C’est
du lourd au niveau local », s’enthou-
siasme Dominique Grosse. Qu’on en
juge. Quarante-cinq groupes seront
là. Entre chars, musique et groupes à
pied, ils représentent 600 partici-
pants !

L’association engagera trois chars
pour ses couples princiers, un char
de Vikings avec drakkar (mis à dispo-
sition pour l’équipe de Creutzwald)
et enfin le char « Diouk’s Band aux
sports d’hiver » où les anciens de
l’association, y compris des mem-
bres fondateurs, seront mis à l’hon-
neur.

1500 kg de confettis seront jetés et
350 kg de bonbons distribués le long
du parcours. Quatre fanfares du Pays
de Sarrebourg seront présentes, ainsi

que l’école de musique Gross.
« Après la cavalcade, nous invi-

tons les spectateurs à un après-midi
carnavalesque à la salle culturelle
jusqu’à 21 h avec Ma Bonne Étoile »,
précise Dominique Bonne. Dans la
grande salle de sport, animation par
les fanfares.

Les associations se verront remet-
tre une médaille commémorative de
cet anniversaire spécial.

ANIMATIONS à niderviller

Une cavalcade prestigieuse 
pour les 11 ans du Diouk’s Band
Onze ans, dans la tradition du carnaval est un chiffre singulier. Le Diouk’s Band fêtera cet anniversaire par une cavalcade 
exceptionnelle, le dimanche 19 mars. La veille, le balla balla enflammera le complexe de Niderviller.

Le Diouk’s Band de Niderviller organise une cavalcade pour ses 11 ans : 600 personnes défileront. Photo archives RL

À Sarrebourg
Patients. — À 11 h et à 

13 h 45.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45, à 16 h 30
et à 19 h 45.

Traque à Boston. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 14 h
et à 19 h 45.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 17 h.

Lion. — À 20 h.
Alibi.com. — À 11 h et à 14 h.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 16 h 15.

RAID dingue. — À 11 h et à 

17 h.
Tous en scène. — À 14 h.
Jackie. — (En version originale 

sous-titrée). Ciné Dimanche.
À 17 h.

La Vallée des loups. — À 
11 h.

Monsieur Bout-de-Bois. — 
(À partir de 3 ans). À 
10 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Dalida. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Jackie, un film de Pablo Larraín. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-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

La tension monte chez les
parents d’élèves des commu-
nes de Nitting, Hermelange et
Voyer. Il y a quelques jours, ils
apprenaient, dans les colonnes
du Républicain Lorrain, que la
nouvelle carte scolaire pré-
voyait la suppression d’une
classe à l’école maternelle de
Nitting.

Thomas et Sandy Janson, les
représentants des parents d’élè-
ves de l’école, ont organisé une
réunion d’information dans la
salle polyvalente de Voyer. La
classe de maternelle compte
actuellement 30 élèves. Pour la
maintenir ouverte, il en faudrait
31 au minimum pour la rentrée
2017-2018.

Une pétition circule sur les
trois communes. Les parents
d’élèves utiliseront tous les 
moyens pour préserver la
maternelle, car ils sont satis-
faits de l’enseignement dis-
pensé.

Un problème pratique a été
soulevé par les parents : la pro-
cédure d’inscription ne faisant
que débuter aujourd’hui, com-
ment peut-on établir une carte
prévisionnelle dès mainte-
nant ?

Des ajustements pourraient
encore intervenir, notamment
en juin, après les inscriptions,
ou à la rentrée, en septembre,
mais les marges de manœuvres
sont minimes.

EDUCATION à nitting

Les parents d’élèves se mobilisent 
contre une fermeture de classe. Photo RL

Non à la fermeture 
d’une classe

La cavalcade se mettra en place le dimanche 19 mars à 13 h, de la rue des
Vosges jusqu’au château des Carrières à Niderviller. Les 700 m ne seront pas
de trop pour tous les participants.

Départ à 14 h 11 jusqu’au complexe de salles. La circulation sera bloquée
de 13 h à 18 h. Des déviations seront mises en place. L’accès visiteurs se fera
par la rue de la Faïencerie. Les parkings seront matérialisés par un fléchage.

En pratique

La tradition a la vie dure. Hier, des
dizaines de pêcheurs ont investi
les berges de la Sarre pour l’ouver-

ture officielle de la pêche à la truite.
Pourtant, le temps n’était pas de la
partie. Il faisait certes un soleil
radieux. Mais la Sarre, gonflée par les
pluies de jeudi, était trop grosse et le
courant trop fort pour espérer une
quelconque prise. Ce n’est que partie
remise. Car il y aura encore des jour-
nées idéales d’ici la fin de la saison, sur
les lots de l’AAPPMA (Association
agréée de pêche et de protection des
milieux aquatiques) La Sarrebour-
geoise. « C’est vraiment dommage que
la Sarre soit si haute, regrettait Jean-
Louis Ledien, président de l’AAPPMA.
Toutes les conditions étaient presque
réunies. »

Néanmoins, même si le poisson
était souvent aux abonnés absents,
beaucoup n’auraient manqué le ren-
dez-vous sous aucun prétexte. La rai-
son est que la convivialité est à chaque
fois de la partie. Et notamment à Her-
melange, lieu central où les deux Sar-
res se rejoignent. « Depuis 30 ans,
nous organisons un barbecue et une
vente de boissons pour que les
pêcheurs puissent se retrouver, note
Michel Fifre, président du Foyer rural
de Hermelange. Nous suivons la cou-
tume. Cette ouverture de la pêche à la
truite lance notre saison. Suivront le
vide-greniers le 7 mai et la fête du pâté
lorrain fin août. » Une douzaine de
bénévoles du Foyer rural, dont beau-
coup de jeunes, était mobilisée pour
l’occasion.

Dès 6 heures, tout le monde était
donc sur le pied de guerre. Dont Chris-
tophe Birringer et Alain Schleiss, les
deux gardes-pêche de l’AAPPMA. Les
gardes de la fédération départementale
tournaient aussi sur le secteur. « Lors-
que nous avons commencé les contrô-

les, il faisait froid, indique Christophe
Birringer. Tout était gelé. Et l’eau était
très haute. Ce n’est pas bon pour la
pêche, il y a trop de courant. » De
Barville à Laneuveville-lès-Lorquin ou
Hermelange, ils ont vérifié que chacun
était en règle. Rien de sérieux n’a été à

signaler.

Plus de photos
sur notre site internet
www.republicain-lorrain.fr, 
édition de Sarrebourg- 
Château-Salins

NATURE le long de la sarre

La saison de la truite est lancée
Hier, les pêcheurs ont repris le chemin de la Sarre. Le long des lots de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise, l’heure était à la grimace :
la rivière trop haute n’était pas favorable à l’exercice. Mais les projets de l’association avaient néanmoins de quoi remonter le moral.

Près de la jonction des deux Sarres, le Foyer rural de Hermelange a proposé
des grillades et des boissons chaudes aux pêcheurs. Photos RL

La rivière, très haute, et le courant, trop fort,
n’ont pas été favorables aux pêcheurs.

C’est un projet dont on parle depuis plusieurs
années, et qui pourrait débuter prochainement. La
renaturation de la Sarre, et des rivières en général,
imposée par l’Europe à l’échéance de 2027. « En colla-
boration avec l’AAPPMA d’Abreschviller, nous avons
récupéré par adjudication deux lots sur la Sarre Rouge,
explique Jean-Louis Ledien, président de La Sarrebour-
geoise. Le 1er lot, entre les Scieries réunies et le pont
Foucher, accueillera une réserve, pour mener des opéra-
tions de restauration d’une population de truites 
autochtones, des truites de souche. »

En avril, une pêche électrique sera menée avec la
fédération départementale des AAPPMA pour recenser
la population piscicole, et ainsi déterminer les actions à
mener pendant les quatre prochaines années, d’ici la

fin de l’adjudication des lots concernés.
Le 2e lot, qui va jusqu’au moulin de Cubolot, doit

devenir un parcours de pêche à la mouche en "No kill"
(poisson relâché vivant après capture). « Une demande
est en cours pour créer ce parcours de pêche, et disposer
d’une labellisation officielle, explique Jean-Louis
Ledien. Cette labellisation valorise un cours d’eau. »

Et sur tout le cours de la Sarre, de ses sources jusqu’à
Sarreguemines, une vaste opération de renaturation
doit intervenir, menée par les communautés de com-
munes et aidée par l’Agence de l’eau. Les responsables
de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise fondent de grands
espoirs sur ces travaux, destinés principalement à
« rétablir la continuité écologique des cours d’eau, pour
assurer la libre circulation des poissons et des sédi-

ments. » En clair, les poissons, et notamment les
salmonidés dont les truites, doivent à terme pouvoir
remonter les cours d’eau jusqu’aux endroits où ils sont
nés.

Ce qui veut dire qu’il faut aménager des dizaines
d’anciens ouvrages qui ne servent plus (moulins,
barrages). Ce qui se comptera en centaines de milliers
d’euros. Un projet qui s’accompagne aussi d’une
renaturation des berges, avec des espèces d’arbres
adaptées aux cours d’eau, qui retiennent les berges et
offrent des cachettes aux poissons. « Il s’agit de
retrouver les cours d’eau tels qu’on les connaissait il y a
plusieurs dizaines d’années, assure Jean-Louis Ledien.
Au lieu de repeupler chaque année, l’idéal est de pêcher
dans un milieu qui se renouvelle naturellement. »

La renaturation de la Sarre peut débuter

Les Journées européennes des métiers d’art feront étape les 1er et 2 avril à
Bataville. Cet événement s’inscrit dans la continuité de la démarche menée
l’année dernière dans le cadre de la permanence architecturale de Notre Atelier
Commun et qui a permis d’identifier des pistes de développement pour l’avenir
du site. Une nouvelle identité se dessine aujourd’hui, notamment autour de la
réappropriation des savoir-faire, du retour à la production unique et sur mesure,
du respect de la matière mais également de l’ouverture vers les nouvelles
technologies…

Au programme de cette manifestation placée sous le signe de la découverte :
• des démonstrations de savoir-faire pour permettre d’observer des profes-

sionnels à l’ouvrage.
• des expositions de pièces uniques sublimant la matière.
• des visites originales pour découvrir Bataville autrement.
• des stages d’initiation aux métiers et outils de l’artisanat d’art
Bataville : savoir-faire 2.0.

Les 1er et 2 avril, de 10 h à 18 h. Entrée libre

PATRIMOINE les 1er et 2 avril

Les métiers d’art à 
l’honneur à Bataville

Les Journées européennes des métiers d’art
proposeront de faire découvrir Bataville

 sous un nouveau jour. Photo RL
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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

Assemblée générale de l’UNC section de Sarrebourg à 10 h 30 à
la salle des fêtes. Tél. 03 87 03 56 65.

Cinéma
Ciné-débat avec le film « Jackie ». De Pablo Larrain Avec Natalie

Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt
(1 h 40). Après la projection, à 17 h, Philippe Creux, journaliste,
proposera un échange autour du film. 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.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) : de

14 h à 18 h, place des Cordeliers (tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et ludique de 8 h 30 à 12 h, chemin

d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Nos petites annonces

Accueillis par Bernard Dirhei-
mer, président de l’association
des anciens de chez Morin, près
de 90 membres ont participé à
l’assemblée générale de cette ami-
cale forte de plus de cent person-
nes. Elle a permis d’évoquer les
belles heures de 2016 mais égale-
ment les projets de 2017.

La réunion a débuté par une
rétrospective des activités dont la
sortie asperges, les différentes
marches, le repas de Noël ou
encore la galette des rois. Que de
bons souvenirs pour ceux qui
avaient eu l’occasion d’y partici-
per.

Le rapport financier a été
approuvé par l’assemblée.

Cette réunion annuelle a per-
mis de démontrer que les anciens
de Morin ont le sens de l’amitié et
de la cohésion.

En fin de séance et avant
d’aborder la partie festive de la
journée, Bernard Dirheimer a con-
vié tout le monde à participer,
jeudi 8 juin prochain, sur les rives
du plus grand lac artificiel
d’Europe : le lac du Der.

Une belle balade en perspective
pour les Sarrebourgeois.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE anciens de chez morin

Amitié et cohésion restent des 
valeurs sûres au sein du groupe

Les quelque 90 participants présents à la traditionnelle assemblée générale de l’association Les Anciens Morin entourant
leur président Bernard Dirheimer (2e rang, 4e à droite).  Photo RL.

SARREBOURG. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Christiane Pelle.

Née Hien, le 22 novembre
1933 à Strasbourg, elle s’était
mariée, le 17 mars 1954 à
Coblence (Allemagne), à André
Pelle, décédé en 2000. De cette
union sont nés six enfants : Bri-
gitte, Patrick, Jack, Corine,
Thierry et Jean-Sébastien. Elle
connaissait également la joie de
compter deux petits-enfants,
Ludovic et Benjamin, qui fai-
saient sa fierté.

Elle aimait les fleurs, le jardi-
nage, faire du tricot et la cuisine,
elle aimait également les ani-
maux et particulièrement les
chats. Mme Pelle était une per-
sonne sociable et aimait discu-
ter avec le voisinage.

Les obsèques seront célébrées
le jeudi 16 mars à 14 h 30 au
temple de Sarrebourg.

Selon sa volonté son corps
sera incinéré. 

Nos condoléances à la famille.

Mme Christiane 
Pelle

SARREBOURG
Open de tennis
Inscriptions au 8e tournoi 
Open seniors H/F (de NC à 0), 
ainsi qu'un tournoi +35 H/F et 
+45 H de NC à 15/1, organisé 
par le Lawn tennis club de 
Sarrebourg. 
> Du mercredi 15 mars  au 
dimanche 26 mars Zone de 
loisirs. Rue du Tennis. 16 €. 36 
€ 3 tableaux, 26 € 2 tableaux et 
12 € pour les jmoins de 18 ans. 
Lawn Tennis club . Tél. 06 36 
23 92 39 ltcsarre-
bourg@orange.fr 
 

SHAL
La Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Lorraine 
(SHAL) section de Sarrebourg 
tiendra son assemblée générale 
au centre socioculturel. 
> Vendredi 17 mars à 18 h 30.  
SHAL . Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr 
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Plan vigipirate et affluence
extraordinaire obligent,
les entrées étaient davan-

tage filtrées que d’habitude hier
matin à la cité scolaire Mangin de
Sarrebourg. Et les visiteurs ont
particulièrement apprécié finale-
ment qu’un comité d’accueil les
oriente dès les grilles de l’établis-
sement en direction de ce qui les
intéressait. Collège et lycée 
ouvraient, pour la deuxième fois
seulement en simultané, leurs
portes aux familles.

« Le site s’étend sur 12 hecta-
res, on peut effectivement se sen-
tir un peu perdu en arrivant »,
reconnaît volontiers Carine Gros,
la proviseure adjointe. Avec
l’équipe pédagogique, les ensei-
gnants, une cinquantaine d’élè-
ves et même le personnel techni-
ques, elle est restée sur le pied de
guerre pour faciliter les déambu-
lations et la prise d’informations
des futurs collégiens et lycéens.

« Ceux qui entrent en sixième
et ceux qui vont intégrer une
seconde constituent toujours ces
jours-là notre cœur de cible, pré-
cise la proviseure adjointe. Ni le
collège, ni le lycée n’ont besoin de
recruter des effectifs, les portes
ouvertes permettent plutôt de 
corriger des idées reçues sur cer-
taines options et filières. »

Parcours balisés

Au rez-de-chaussée du bâti-
ment A, un comité d’accueil en
ordre de bataille distribuait des
plans du site. La veille, avec ses
assistants auxquels elle exprime
sa reconnaissance, Carine Gros
avait pris soin de baliser les par-
cours avec une couleur signaléti-

que pour chaque filière.
Côté collège, professeurs et

administrateurs avaient égale-
ment apporté un soin particulier
à la décoration des salles. « Ça
n’a plus rien à voir avec ce que
j’ai connu », lâchait un papa
attablé avec femme et enfants au
restaurant scolaire au sein
duquel les parents étaient con-
viés à déjeuner. Une bonne idée
considérait encore ce papa : « On
hésitait justement sur la demi-
pension, nous voilà agréable-
ment surpris. Je ne m’attendais
pas non plus à autant de moder-
nité dans les équipements »,
avouait-il en même temps que le
fait d’être venu pour se rassurer
lui davantage que sa fille.

La preuve qu’elle évolue avec
son temps, la cité scolaire l’a fait
à plusieurs niveaux. Au lycée par

l’initiative du directeur de la for-
mation professionnel et techni-
que de mettre à jour avec son
équipe toutes les plaquettes de
présentation des programmes et
des spécificités de chaque filière
en y intégrant des QR code qui
renvoient vers le site internet de
l’établissement. Au collège par la
diffusion sur écran géant dans le
hall d’entrée d’un mannequin
challenge réalisé avec la compli-
cité des élèves.

De quoi repartir avec l’idée
qu’à la rentrée, l’intégration
s’apparentera à un jeu d’enfant.

Claire FIORLETTA.

Toutes les photos 
sur notre site 
www.republicain-
lorrain.fr.

VIE SCOLAIRE cité scolaire mangin

Orientation : les parents 
engagés dans la course
Avec 1 200 élèves au lycée, près de 700 au collège, la cité scolaire Mangin n’a pas besoin de recruter. Sa 
journée portes ouvertes vise essentiellement à familiariser les futurs inscrits avec le site et ses équipes.

Les journées portes ouvertes donnent aussi l’occasion aux aînés
du lycée de venir faire un petit coucou nostalgique

à leurs enseignants du collège. Photos RL

Des élèves de la filière sécurité
ont joué les portiers et des
collégiens se sont investis

dans le rôle de guide que leur a
confié l’équipe pédagogique pour
que puissent s’ouvrir, hier après-
midi, les portes sur tous les
niveaux de l ’établ issement.
L’ensemble scolaire Sainte-Marie a
accueilli des parents soucieux de
connaître l’environnement de tra-
vail de leurs enfants dont quelques
réfractaires à la réforme des ryth-
mes scolaires, que la structure pri-
vée sarrebourgeoise n’a pas mise en
place.

Dans une classe de maternelle, le
petit Léo semblait déjà parfaite-
ment à son aise face au tableau
noir. « C’est très rassurant », con-
fiait le papa du bambin. Au collège
aussi, les parents posaient plus de

questions que les futurs élèves.
« Les parents sont curieux de
découvrir le matériel sur lequel
leurs enfants vont travailler, quel
sera le rythme des contrôles, des
devoirs à la maison, les possibilités
d’aide aux devoirs après les
cours », témoignait l’une des pro-
fesseurs. Concernant la vie sco-
laire, les visiteurs s‘en sont volon-
t i e r s  r em i s  aux  d i r e s  d e s
principaux concernés, les élèves
eux-mêmes. « La parole de leurs
pairs a un impact indéniable sur le
ressenti des futurs collégiens »,
soulignait la même enseignante.
D’ailleurs au niveau formation pro-
fessionnelle, nombre de jeunes
sont venus sans leurs parents voir
si les métiers de la sécurité, de la
vente, de l’administration et de la
gestion feraient leur bonheur.

ensemble sainte-marie

Les élèves parlent aux élèves
Les élèves de l’enseignement secondaire et les enseignants de maternelle et primaire de l’ensemble scolaire privé 
étaient mobilisés pour faire découvrir les infrastructures et les contenus pédagogiques aux potentiels futurs entrants.

La chorale et les élèves de l’option musique ont profité
de l’occasion pour répéter en public le Canto General.

Les parents des écoles et collèges de secteur, avaient été informés
par courrier qu’ils pourraient tester le restaurant scolaire.

SARREBOURG. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Thérèse Fey née Metz, sur-
venu à Sarrebourg, à l’aube de sa
96e année.

Née le 13 juin 1921, elle était
l’épouse d’Adam Fey, chef
d’entreprise et industriel bien
connu au pays de Sarrebourg,
décédé le 18 juin 2012. Elle
l’avait épaulé de main de maître
dans l’entreprise de menuiserie
familiale durant près de 30 ans.

Mme Fey était mère de quatre
enfants : Jean, Marie Anne,
Francis et Philippe. Dix petits
enfants et récemment une arriè-
re-petite-fille faisaient sa joie.

Chacun se souviendra de sa
rigueur, de son dynamisme, de
sa gentil lesse et sa bien-
veillance. Elle aimait cuisiner,
r e cevo i r  e t  pa r t age r  des
moments en famille.

Les obsèques auront lieu en
l’église de Hoff le jeudi 16 mars à
14 h 30.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Thérèse
Fey

À l’accueil,
les parents
étaient pris

en charge et
orientés par

des élèves
volontaires

de
l’ensemble

scolaire.
Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Samedi 11 mars

1 h 07 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes) pour un
blessé sur la voie publique à
Langatte.

12 h 57 : sortie du VSAV
pour un blessé sur la voie publi-
que à Saint-Jean-de-Bassel.

13 h 59 : sortie du VSAV
pour un transfert hospitalier à
Sarrebourg.

14 h 19 : sortie du VSAV
pour un accident à Buhl-Lor-
raine.

16 h 53 : sortie du VSM
(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale à
domicile à Danne-et-Quatre-
Vents.

ALLÔ 18
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Bals,  thés dansants

Hirschland.
Thé dansant animé par l’orchestre Les Chrystalis d e 15 h à

20 h à la salle polyvalente. 6 €. Tél. 03 88 01 96 96.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées jusqu’en

1959. Reconstitution de l’habitat troglodyte dans deux maisons,
expositions dans la troisième : "Des rochers et des hommes",
"Allumettes, boîtes d’allumettes, fabrique". Tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jusqu’au dimanche 12 novembre.

2,50 €. Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Saverne. Exposition régionale d’élevage de Léonberg à 9 h 30
a u château des Rohan. Gratuit. Tél. 06 37 34 53 88.

Saverne. Parcours insolite dans les collections du musée de
Saverne. Tous les jours de 14 h à 18 h jusqu’au dimanche 18 juin
au musée du château des Rohan. 3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Saverne. Bourse aux vêtements ados et adultes organisée par

L’association Les Coquelicots. De 9 h à 16 h à la salle sociocultu-
relle de l’îlot du Moulin. Tél. 07 70 80 08 14.

Saverne. Décorations Pâques, jouets, livres enfants et cui-
sine. Grande vente de vélos, rollers et trottinettes. Grand choix
en Playmobil et Lego. Sélection de livres pour enfants et de livres
de cuisine. De 14 h à 18 h à la Communauté Emmaüs.
Tél. 03 88 91 34 71.

Spectacles, théâtre
Phalsbourg. D’Ab Mawerungs 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 catholique et protestante de Saverne
invitent au spectacle théâtral Painting Luther. À 17 h à l’église
protestante. Participation libre. Tél. 03 88 91 19 54.

AUJOURD’HUI

Exposition

Phalsbourg. Petits Soldats de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire. Le public pourra y voir un ensemble de
figurines représentant des soldats de la période napoléonienne.
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans le Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. La passion du tricot. Bernadette Krimm tient bénévole-

ment un atelier tricot gratuit de 14 h à 17 h à l’espace Léon-IX
(salle Abbé Klein). Tél. 03 87 07 42 41.

DEMAIN

DIMANCHE 19 MARS

Concert, musique
Saverne. Veillée spirituelle et musicale animée par le

compositeur interprète Charles Maetz, accompagné par
Claudine et Ginette, choristes, par Rémy Kalck et Nicolas
Kilhoffer, organistes, et Nicolas Odile, flûtiste. Plateau en
faveur des enfants d’Haïti. À 16 h 30 à la maison Saint-Florent.
Tél. 03 88 71 13 22.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dabo. Marché de printemps proposé par l’Office de tourisme

avec exposition et vente de réalisations artisanales sur la
thématique de Pâques et du printemps. Produits du terroir et
petite restauration. De 10 h à 18 h à l’Espace Léon-IX. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.

Randonnées, balades
Saint-Louis. La vallée de la Zorn par monts et par vaux.

(date limite de réservation : 17 mars 2017). Départ du parking
de la cristallerie à 7 h, via les hauteurs du canal, Lutzelbourg, le
château puis la chapelle Saint Fridolin, la maison troglodyte
pour midi. Direction le Petit Ballestein, Heidenschlossfels,
traversée de Schaeferhof, Sparsbrod et le plan incliné. 

Repas tiré du sac. 33 km dénivelés 1 200 m. 5 €.
Tél. 03 87 07 43 12.

Stages, ateliers
Phalsbourg. Stage d’arbitrage de match d’improvisation

théâtrale les 18 et 19 mars 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. Déjeuner 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

DIMANCHE 9 AVRIL

Concert, musique
Saverne. Ce baiser-là. Par la troupe Chants Folie’s de

Phalsbourg, amateurs passionnés de chant et de danse. À
15 h 30 à l’Espace Rohan. 16 €. 10 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 25 38 93.

Randonnées, balades
Dabo. Marches et knacks. (réservation au 03 87 25 17 65 ou

03 87 07 46 96 avant le 2 avril).
Le Club vosgien du Pays de Dabo organise deux marches. De

9 h à 12 h marche familiale autour du massif de la Schleif, de
13 h 30 à 15 h 30 promenade digestive. À partir de 11 h 30
dégustation de knacks chauds uniquement sur réservation.
Rendez-vous au Col de la Schleif. Gratuit. Tél. 03 87 25 17 65.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscri-
vez votre manifestation sur le site internet Pour Sortir
(www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UN MOIS

DABO
Ramassage de textiles
Organisé par le Lions club de 
Phalsbourg au profit d’actions 
caritatives locales. Les sacs 
peuvent être déposés sur le pas 
de la porte ou regroupés sur le 
parking derrière la mairie. 
> 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.

ZILLING
Séjour en Autriche
Avec le club des Quilleurs dans 
la région de Mayerhofen du 24 
au 27 août. Date limite de 
réservation : 20 mars.
> Tél. 03 87 24 16 47 
valeriedietrich@sfr.fr

 BLOC-NOTES

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Le bâtiment a des allures de
paquebot quand on le voit
apparaître à l’horizon. Le clo-

cheton eff ilé fait off ice de
pavillon, les murs de coque, et les
fenêtres de hublots. La nature
environnante est abondante et
invite à la contemplation, à un
voyage intérieur. Cet immense
navire intrigue ceux qui n’ont
jamais eu l’occasion de franchir sa
passerelle. Et pourtant, depuis 85
ans, des milliers de jeunes élèves
s’y sont embarqués pour un
voyage humain, intellectuel et
spirituel dont ils sont sortis gran-
dis.

À l’occasion des portes ouver-
tes de la cité scolaire St-Antoine,
les visiteurs ont pu librement
déambuler dans les couloirs à la
rencontre des professeurs, du per-
sonnel éducatif et des élèves dont
certains, volontaires, ont proposé
des activités mettant en valeur
leur travail  sous forme de
tableaux de synthèse ou de say-
nètes. Les matières enseignées
étaient regroupées en plusieurs

pôles (scientifique, littéraire, lin-
guistique, artistique, sportif…).

Pour les visiteurs, l’occasion a
été donnée de comprendre le
fonctionnement de l’ensemble
scolaire proposant un enseigne-
ment général allant des classes de
6e aux classes de Terminale S, ES
et L. Pour les parents, désireux
d’inscrire leurs enfants, cette
matinée a été un moment privilé-
gié pour lever les doutes et dissi-
per les inquiétudes.

Deux nouvelles matières

Parmi les nouveautés qui ver-
ront le jour à la rentrée de septem-
bre, l’arrivée d’une LV2 espagnol
en classe de seconde et de
l’option ICN (Informatique et
Création Numérique) en classe de
première. Pour le chef d’établisse-
ment, Christophe Klein, ce choix
ouvre de nouvelles perspectives
aux élèves et permet à certains
d’intégrer plus facilement le
lycée.

Il espère toujours l’ouverture

d’une classe de CM1 pour répon-
dre à la forte demande des parents
depuis deux ans : « Les pré-ins-
criptions sont là. Elles sont nom-
breuses. Nous attendons le feu
vert de l’Académie. » De nouvel-

les salles sont en cours de réfec-
tion au sous-sol et devraient être
terminées d’ici la fin de l’année.
D’autres sont en projet. À terme,
le bâtiment devrait être en mesure
d’accueillir 800 élèves.

Les inscriptions sont d’ores et
déjà lancées. Les familles intéres-
sées peuvent télécharger sur le
site de l’établissement : http://
www.saintantoinephalsbourg.fr/
ou téléphoner au 03 87 24 30 22.

PHALSBOURG

Saint-Antoine dévoile 
ses secrets
La cité scolaire St-Antoine vient d’ouvrir ses portes au public au cours d’une matinée qui a accueilli curieux, 
anciens et futurs élèves. L’occasion aussi d’évoquer les travaux et les projets au sein de l’établissement.

Les us et coutumes de l’Allemagne étaient à découvrir avec les yeux et les papilles. Photo RL.

GUNTZVILLER

À vos masques, prêts, fêtez !
Après avoir défilé en

costumes variés de
pompiers, princesses,
pirates, chevaliers, et
autres personnages,

les enfants d’Arzviller
et Guntzviller se sont
retrouvés pour fêter

carnaval dans la salle
de Guntzviller. Ani-
mations, contes et

quizz sur la thémati-
que de carnaval,

bricolage et une cho-
régraphie bien maî-
trisée ont ponctué

cet après-midi diver-
tissant. Un goûter

composé des tradi-
tionnels beignets et
de gâteaux confec-

tionnés par les
mamans bénévoles

de l’Association
Parents d’Arzviller

Activ' Cool est venu
revigorer cette

joyeuse assemblée. Photo RL

L’association des parents d’élèves et
les enseignants viennent d’organiser le
traditionnel carnaval de l’école.
Danielle Munier et Sylvie Santevecchi,
les sympathiques institutrices, dégui-

sées pour l’occasion en tyrolienne et en
pirate, ont commencé par distribuer les
indispensables confettis devant
l’école.

Ensuite, les écoliers arborant de

magnifiques déguisements et accom-
pagnés par les parents, ont défilé dans
les rues du village malgré un ciel
menaçant et carrément pluvieux.

Au bout d’une heure, le cortège

bigarré et costumé, composé de plus
d’une cinquantaine d’enfants, a
rejoint, en grande fanfare, la salle poly-
valente pour y déguster un délicieux
gratin de pommes de terre au fromage.

MITTELBRONN

Place au carnaval de l’école

Le défilé 
est parti 
de l’école.
Photo RL.

Bienvenue
à Emilien

De la maternité de Saverne,
nous apprenons la naissance
d’Emilien, le 27 février. Il est le
premier enfant au foyer de
Ludovic Aeschelmann et de
Sonia Meyer, domiciliés à
l’annexe Hofmuhl.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
au bébé.

HENRIDORFF

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 

GUNTZVILLER. — Nous
apprenons le décès de M.
Aloyse Brunner, survenu le
10 mars, à l’âge de 80 ans.

Marié à Mme Marthe Engel
depuis 55 ans, il était animé
par la joie de vivre, entouré de
ses quatre enfants, Freddy,
Vincent, Matthieu et Myriam,
ainsi que de ses sept petits-en-
fants, Maryline, Jérémy,
Lysiane, Valentin, Pénélope,
Timo et Ezékiel.

De son actif, il était employé
SNCF. En 1993, il avait été
ordonné diacre par Mgr Raffin,
évêque de Metz.

Très impliqué dans le
domaine associatif, il était
fondateur des donneurs de
sang bénévole de Guntzviller
et, pendant 25 ans, il avait
également animé la kermesse
du Zinswald. M. Brunner a
transmis sa passion du théâtre
alsacien à son fils Matthieu.

Il laisse dans la peine toute
sa famille et ses amis.

Ses obsèques auront lieu le
mercredi 15 mars à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Guntzviller,
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Aloyse Brunner

Les parents 
ont pu 
librement 
poser toutes 
leurs 
questions à 
l’équipe de 
direction et 
au personnel 
enseignant.
Photo RL

Les salles de 
classe étaient 
ouvertes au 
public et les 
visiteurs ont 
pu rencontrer 
les professeurs 
et découvrir 
les travaux de 
leurs élèves.
Photo RL



Le pays de SarrebourgDimanche 12 Mars 2017 SRB 51

Enthousiasmant, rafraîchis-
sant et chaleureux en cette
période météo agitée de

mars : la dernière en français de
la pièce en trois actes de Désiré
Kubler a rencontré un succès
populaire mérité, tant l’investis-
sement des acteurs et de leurs
soutiens est intense. La saison
2016-2017 prend fin avec la
satisfaction pour les membres
de la troupe du Klim Bim’s Club
d’avoir donné le meilleur d’eux-
mêmes au cours des huit repré-
sentations en alsacien et des
deux dernières en français, ras-
semblant des spectateurs de
toutes les tranches d’âge.

Mais le Klim Bim’s, c’est aussi
une jeune équipe d’acteurs en
herbe en charge d’assurer la pre-

mière partie du spectacle, ou la
chauffe de la salle, avec « La
Grande Région » pour thème :
mission délicate mais acquittée
avec le naturel de la jeunesse.

Enfin, ce sont également les
dons effectués au profit des
associations Les Poolettes et
Guigui. La première œuvre pour
les dons d’organe et la seconde
pour la lutte contre la mucovis-
cidose.

Pour conclure cette magnifi-
que saison, le président Norbert
Frantz, en quête permanente de
recrutement (esthétique, coif-
fure…), a présenté déjà l’année
prochaine comme « mémora-
ble », car l’association fêtera sa
trentième année de présence sur
les planches : c’est prometteur !

FÉNÉTRANGE

Théâtre : un final endiablé 
pour le Klim Bim’s Club
Dimanche après-midi, le rideau s’est refermé une dernière fois sur la pièce « Ne pas ouvrir avant 
midi », la version française de Net Uff Mache Vor Mida !

Le rideau est retombé sur la saison du Klim Bim’s Club. Photo RL.

Les élèves de la maternelle, du cours
préparatoire et des deux cours élé-
mentaires ont fêté ensemble le mardi
gras. La rencontre a été organisée à
l’initiative de Pascale Rozaire, direc-
trice de l’école, dans le cadre d’un
projet pédagogique inédit dans la
commune.

Les grands des cours élémentaires 1
et 2 ont présenté aux petits de la
maternelle leur spectacle de danses
folk, préparé dans la perspective de
leur participation à la rencontre "Bal
Folk" organisée par l’Usep (Union
sportive de l’enseignement du premier
degré), à la salle des fêtes de Sarre-
bourg.

Après le spectacle, les enfants se
sont bien amusés en participant à une
bataille de confettis, avant de partager
le goûter de beignets de toutes sortes
confectionnés par les mamans, 
accompagnés de jus de fruits offerts
par la coopérative scolaire.

BERTHELMING

Un carnaval pour les grands et les petits

Les mamans ont démontré leurs talents de couturières autant que leur belle créativité dans la confection des costumes. Photo RL

NIEDERSTINZEL.— Le
concours de belote orga-

nisé par le club d’épargne
Au Bon Coin a connu un
franc succès. 140 partici-
pants se sont pacifique-

ment affrontés dans la
salle des fêtes du village
voisin, à Diedendorf. Au

total, près de 90 commu-
nes étaient représentées

par les 140 joueurs, dont
près de 20 % étaient des
dames adeptes de ce jeu

convivial. Le 1er prix de
250 € revient à Jean Marc

Koenig de Sarre-Union,
avec 6549 points. Le 2e

prix, de 120 €, a été remis
à Jérémie Parisot, de

Walscheid avec 6139
points. Ce dernier était

talonné de près par
Jérémy Stutzmann de

Schoenbourg, classé 3e

avec 6138 points.

le chiffre

140

Combattant Opex dans diver-
ses opérations extérieures, le
caporal-chef Vincent Jedo-
rowicz, de Voyer, a été décoré à
l’issue des assises départemen-
tales de la Fname (Fédération
nationale des anciens des mis-
sions extérieures), qui se sont
tenues dans la salle des fêtes de
Bettborn.

En présence du lieutenant-co-
lonel Éric du 1er RI de Sarre-
bourg, Jacques Holtz, président
départemental de la Fname 57,
lui a épinglé la médaille d’hon-
neur avec étoile de bronze. À
présent membre actif de la
Fname, le militaire Opex a plu-

sieurs missions extérieures à 
son actif. Il a participé à l’opéra-
tion Licorne en Côte d'Ivoire en
1994. En 1996, il a été engagé
dans l’opération de stabilisation
Joint Guard de la Forpronu en
ex-Yougoslavie. En 2002, il était
de retour en Afrique, pour parti-
ciper à l’opération Épervier au
Tchad. Deux années plus tard,
en 2004, il est retourné en Côte
d’Ivoire où la France poursuivait
l’opération Licorne, en renfort
des forces Onuci des Nations
Unies, chargées d’empêcher
une guerre civile.

Nous adressons nos félicita-
tions au nouveau décoré.

BETTBORN

Le président Jacques Holtz a décoré le militaire Opex Vincent
Jedorowicz de la médaille d’honneur avec étoile de bronze.

Photo RL

Fname : Vincent 
Jedorowicz à l’honneur

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).

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 
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Assemblées générales

Brouderdorff. Assemblée générale de la Chorale St Michel à
11 h 30 en mairie.

Nitting. Assemblée générale de l’Union nationale des
parachutistes à l’espace Pierre Messmer. À 9 h 15 : accueil, 10 h :
allocution du président, rapport financier, renouvellement du CA,
suivi d’un repas de cohésion sur réservation. Tél. 06 03 37 14 70.

Schneckenbusch. Assemblée générale des anciens combat-
tants UIACVG du groupement de Buhl-Schneckenbusch suivie
d’un repas. Élection du nouveau comité à 10 h à la salle 
communale.

Bal, repas
Diane-Capelle. Repas choucroute organisé par le foyer à 12 h à

la salle Eulalie sur réservation 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.

Fête, carnaval
Lorquin. Bal masqué pour Carnaval organisé par l’association de

parents d’élèves. Musique, tombola, danse, chant, goûter. De 14 h
à 17 h à la salle des fêtes. 2 €. Tél. 06 71 98 76 47.

Jeu, concours
Hartzviller. Concours de belote organisé par l’amicale du

personnel communal et du conseil 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.

AUJOURD’HUI

Travaux, circulation, propreté

Hommarting.  Relevé des compteurs électriques. En cas
d'absence, possibilité de communiquer les index par internet
sur le site : www.enedis.fr

GRDF souhaite l'accès facile au compteur afin de facturer les
consommations réelles. De 9 h à 17 h dans les maisons  du
village.  

DEMAIN

DIMANCHE 19 MARS

Concert, musique
Foulcrey. Concert de chants traditionnels organisé par le conseil

de fabrique de Foulcrey et orchestré par la chorale Matagi-Ofa de
Sarrebourg. À 15 h en l’église Saint-Rémi. Participation libre.
Tél. 03 87 25 83 60.

Fêtes, carnaval
Niderviller. Défilé carnavalesque organisé par le Diouk’s Band

pour ses 11 ans dans les rues de Niderviller. Nombreux groupes,
chars, musique, bonbons (plus de 500 participants). Bal animé par
« Ma bonne étoile » et nombreuses fanfares. Restauration sur
place. À 14 h 15 dans les rues du vi l lage. Gratuit.
Tél. 06 81 08 90 97.

Jeux, concours
Hesse. Loto organisé par la chorale Saint-Laurent à 13 h 30 à la

salle polyvalente. 3 €. Tél. 03 87 23 81 51
Réchicourt-le-Château. Loto gastronomique proposé par le

Club Loisirs et Amitié à 14 h à la salle socioculturelle. Nombreux
lots à gagner : bons d’achat de 200, 100 et 50 €, jambons, paniers
garnis, corbeilles de fruits, vins fins et de nombreux autres lots.
Petite restauration sur place. Priorité aux réservations (au
03 87 24 67 54 ou 03 87 24 64 17 avant le 18 mars). 15 € 7
cartons, 7 € 3 cartons et 3 € 1 carton.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Buhl-Lorraine. Bourse aux jouets, vêtements et puériculture

organisée par l’APE du petit bois de 10 h à 16 h à la salle des fêtes.
Tél. 06 09 76 86 60.

Troisfontaines. Bourse aux vêtements, jouets et articles de
puériculture organisée par l’Apem de 10 h à 17 h à la salle des fêtes.
Tél. 06 86 16 02 27.

Randonnées, balades
Bébing. Marche de printemps organisée par Bébing loisirs

culture. Départ à 9 h 30 pour les 12 km et à 10 h 30 pour les 5 km
de la salle communale. À midi marcheurs et non marcheurs se
retrouvent salle communale pour se restaurer. Après-midi consacré
aux jeux de cartes ou de société. Date limite de réservation :
15 mars.

10 € le repas, 5 € pour les enfants (- de 12 ans) et gratuit pour les
moins de 6 ans. Tél. 06 29 54 76 82.

Gondrexange. Marche autour des étangs organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers. 2 parcours sont proposés : 11 km
départ 9 h et 6 km départ 10 h. Soupe aux pois pour 10 €.
Animation musicale et petite restauration de 9 h à 18 h, rue du
centre de secours. Gratuit. Tél. 03 87 25 00 83.

Saint-Quirin. Marche des 7 Roses organisée par le club Vosgien
de Saint-Quirin. Les Roses désignent les lieux de cultes de
l’ancienne paroisse de Saint-Quirin, cet itinéraire permet de décou-
vrir 6 de ces 7 chapelles et églises. 16,5 km, repas tiré du sac, ouvert
à tous. Départ à 9 h devant la mairie. Gratuit. Tél. 07 81 13 62 67.

DANS UNE SEMAINE
DIMANCHE 9 AVRIL

Bals, repas et thés 
dansants

Hilbesheim. Repas moules
frites à volonté organisé par
l’Amicale des sapeurs-pompiers
à 12 h à la salle socio-éducative.
Places limitées, réservation con-
seillée (14 €). Au menu : mou-
les-frites ou jambon madère fri-
tes, fromage, dessert et café.
Réservation au 06 71 66 48 34
avant le 4 avril. 2017.

Réding. Thé dansant orga-
nisé par le Sporting Club Fémi-
nin de Réding et animé par Die
Alpen Melodie de 15 h à 21 h à
la salle Olympie. Petite restaura-
tion durant l’après-midi et piz-
zas-flamms à partir de 18 h.  7
€. Tél. 03 87 03 54 50.

Randonnées, balades
Gosselming. 5e marche de

printemps de 8 h à 10 h 30
organisée par l’association Gym
Goss. Parcours : 8 et 17 km.
Collation offerte à mi-parcours.
Repas à partir de 12 h à la salle
communale uniquement sur
réservation (06 30 00 31 84).
1,50 €. Tél. 06 89 12 01 11.

Héming. Sortie à la fête des
jonquilles à Gérardmer. Sortie
en bus organisée par l’associa-
tion Les Coccinelles, pour
découvrir la ville parée de jon-
quilles et admirer le corso com-
posé de dizaines de chars.
Repas tiré du sac ou restaura-
tion en ville. Départ à 8 h
devant la mairie. 28 €. 15 € pour
les adhérents et 8 € pour les
enfants. Tél. 03 87 07 15 94.

Stages, ateliers
Hommarting. Peinture artis-

tique. Découverte et présenta-
tion des différentes techniques
de peinture (huile, acrylique,
pastel sec, aquarelle, des-
sin, etc.). De la couleur aux
pigments, étude de la composi-
tion des pâtes colorées en vue
de leurs fabrications. Conseils
et astuces pour l’achat au
meilleur prix du matériel beaux
arts. De 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h à l’Atelier Rub-Eyck. 10 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 06 63 63 26 61.

• 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).

DANS UN MOIS

TROISFONTAINES
Patricia et Christian

En salle des
mariages de

l’hôtel de ville a
été célébrée

l’union de Chris-
tian Wacker,

originaire de la
localité, ouvrier,
et Patricia Gos-
selin, originaire
du Pas-de-Ca-

lais, aide de vie.
Il est revenu au
frère du marié,
Laurent Wac-
ker, 2e adjoint,
de recueillir le
consentement

mutuel des
jeunes époux

auxquels nous
adressons nos
félicitations et
nos meilleurs
vœux de bon-

heur. Photo RL

À l’initiative des conseillères
pédagogiques, plusieurs clas-
ses, issues des communes de
l’ar rondissement, se sont
retrouvées à la salle des fêtes de
Sarrebourg afin de participer, le
temps d’un après-midi, à un bal
folk.

C’est ainsi que les élèves de
CE2-CM1 d’Isabelle Bourst, et
de CM1-CM2 de Sabine Botrel,
sont entrés dans la danse ou
plutôt dans le projet en lien avec
l’éducation physique et spor-
tive.

Depuis plusieurs semaines
déjà, les répétitions allaient bon
train à la salle des fêtes mise à
disposition pour l’occasion par
la municipalité, afin que tout
soit prêt le jour J ! Pour « costu-
mer » les jeunes danseurs, un
parent d’élève, Frédéric Brua, a
floqué des tee-shirts à l’effigie
du castor et du groupe scolaire.

Au programme, plusieurs
danses traditionnelles ou
modernes du monde entier ont

été apprises comme la Troïka
(Russie), Farmer’s Jig (Écosse),

Oxo (Québec) ou bien encore le
cercle circassien de Bretagne.

Ce moment aura permis de ren-
forcer la cohésion du groupe en

partageant cette expérience
dansante.

WALSCHEID

Les Petits Castors au bal folk

les élèves de 
CE2-CM1 
d’Isabelle 
Bourst, et de 
CM1-CM2 de 
Sabine Botrel 
ont participé 
au bal 
folk organisé 
à Sarrebourg. 
Photo RL

Une confrontation très ami-
cale, sans résultats officiels,
entre Lunéville, Vallée de la
Bièvre et Réding a été organi-
sée sur le terrain synthétique
de l’AS Réding pour les catégo-
ries U7 et U9 de ces clubs.

Un agréable moment en
extérieur pour tous ces jeunes
et leurs éducateurs avant la
reprise prévue prochainement
sur les carrés verts de la région.

Plusieurs équipes U7 et U9
du FC Lunéville étaient présen-
tes, une équipe U9 de la Vallée
de la Bièvre et la team U7/U9
de l’AS Réding.

Pour la petite histoire une
équipe Lunévilloise U7 était
sous la houlette de M.
Gamond, père de l’éducateur
rédingeois U9 Alexandre
Gamond .  Sympa th iques
retrouvailles…

RÉDING

Foot U7/U9 : Réding, Lunéville et 
Vallée de la Bièvre en préparation

Les équipes du FC Lunéville, Reding et Vallée de la Bièvre, présentent sur les installations de l’as Reding. Photo RL

Reprise du 
championnat
dans la douleur

Dimanche dernier, l’ES Avri-
court-Moussey recevait son
homologue de Grostenquin.
Dès le coup d’envoi, les locaux
se sont montrés très dange-
reux, mais hélas ne sont pas
arrivés à ouvrir le score.

En deuxième période, Avri-
court n’arrivait toujours pas à
marquer. Malgré leur classe-
ment à la dernière place du
groupe, notons le courage des
présents qui se sont battus
jusqu’au bout.

Ce dimanche 12 mars,
l’équipe se déplace à 15 h à
Hommert.

AVRICOURT

Le président des Arboricul-
teurs de Lorquin et envi-
rons, Lucien Caron, a dirigé

les assises de l’association, en
présence d’Alain Marty, député
de la 4e circonscription de
Moselle ; de Jean-Luc Chai-
gneau, vice-président de la
CCSMS (communauté de com-
munes de Sarrebourg Moselle-
Sud) ; et du maire de Lorquin,
Jean-Pierre Jully.

Jean-Paul Pruvost, président
de l’Udsah (Union départemen-
tale des syndicats et associa-
tions arboricoles et horticoles,
des récoltants familiaux de
fruits et producteurs d’eau-de-
vie naturelle de Moselle), et
Gabriel Ney, président de la
fédération de Sarrebourg de
l’Udsah, étaient aussi présents.

52 jours de distillation

Le secrétaire, Patrick Desser-
tenne a rappelé quelques règles
à respecter concernant la dis-
tillation et l’utilisation du local
mis à la  disposit ion des
bouilleurs de cru. Lucien Caron
a pris la suite pour le renouvelle-
ment des membres du comité
directeur. Puis le trésorier,
Patrice Schmidt a présenté le
bilan financier de l’association.

Lucien Caron a fait ensuite le
point des activités de l’associa-
tion. La campagne de distilla-
tion est terminée, elle s’est pas-
sée sans incident. Malgré les
mauvaises récoltes de fruit, 47
membres ont distillé pendant
52 journées. Puis il a présenté
les activités de l’année écoulée
et celles qui sont prévues pour
2017. Le prochain rendez-vous
d’importance est la réfection de
la totalité du toit du local.

Gabriel Ney a présenté suc-
cinctement la fédération de Sar-

rebourg, les associations qui en
font partie et les effectifs corres-
pondants. Puis il a détaillé les
formations arboricoles propo-
sées aux membres.

Le président de l’Union
départementale, Jean-Paul Pru-
vost, a précisé les activités de
celle-ci et il annonce que
l’Udsah compte actuellement
133 associations affiliées et que
2 autres devraient rejoindre
sous peu le groupe.

Côté élus, Jean-Luc Chai-
gneau a souligné l’intérêt qu’il
porte aux associations d’arbori-
culture pour leur investisse-
ment dans la préservation du
territoire rural. Il a rappelé ses
liens avec cette association
dont il est membre depuis de
nombreuses années. Le député
Alain Marty a souligné l’impor-
tance des arboriculteurs qui
œuvrent à la protection de la

biodiversité et à la préservation
des espaces ruraux. Puis c’est
Jean-Pierre Jully, maire de Lor-

quin, qui a conclu en remerciant
les arboriculteurs pour leur
ouverture à destination des

enfants du groupe scolaire et
leur participation à la vie de la
commune.

LORQUIN

Les arboriculteurs vont 
avoir un nouveau toit
L’association des Arboriculteurs de Lorquin et des environs a tenu son assemblée générale. L’occasion de 
revenir sur la mauvaise récolte de fruits de l’an passé qui n’a pas pour autant entamé le moral des troupes.

Le prochain rendez-vous d’importance pour les Arboriculteurs de Lorquin et des environs sera la réfection de la totalité
du toit de leur local.  Photo RL.

NIDERHOFF.  —  Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Colette Laurent, survenu à
Sarrebourg le 11 mars, dans
100e année. Elle était née Bénad
le 24 octobre 1917 à Métairies-
St-Quirin, et s’était mariée le
19 août 1939, à Niderhoff, à
Gustave Laurent, qu’elle a eu la
dou l eu r  de  l e  pe rd r e  l e
20 novembre 1989. De cette
union sont nés deux enfants :
Denise et Jeannine. Elle con-
naissait également la joie de
compter quatre petits-enfants,
Philippe, Thierry, Sandra et
Sébastien, ainsi que six arrière-
petits-enfants, Jérémy, Julien,
Guillaume, Marie, Dylan et Axel
qui faisaient sa fierté.

Dur ant  de  nombreuses
années elle avait tenu le café de
la croix blanche à Niderhoff. Elle
avait élevé ses petits-enfants.

Mme Laurent aimait particu-
lièrement les jeux de carte et
avait fréquenté de nombreuses
années le Club de l’amitié de
Lorquin.

Les obsèques auront lieu
mardi 14 mars à 14 h 30 en
l’église de Niderhoff, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Colette 
Laurent

Pascal Rohmer, référent départemental du réseau « Frelon » du GDSA (Groupement de Défense
Sanitaire des Abeilles) est intervenu pour expliquer les méfaits du frelon asiatique, classé
« danger sanitaire de niveau 2 ». Quelques nids de cette espèce invasive, sans prédateurs en
Europe, ont été repérés aux environs de Nancy, Toul et Thionville-Terville.

Il suffit de quelques jours à neuf de ces vespidés friands d’abeilles pour décimer une ruche.
Leurs nids sont plus gros et plus peuplés (environ 15 000 frelons asiatiques au lieu de 8 000) que
ceux du frelon européen. Mais ce nouvel envahisseur n’est pas plus dangereux pour l’homme que
les espèces indigènes. Il n’est pas plus agressif, et son venin n’est pas plus toxique.

Pascal Rohmer a rappelé avec insistance qu’il ne faut jamais tenter de détruire ces nids. Cette
opération doit être réalisée par des professionnels formés et équipés. En cas de suspicion, prendre
une photo du nid ou de l’insecte et lui transmettre. Au minimum, contacter Pascal Rohmer, le
référent départemental au tél.03 87 08 67 29 ou au 06 85 81 46 90. Il se chargera de la suite des
opérations, y compris faire intervenir les spécialistes qui détruiront le nid.

Le frelon asiatique :
un danger sanitaire
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Plusieurs dizaines de bam-
bins qui rient et jouent
dans une seule et même

grande salle de jeux. Des pro-
fessionnels de la petite enfance
pouvant échanger sur leurs
expériences. Et des futurs
parents rassurés une fois toutes
leurs interrogations posées.
Toutes ces situations trouve-
ront peut-être prochainement
un écho dans le Saulnois. La
communauté de communes du
Saulnois (CCS) se lance dans
un nouveau projet : celui de la
création d’un Relais assistants
maternels (Ram). La réflexion
est encore en cours : un ques-
tionnaire a été conçu et mis en
ligne afin de connaître les
besoins et de déterminer la fai-
sabilité du projet.

• Un Ram itinérant
La CCS, c’est 135 communes.

Avec un territoire aussi vaste, il
importe à Jérôme End, maire de
Vic-sur-Seille et référent en
charge de la petite enfance au
sein de la CCS, et à Amandine
Zicarelli, coordinatrice, de tou-
cher l’ensemble de leur secteur.
« Il faut que cette future struc-
ture soit profitable à toutes les
communes, qu’aucune ne soit
oubliée et que tout le monde
puisse y avoir accès », com-
plète Jérôme End.

Cela signifierait qu’un plan-
ning serait mis en place, avec
des permanences dans un lieu
donné. En charge aux person-
nes intéressées - parents ou
assistants maternels - de faire le
déplacement jusqu’au lieu de
rendez-vous fixé.

• Pour quoi faire ?
Les missions d’un tel ensem-

ble sont multiples. Il s’adresse
aussi bien aux parents en quête
de réponses avant d’employer
un indépendant de la petite
enfance qu’aux assistants
maternels pour rompre leur iso-
lement. « Un Ram concentre

plusieurs aspects : le conseil et
l’accompagnement, l’échange
entre les professionnels et l’ani-
mation. » Des ateliers seront
proposés aux assistants mater-
nels (qui assureront le transport
vers le local d’accueil) accom-
pagnés de leurs bouts de chou.
Le Ram joue donc un rôle
essentiel dans la sociabilisation
des bébés qui sont, de ce faîte,
amenés à rencontrer plusieurs
petits camarades de jeux.

• Des questionnaires pour
professionnels et parents

« Nous en sommes encore au
stade de projet », rappelle
Jérôme End. En effet, avant de
se lancer, la CCS a besoin de
définir les réelles attentes d’un
tel lieu. Des questionnaires ont
été mis en ligne. Ils s’adressent
a u t a n t  a u x  p a r e n t s  qu i
emploient une nounou qu’aux
professionnels. Ce travail préa-
lable a permis à la comcom
d’établir une véritable cartogra-

phie de son potentiel en termes
de garde d’enfants. « Nous
avons environ 200 assistants
maternels, détaille Amandine
Zicarelli. Environ 70 d’entre eux
ont déjà fait part de leurs remar-
ques. » Un chiffre jugé satisfai-
sant. Surtout que ces premiers
retours sont encourageants
pour la CCS. « Dans 95 % des
réponses, on observe qu’il y a un
réel besoin et une forte attente
de la part des nounous. »

• Où poser ce Ram itiné-
rant ?

Là encore, les responsables
en charge du dossier en sont au
stade de l’étude afin de trouver
des lieux d’accueil. En effet, en
journée, des locaux adaptés
devront être mis à disposition
de la future animatrice. Certai-
nes pistes semblent émerger.
« Nous nous tournons vers des
bâtiments du type périscolaire,
par exemple. Ils sont inoccupés
en matinée et dans l’après-midi.

Bals, repas et thés dansants

Château-Salins : repas paroissial annuel, organisé par le conseil
de fabrique et suivi d’une tombola, à 12 h, à la salle polyvalente.
23 €. Tél. 06 08 77 93 35.

Concert, musique
Aulnois-sur-Seille : concert de bienfaisance pour Rétina. Les

chorales de l’Association Messine d’Ensembles Choraux et Instru-
mentaux (Alléluia, La Chantereye et Le Chœur d’Hommes de Metz)
chanteront en faveur de l’opération « Mille chœurs pour un
regard », fondée par Rétina France, pour assurer le financement de
la recherche médicale en ophtalmologie, à 15 h, à l’église. Gratuit.
Tél. 06 85 28 56 31.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les dimanches de 11 h 30 à 15 h 30,
jusqu’au 28 avril, au restaurant le PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : Le salon du pastel. Seconde édition avec 32 expo-
sants et 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
Baronville : loto en 60 parties 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. Ouverture des portes à 10 h. Restauration et buvette.
23 € ; 38 € les 30 cartons ; 33 € les 24 cartons ; 28 € les 18 cartons ;
23 € les 12 cartons ; 10 € le pack de jeux. Tél. 06 41 04 08 95.

Delme : concours Mosel’lire, proposé par le Conseil Départemen-
tal de la Moselle et destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans.
Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes de
découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : loto, organisé par 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 sandwichs pendant les pauses. Gratuit. Tél. 06 42 76 79 67.

Salons, foires, concours agricoles
Delme : puces des couturières, organisées par le Foyer rural de

Delme avec 50 exposants, de 9 h à 17 h, à la salle Saint-Exupéry.
Buvette. Gratuit. Tél. 06 15 71 69 68.

Spectacles, théâtre, contes
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé », par Georges

Mallet. Représentation théâtrale proposée par le foyer rural, à 15 h,
à la salle polyvalente. 7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ; gratuit (moins de
6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

AUJOURD’HUI

Un document a été transmis à
chaque endroit susceptible
d’être intéressé, notamment
pour s’assurer de la conformité
et de la sécurité. » Des visites

ont déjà été effectuées, avec un
souhait : couvrir le maximum
de communes du Saulnois.

Gaëlle TOSTAIN.

INTERCOMMUNALITÉ saulnois

Relais assistants maternels : 
un projet bientôt en route ?
La communauté de communes du Saulnois souhaite se doter d’un Relais assistants maternels (Ram). Des études 
sont menées afin de déterminer les besoins et les possibles lieux d’accueil. Des questionnaires ont été mis en ligne.

Selon Jérôme End, il s’agit
du montant des charges

de fonctionnement
annuel de ce Ram, sup-

porté par la communauté
de communes une fois les

diverses aides déduites.
« Ce projet touche une

part importante de
familles. »

Rapporté au nombre
d’habitants, le coût de

cette structure reviendrait
à 10 € par habitant et par

an.

le chiffre

300 000

Dixit Jérôme End. Et la
promesse sera peut-être

tenue !
« Le référencement des
lieux d’accueil avance

bien, le diagnostic est là,
le regard de la CAF est

bienveillant. Une fois tous
les éléments réunis, si le

projet est validé, il repré-
sentera une opportunité

pour le territoire. »

la phrase
« Mon souhait

est de voir
aboutir ce

projet d’ici la fin
de l’année. »

Questionnaire pour les assis-
tants maternels : https ://
goo.gl/forms/
VJ7Zhy2f5V6I6xWs1
Questionnaire pour les 
parents : https ://goo.gl/
forms/nLpcfhJya2yjhPNU

Répondre aux 
questionnaires

Des lieux afin 
d’accueillir les 
bouts de chou 
sont en cours 
de recherche 
dans le 
Saulnois.
Photo Archives RL

C’est grâce à son dynamisme,
son dévouement et son implica-
tion personnelle sans faille que
Noëlle Therminot s’est vue
décerner les Palmes académi-
ques par le préfet de Moselle.

Son engagement envers la jeu-
nesse a débuté bien avant son
arrivée, en septembre 2003, à
l’accueil périscolaire de Vic-sur-
Seille. Elle a commencé sa car-
rière avec les enfants en faisant
de l’animation, en 1994, et
comme emploi-jeune à l’école du
Cloître de 1997 à 2003. Toujours
aussi dévouée, participant à tou-
tes les réunions, elle n’a jamais
compté ses heures ni ses efforts
au service des enfants qui lui
étaient confiés. Les Palmes aca-
démiques, symbole de la recon-
naissance de la société envers
ceux qui s’investissent pour les
autres, viennent ainsi couronner
le travail de cette femme engagée
au service de la jeunesse vicoise,
faisant du même coup la fierté
de l’Association familiale.

Toutes nos félicitations.

VIC-SUR-SEILLE

Belle reconnaissance pour celle
qui travaille avec les petits Vicois

depuis près de 20 ans. Photo RL

Les Palmes pour 
Noëlle Therminot

Correspondance
Un nouveau correspondant du

Républicain Lorrain prend ses
fonctions à Fresnes. Didier Vitail
est joignable à l’adresse sui-
vante : didier.vitail@sfr.fr ; ainsi
qu’à ce numéro de téléphone :
tél. 06 88 84 50 07.

Il assurera la chronique locale,
associative, festive et culturelle. Il
est demandé aux interlocuteurs
souhaitant voir paraître un article
dans le Républicain Lorrain de
passer par ses services.

FRESNES-EN-SAULNOIS

« Notre volonté, en plus d’apporter une attractivité à ce
territoire, est d’intensifier l’offre d’accueil », poursuit Jérôme
End. En effet, un effort a déjà été marqué ces dernières années
par la mise en place de cinq multi-accueils : à Francaltroff,
Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille. « Nous tou-
chons déjà un certain nombre de familles. Par exemple à
Francaltroff, 80 % des familles fréquentant la structure sont
extérieures à cette commune. Un grand besoin dans ce
domaine est exprimé. »

En plus du Ram itinérant, l’offre est agrandie avec la
présence d’une Maison d’assistantes maternelles (Mam),
implantée à Albestroff dans le courant de l’année 2015. Un
autre projet de ce type est en cours de réflexion à Vitters-
bourg. Affaire à suivre…

Vers une offre petite 
enfance diversifiée

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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dans les rivières de 2e catégorie
(comme l’Albe), le nombre de
captures de carnassiers autorisé
(brochet-sandre), par jour et par
pêcheur, est fixé à trois spéci-
mens dont deux brochets au
maximum.

La pêche du brochet qui
ouvrait  habituel lement le
1er mai, ouvrira dorénavant avec
celle du sandre, soit le 4e samedi
de mai (samedi 27 mai).

duel le dimanche 3 septembre.
Deux alevinages seront réali-

sés, l’un à l’étang de la Sapinière
et le second dans la rivière Albe.

Divers. — Diverses informa-
tions ont été communiquées.
Sur le plan de la réglementation,
depuis le 1er janvier, la taille
minimale de capture du brochet
passe de 50 à 60 cm et celle du
sandre de 40 à 50 cm.

Par ailleurs, il est rappelé que

quitus au trésorier. Guy Klein et
Christian Eulert sont reconduits
dans leur fonction de vérifica-
teurs aux comptes pour l’exer-
cice 2017.

Projets 2017. — Comme les
années précédentes, l’AAPPMA
organisera deux concours de
pêche à l’étang : un concours à
l’américaine par équipes de deux
pêcheurs se tiendra le dimanche
9 avril et un concours en indivi-

de cette pollution.
Rapport financier. — Le rap-

port financier a été présenté par
Jean Wellenreiter qui a com-
menté en détail les différents
postes, tant en dépenses qu’en
recettes. Dans l’ensemble, le
bilan financier de l’année est
positif. Après lecture du rapport
des vérificateurs aux comptes,
l’assemblée a approuvé les
comptes de l’exercice et donné

C’est au siège, le café-res-
taurant Hensienne, que
viennent de se dérouler

les assises annuelles de l’AAP-
PMA (Association de pêche)
d’Insming-Nelling, sous la prési-
dence de Jean-Marie Loch.

Rapport moral. — Le conseil
d’administration s’est réuni à
trois reprises, essentiellement
pour débattre de l’alevinage de
l’étang de la Sapinière (127 kg
de carpes et 251 kg de gardons,
pour une dépense de 1 388 €),
ainsi que de l’organisation des
deux concours  de  pêche
annuels qui ont vu la participa-
tion de 48 disciples de saint
Pierre.

Concernant les effectifs, le
nombre de pêcheurs rivière est
en légère diminution (moins 6
par rapport à 2015) avec 48
cartes annuelles, mais corres-
pond à la moyenne des trois
dernières années. Pour ce qui est
de l’étang de la Sapinière, le
nombre de cartes annuelles est
en nette augmentation (45 con-
tre 36 en 2015). L’effectif des
cartes journalières est de 158,
identique à 2015.

À ce stade de la réunion, un
pêcheur a semblé reprocher au
comité un manque d’entretien :
« Le lit de la rivière est encombré
de vase. L’eau manque de trans-
parence. Des plantes parasites
envahissent le cours d’eau. Cette
situation est déplorable et
n’incite pas les pêcheurs à s’y
rendre. »

En réponse à cette remarque,
un débat s’est ouvert. Si le 
comité reconnaît le bien-fondé
de cette remarque, il attribue
cette situation aux contraintes
administratives qui l’empêchent
de pratiquer au curage de la
rivière, et rend les agriculteurs,
en grande partie, responsables

DIMANCHE 9 AVRIL

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Fonteny : vide-greniers, 2e
édition organisée par l’associa-
tion Les Loups, de 8 h à 18 h,
dans la rue du Midi. Gratuit.
T é l .  0 3  8 7  8 6  6 2  3 3  o u
06 84 52 60 18.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Bréhain : marche de prin-
temps, organisée par l’associa-
tion Saint-Gengoulf avec des
circuits de 5, 10, 15 et 20 km,
ainsi que des parcours pour
VTT, de 8 h à 11 h, avec des
départs depuis la mairie. Dès
12 h, un repas avec couscous
en plat principal sera proposé
au tarif de 15 € pour les adul-
tes. 15 €. Tél. 03 87 01 94 76.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : concours d’agility,

organisé par le club canin du
Saulnois, avec 130 équipes de
maître - chien, de 8 h à
17 h 30, sur le terrain du club.
R e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 73 73 36 27.

DANS 1 MOIS

Jeux, concours

Dieuze : scrabble, partie proposée par l’Amicale Salines Dieuze, à
14 h, à l’Amicale des Salines. Animation gratuite dans le cadre de la
carte de membre de l’Amicale. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Dieuze : marche du lundi, balade de 2 à 3 heures proposée par

l’Amicale Salines Dieuze, avec départ à 13 h 30, de l’Amicale des
Salines. Tenue et équipement souhaités. Encadrement : Jean-Marie
Jayer et Gilbert Quack. Inscription à l’amicale, 10 € la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au 29 juin, à la salle du
foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : cours de théâtre, pour les 6 à 12 ans, proposés par la MJC et

animés par Sabrina Rohr et Benoît Charrier, de 18 h à 19 h, jusqu’au
26 juin, à la MJC centre social Jacques Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

DIMANCHE 19 MARS

Bals, repas et thés dansants
Val-de-Bride : thé dansant, organisé par le Foyer rural et animé par

l’orchestre Sarwald, de 14 h 30 à 19 h, à la salle socioculturelle Pierre
Husson. Café et gâteaux. 6 €. Tél. 06 81 26 19 17.

Jeux, concours
Hampont : concours de belote, organisé par l’association AFER avec

en 1er prix, 200 €, en 2e 100 €, en 3e de 50 € et de nombreux autres
lots, dès 14 h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13 h.
Inscription au 03 54 53 30 47. Restauration. 10 € ; 8 € (adhérents).
Tél. 06 67 34 67 41.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : puces des couturières, proposées par la MJC avec en

animation des ateliers vivants de patchwork et de couture, de 9 h à
17 h 30, au centre socioculturel. Gratuit. Tél. 03 87 86 36 14.

Rencontres, conférences
Bénestroff : pèlerinage au service des malades, du Père Albert

Franck, du groupe Charismatique à Gilsdorf, avec rendez-vous à 8 h à
l’église pour un départ en bus. Inscription : Christine Ludmann,
tél. 06 71 16 85 82 (laisser un message) ou 09 51 21 58 75.

Salons, foires, concours agricoles
Insming : salon de l’événementiel, organisé par Arts et coiffure

Christina, en présence de nombreux exposants artisans, commerçants
et artistes à découvrir pour organiser mariage, communion, baptême,
de 10 h à 19 h, à la salle Koenig. À 15 h, défilé de robes de mariées et
à 17 h, défilé de lingerie fine et maillot de bain. Prix d’entrée à valoir sur
une boisson. 2 €. Tél. 03 87 86 21 79.

DANS 1 SEMAINE

INSMING

Assises de la pêche : bilans 
et nouvelles dispositions
De nouvelles dispositions ont été communiquées aux pêcheurs de l’Association de pêche d’Insming-Nelling qui 
viennent tout juste de se retrouver à l’occasion de leur assemblée générale.

En coopération avec le Parc
naturel régional de Lorraine
(PNRL), la municipalité a
organisé un chantier participa-
tif.

Jean-Jacques Gady (le res-
ponsable local de l’opération,
élu et vice-président du parc) a
rassemblé une dizaine de
bénévoles dans le petit bois du
site de la saline avec pour
objectif final de rendre les che-
mins existants à nouveau
accessibles aux promeneurs.

Ce site riche en biodiversité

n’avait plus été entretenu
depuis bien longtemps et cette
journée de débroussaillage et
de petit abattage n’a pas suffi à
atteindre l’objectif visé.

Il faudra donc à nouveau se
retrousser les manches pour
achever ce qui a été entrepris.
Toutefois, comme le dit le pro-
verbe : « Il n’y a que le premier
pas qui coûte ».

Ainsi, nul ne doute que des
bénévoles seront prêts à pren-
dre le relais dans les jours à
venir.

CHÂTEAU-SALINS

Les volontaires étaient encadrés par des personnels du Parc
naturel régional de Lorraine. Tous ont partagé le repas de midi

offert par la municipalité. Photo RL

Le site de la saline 
défriché

La Société de tir sportif orga-
nise, dans ses locaux, son loto
de printemps, ce dimanche
12 mars, à 12 h 30. Sont à gagner
des voyages et sorties, mais
aussi un lave-linge, un réfrigéra-
teur, deux téléviseurs et bien 
d’autres lots. Les premiers prix
seront une sortie au Futuroscope

à Poitiers sur trois jours et un
séjour d’une semaine sur la 
Costa Brava pour deux person-
nes.

Un carton coûtera 3 €, six
cartons 15 € et douze cartons
25 €.

Renseignements : 
tél. 03 87 86 98 72.

DIEUZE

Dernier tour de table avant le loto aujourd’hui. Photo RL

Le loto de la Société 
de tir part à l’aventure

Chaque début 
d’année, la munici-
palité tient à honorer 
les anciens. Ceux-ci 
se sont retrouvés 
avec les moniales, 
frère Luc et l’abbé 
Daniel Sarritzu, 
autour d’une bonne 
table dans la grande 
salle à manger du 
monastère. Le repas 
de choix, préparé 
par un traiteur de 
Bratte (54), a été 
servi par des bénévo-
les.
Quant aux langues, 
elles ont été mises à 
rude épreuve, tant 
pour la dégustation, 
que pour les palabres 
qui se sont déroulées 
dans la cordialité.

ORIOCOURT

Les aînés autour d’une bonne table

Photo RL

À la salle des fêtes, comme le veut la
tradition, les habitants de la commune
dont l’âge le permettait se sont retrou-
vés pour un moment festif : le repas des
anciens.

Des retrouvailles qui donnent à cha-
cun l’occasion d’échanger et de prendre

des nouvelles de personnes que l’on n’a
pas l’occasion de côtoyer régulièrement.

Le maire Alain Donatin et tous les
membres du conseil municipal ont
accueilli les convives qui ont répondu
positivement à l’invitation, ainsi que
l’abbé Daniel Sarritzu, présent lui aussi

pour partager ce moment.
Le premier magistrat a profité de cet

instant pour saluer les trois doyens de la
commune qui n’ont pu se déplacer :
Gaston Saintôt, Marcelle Stein et Leonie
Feroldi. Il en a aussi profité pour remer-
cier ceux qui œuvrent pour la commune

au quotidien et a eu une pensée pour les
aînés partis trop tôt et « dont la mémoire
reste présente ».

L’après-midi s’est déroulé dans une
excellente ambiance, autour d’un excel-
lent repas ou chacun a pu apprécier le
moment présent sans modération.

FONTENY

Les anciens invités de la commune

Les anciens,
l’abbé Daniel
Sarritzu et le

conseil
municipal

étaient tous
réunis autour

de la même
table.
Photo RL

En ce qui concerne l’achat des cartes par
internet, l’année 2017 sera la dernière où
les cartes de rivière seront délivrées au
format traditionnel papier avec timbres
piscicoles. En effet, à partir de 2018,
toutes les cartes rivière, avec possibilité
d’option étang la Sapinière devront être
achetées par internet (sur le site www.car-
tedepeche.fr). Cette mesure prise par les
fédérations nationale et départementale

de la pêche va bouleverser les habitudes
des pêcheurs et tout particulièrement 
ceux qui ne sont pas initiés à l’informati-
que. À ce titre, l’association locale recher-
che un revendeur informatisé de la localité
qui sera formé par la Fédération à cet effet.
Il aura pour mission de rendre service aux
pêcheurs qui en feront la demande et qui
ne sauraient pas utiliser internet.

Concernant les cartes de cette année

(rivière et étang), les tarifs sont identi-
ques à ceux de 2016. Elles seront déli-
vrées, comme d’habitude, au café Hen-
sienne, tous les jours après 16 h (sauf le
mercredi), ou éventuellement chez le tré-
s o r i e r  ( p r i è r e  d e  p r é v e n i r ,
tél. 03 87 01 64 82).

Enfin, pour les cartes journalières à
l’étang, une boîte aux lettres est toujours
à la disposition des pêcheurs sur place.

Du changement pour les cartes

Les pêcheurs 
sont 
préoccupés 
par l’état de 
la rivière Albe. 
Photo RL

LOUDREFING

MOLRING. — Nous appre-
nons le décès de M. Gérard
Beyel, survenu le jeudi 9 mars à
Dieuze, à l’âge de 79 ans.

Né le 29 janvier 1938 à
Molring, M. Gérard Beyel était
père de trois enfants : Cathy,
Claudine, et Christine. Il con-
naissait également la joie d’avoir
neuf petits-enfants, ainsi que dix
arrière-petits-enfants qui le com-
blaient de fierté.

De son actif, il avait exercé la
profession d’agriculteur, ainsi 
que celle de musicien.

Personne très joviale et convi-
viale, M. Beyel était un fervent
musicien. Aimant par-dessus
tout faire plaisir aux personnes
qui l’entouraient, il ne se dépla-
çait jamais sans son accordéon.

Ses obsèques seront célébrées
le mardi 14 mars à 10 h 30 en
l’église de Guinzeling, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à sa famille.

NÉCROLOGIE

M. Gérard Beyel

DELME
Réunion du conseil 
municipal
> Mercredi 15 mars à 20 h. 
Mairie. Rue Poincaré.

DIEUZE
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.

MORHANGE
Assemblée générale de 
l’Association 
morhangeoise 
éducation et culture 
(AMEC)
Ordre du jour : rapport d’acti-
vité, rapport financier, coopta-
tions, projets 2017, divers.
> Samedi 18 mars à 18 h. Mai-
son du Bailli. 10, rue Saint-
Pierre. Anne Cattani Oger. 
Tél. 03 87 86 22 64 
annerl@orange.fr

MUNSTER
Assemblée générale
Assemblée générale du Syndi-
cat d’Initiatives Les voies de la 
Rose de Munster. Réunion 
ouverte à toutes et à tous.
> Vendredi 17 mars à 20 h. Salle 
communale. Ancien presbytère

 BLOC-NOTES
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WOUSTVILLER - REMELFING - SPECHBACH (68)
MEDUNO (ITALIE)

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec une profonde
tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Antonio DEL BIANCO
survenu à Sarreguemines, le vendredi 10 mars 2017, dans sa
88è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017, à
14 h 30, en l’église de Woustviller (Moselle), suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur DEL BIANCO repose à la morgue de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Severina DEL BIANCO, née DEL DIN, son épouse ;
Monsieur Serge KENNEL et Madame,

née Adonella DEL BIANCO,
Monsieur Claude DEL BIANCO et Madame,

née Marie-Jeanne KREMER,
Monsieur Frédéric LACH et Madame,

née Marie-Jeanne DEL BIANCO,
ses enfants, leurs conjointe et conjoints ;
ses petits-enfants Barbara, Gilles, Delphine et Christian ;
ses arrière-petits-enfants Allan, Clara, William, Ethan, Luca ;
son frère Bruno, ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant et intervenant pour
leurs bons soins et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ORMERSVILLER

« La tristesse de t’avoir perdue
ne nous fera pas oublier

le bonheur partagé ensemble. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Liliane FABER
née MEYER

survenu à Sarreguemines, entourée de l’affection des siens,
le vendredi 10 mars 2017, à l’aube de ses 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 mars 2017,
à 15 heures, en l’église d’Ormersviller.

La défunte repose à la morgue d’Ormersviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de l’église d’Ormersviller.
De la part de:

Géneviève et Guy, Claudine et Guy,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Antoinette et Quirin, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Alfred
pour ses frères

Denis et Joseph
et pour ses parents

Antoine et Marie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NIDERHOFF

« Tu as tant lutté pour rester parmi nous.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Colette LAURENT
née BÉNAD

survenu à Sarrebourg le 11 mars 2017, dans sa 100è année,
munie des sacrements de l’Église.

Les obsèques seront célébrées le mardi 14 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Niderohff, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Niderhoff.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition en faveur de l’Église.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur et Madame CLEMENT Renée,
Monsieur et Madame PHILIPPON Patrick,
ses enfants ;
Philippe et Christine, Thierry et Patricia, Sandra et Jean-Luc
et Sébastien,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier l’EHPAD Sainte-Véronique et les sœurs
Marie-Aimée, Yolande et Léonarde ainsi que la médecine 2 de
l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg.

Une pensée pour son époux

Gustave
décédé en 1989.

HARGARTEN-AUX-MINES

« Tes souffrances sont terminées.
Tu as rejoint celui qui

t’a tant manqué.
Reposez en paix. »

C’est dans la foi et l’espérance de la résurrection que s’est
endormie

Madame Anne GADÉ
née CARL

le vendredi 10 mars 2017, à l’âge de 91 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hargarten-aux-Mines, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Anne GADÉ repose en la salle mortuaire de Hargarten-
aux-Mines.

De la part de:
Cécile et Thérèse,
ses sœurs ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jacques
décédé en 2012,

ainsi que ses frères

Raymond, Alfred et Jean
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREBOURG - NANCY - SAINT-SAUVEUR (QUÉBEC) - LYON
BELGIQUE - STRASBOURG - PARIS - METZ

Entourée de la tendre affection des siens

Madame Thérèse FEY
née METZ

s’est endormie sereinement dans la paix du Seigneur,
dans sa 96è année, le 9 mars 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Hoff.

Madame FEY reposera au funérarium de Sarrebourg,
à partir de lundi 13 mars après-midi.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarrebourg.

De la part de:
Jean et Françoise FEY,
Marie-Anne, née FEY et Georges MARCHAL,
Francis et Murielle FEY,
Philippe et Jocelyne FEY,
ses enfants et leurs conjoints ;
Arnaud FEY et Audrey MEYER,
Olivier, Diane, Claude et Audrey, Guillaume,
Céline et Christophe ASSELBORN,
Stéphanie et Nicolas ANTOINE,
Stéphanie et Maxime,
Valérie et Frédéric,
Sébastien,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ainsi qu’Aline, son arrière-petite-fille,
et les familles REBUT, METZ, VIRTEL, SCHMITT, LITSCHER
et BOR.

La famille remercie tout le personnel soignant de la maison
de retraite Pompidou et le Docteur Caroline SCHAEFFER
son médecin traitant, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - SUISSE - PARIS - STRASBOURG - METZ
AUSTRALIE - ALLEMAGNE

« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu seras partout là où je suis. »

Victor Hugo.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur François PRZYBYLSKI
Ancien maître coiffeur à la retraite

survenu à Ars-Laquenexy, le 9 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs peuvent aussi être remplacées par des dons
pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Huguette PRZYBYLSKI, née VAGNÉ, sa chère épouse ;
Cléo, sa fille de cœur et son époux Martin SCHWEIZER ;
Gilbert, son filleul, Gaston, Paul PRZYBYLSKI,
ses neveux et leur famille ;
Francine MYKITA, sa filleule, Paulette GALL,
sa nièce et leur famille ;
Florence VAGNÉ et Irène VAGNÉ,
ses belles-sœurs et leur famille ;
Gabriele, sa nièce, Roger fils, Roger père VAGNÉ,
son neveu et son beau-frère ;
Marie-Antoinette PRZYBYLSKI, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Gisèle SIDOT
née POTIER

survenu à Vantoux, le 9 mars 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Selon sa volonté, la défunte sera crématisée.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Roland, son époux ;
Lionel et Eric, ses enfants ;
Thomas, Louis, Maxence et Aurélien, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSBACH - BOUCHEPORN

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Émile WEISHAR
Il s’est endormi dans la paix, le vendredi 10 mars 2017, dans sa
87è année, entouré de l’affection de ses proches et la prière de
l’Église.

Monsieur WEISHAR reposera à la morgue de Bousbach à partir
de mardi 14 mars, après-midi.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bousbach, sa paroisse, où l’on se réunira
à 14 h 15.

L’inhumation se fera au cimetière de Bousbach.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle et Philippe, ses enfants ;
Émilie et Sophie, ses petites-filles chéries ;
ses frères, sœur et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions ses infirmières, Karine, Marie et Sophie.

Une pensée affectueuse pour son épouse

Ginette
décédée en mai 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALTROFF - GUNTZVILLER

Nous avons la profonde tristesse de vous part du décès de

Monsieur Aloyse BRUNNER
Diacre

survenu à Sarrebourg, le 10 mars 2017, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 15 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Guntzviller, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Vincent BRUNNER et Sandrine, née ERLENBACH,

son épouse ;
Lysiane, sa petite-fille et Valentin son compagnon,
Valentin, son petit-fils et Manon sa compagne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KUNTZIG - ROUEN - DAKAR

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri HAAN
survenu à Thionville, le 11 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le mardi 14 mars 2017, à 15 heures
au temple protestant de Yutz, suivi de la crémation.

Monsieur HAAN repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Madame Lydia HAAN, née BOCH, son épouse ;
Serge, Philippe, ses fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - METZERESCHE - AY-SUR-MOSELLE
COLLIGNY - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanine ENGEL
née HENRION

survenu à Ars-Laquenexy, le 9 mars 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 13 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Serémange, sa paroisse.

L’inhumation suivra au nouveau cimetière de Serémange.

Madame ENGEL repose à la salle mortuaire de Serémange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Charles ENGEL, son époux ;
Madame Marie Louise SEMIN, sa sœur ;
Monsieur Thierry FLORENTIN et Madame,

née Véronique ENGEL,
Monsieur Fabrice SCHALLER et Madame,

née Marie-Christine ENGEL,
Monsieur Denis ENGEL et Madame, née Danielle MAIRE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Emilie, Anaïs, Chloé et son époux Ghislain, Mathieu,
Marc-Antoine, Guillaume et son épouse Audrey,
ses petits-enfants ;
Lili Margot, Maho, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - ACQUAVIVA PLATANI

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gioacchino CONTI
survenu à Forbach, le 11 mars 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph du Bruch, sa paroisse,
où l’on se réunira à 14 h 15.

Monsieur CONTI repose au funérarium du cimetière de Forbach
à partir de lundi.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Giuseppa CONTI, son épouse ;
Monsieur Giovanni INSALACO et Madame,

née Emanuela CONTI,
Monsieur Michel RODRIGUEZ et Madame,

née Maria CONTI,
Monsieur Alain SZAFRANSKI et Madame,

née Nathalie CONTI,
Cédric, Céline, Laura, Léa et Thomas,
ses petits-enfants.

Nous remercions le personnel du service de pneumologie
de l’hôpital Marie-Madeleine ainsi que son médecin traitant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MONTPELLIER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michèle LEROY
née VAULAY

survenu le 10 mars 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 71 ans.

Le recueillement aura lieu le mercredi 15 mars 2017, à 11 h 30,
au centre funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

Madame LEROY repose au centre funéraire de Thionville,
rue du Souvenir Français.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame LEROY Eric,
Monsieur LEROY Franck, ses enfants ;
Maxime et Franck, ses petits-enfants ;
Monsieur KREIN Jacky, son compagnon,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUNTZVILLER - SARREBOURG - SARRALTROFF

Dans la peine mais dans la foi et l’espérance, nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Aloyse BRUNNER
survenu à Sarrebourg, la 10 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 15 mars 2017, à 14h30,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Guntzviller.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

son épouse, ses enfants et petits-enfants, son frère Eugène ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert PFISTER
survenu le 8 mars 2017, à Rosselange, à l’âge de 77 ans.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale vendredi 10 mars
2017, à 15 h 30, selon ses volontés et suivie de l’incinération au
centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne MARINACCI, sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

GUNTZVILLER

Le Président et les Membres
du Comité des Donneurs de Sang Bénévoles

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse BRUNNER
Président fondateur de la section locale de 1964 à 1976

Aloyse a mené une vie exemplaire de bénévolat associatif
au service des autres.

Nos sincères condoléances à la famille.

GUNTZVILLER

Le Conseil de Fabrique de Guntzviller

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse BRUNNER
Son souvenir restera vivant auprès de tous ceux qui l’ont connu

et estimé dans l’exercice de ses fonctions de Diacre.

Nos sincères condoléances à la famille.
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FONTOY - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - FAMECK
LAQUENEXY - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Françoise KOVAC
née MUNGAR

survenu le 10 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
ses enfants et leurs conjonts ;
ses petits-enfants ;
son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la Maison de Fannie pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Alexandre
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - STRASBOURG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Rose SALLERIN
née PAULIN

décédée à Marange-Silvange, le 9 mars 2017, dans sa
95è année.

La cérémonie aura lieu le lundi 13 mars 2017, à 15 heures,
en l’église de Saulny.

Madame SALLERIN repose en la maison funéraire
« Les Colombelles » chemin de Silvange à Pierrevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-François SALLERIN,
Monsieur et Madame Pierre SALLERIN,
ses enfants ;
Julie, Clémence,
ses petites-filles,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital Saint-François
de Marange-Silvange et le Home de Préville pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉBLANGE-LÈS-DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur René VARY
survenu à Haguenau, le mercredi 8 mars 2017, dans sa
83è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Guéblange-lès-Dieuze, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur René VARY repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
Emmanuel et Marie-Laure, son fils et sa belle-fille ;
Arnaud, son fils ;
Maxime et Caroline, ses petits-enfants ;
ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée, une prière pour son épouse

Danielle
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - RUGNEY (88)

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Barbara WOJTKOWIAK
née MARKOWSKA

survenu à Guénange, le 9 mars 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 14 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Bernard WOJTKOWIAK et sa compagne Christiane,
François NUVOLARA et Madame,

née Anne Marie WOJTKOWIAK,
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement les personnels des
Glycines de Guénange pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur André FISCH
décédé à Thionville, le samedi 11 mars 2017, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2017,
à 10 h, en l’église Notre Dame de l’Assomption de Thionville.

Monsieur FISCH reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville lundi 13 mars 2017, à partir de 9 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denise, son épouse ;
Christian et Daniel, ses fils ;
Adeline, Mathieu, Jérôme, Nicolas, ses petits-enfants ;
Noah, son arrière-petit-fils ;
Marcel, son frère et Monique, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yolande CASAROTTI
née FAURE

survenu à Hayange, le 10 mars 2017, à l’âge de 63 ans.

Un recueillement aura lieu le mercredi 15 mars 2017, à 12 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivi de la
crémation.

Madame Yolande CASAROTTI repose dans le hall funéraire de
l’hôpital Bel Air de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES
mais des dons en faveur de l’Association

DES DAMES DE CŒUR DE THIONVILLE.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux ;
ses enfants,
ainsi que toute la famille.
le Comité de l’Association CLCV de Florange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Gabriel JAYTENER
survenu à Saint-Avold, le 10 mars 2017, dans sa 91è année.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 14 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold.

Monsieur JAYTENER repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-
Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Longeville-lès-Saint-Avold.

De la part de:
Madame M. Thérèse JAYTENER, son épouse ;
Monsieur J-Luc JAYTENER, son fils et Francine son épouse ;
Monsieur Sébastien FLORENTIN et Madame

FLORENTIN Marilyne sa petite-fille ;
Monsieur JAYTENER Frédéric, son petit-fils ;
Madame STEIN Marie, sa belle-sœur ;
Monsieur STEIN Pierre, son neveu ;
Monsieur et Madame MULLER Denis, sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Sylvain KAZMIERCZAK
survenu à Jarny, le 6 mars 2017, à l’âge de 38 ans.

La levée de corps a eu lieu le jeudi 9 mars 2017, suivie de
l’inhumation au cimetière de Jarny, dans l’intimité familiale.

De la part de:
Madame Maryse KAZMIERCZAK, sa maman ;
Katia et Thibault MIARD, sa sœur et son beau-frère ;
David KAZMIERCZAK, son frère et sa compagne Marianne ;
Evan, Clément, Maxence, ses neveux,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Une pensée pour son papa

Daniel
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUNDERSHOFFEN - LEMBERG - GOETZENBRUCK

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Monsieur
Benoit NIERENGARTEN

décédé à Haguenau, le 10 mars 2017, à l’âge de 55 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lemberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Benoit reposera à la morgue de Lemberg à compter du lundi
13 mars à midi.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

ses enfants Audrey et Lionel ;
sa compagne Nadine, et ses enfants Ingrid Werner et Iris ;
ses parents, Edmond et Armande ;
son frère Christian, Martine et Marie,
ainsi que 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 avec
tristesse du décès de

Monsieur Yvon LEONHART
survenu à Metz, le 10 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Marguerite LEONHART, son épouse ;
Madame Brigitte LEONHART,
Madame Yolande LEONHART et Henri GAULIER,
Monsieur Pascal LEONHART et Véronique,
ses enfants ;
Nicolas, Quentin, Manon et Yann, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - ZWEIBRUECKEN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anne JELEN
née REINERT

survenu à Petite-Rosselle le 11 mars 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph, à Petite-Rosselle.

Madame JELEN repose à la morgue de Petite-Rosselle.

De la part de:
Madame BELLAIRE Brigitte, sa fille et Karlheinz son époux ;
Monsieur JELEN Guy, son fils et Martine son épouse ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi toute sa famille.

Un remerciement particulier au personnel de l’EPHAD,
au Docteur GERBER et à son équipe.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENTRANGE - DUDELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Lucien LINSTER
survenu à Luxembourg, le 10 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée, mercredi 15 mars 2017,
à 15 h 30, en l’église d’Œutrange, suivie de l’inhumation au
cimetière d’Entrange.

De la part de:
Madame Huguette LINSTER, née ROLIN, son épouse ;
Madame Florence LINSTER, sa fille ;
Monsieur Marc LINSTER, son fils ;
Jérôme, Florian, Kim, Sébastian, Yannick, ses petits-fils ;
Luca, William, ses arrière-petits-fils ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

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
avec tristesse du décès de

Madame Anne DELHAYE
survenu à Metz, le 6 mars 2017, dans sa 76è année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
Brigitte BERING,
Geneviève BERING,
Christian BERING et Dolores MARCHAL,
Philippe BERING et Sylvie SINDT,
Didier et Enrica BERING, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Elisabeth et Yves JACQUARD, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FONTOY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Hervé KEPPERS
survenu à Metz, le 9 mars 2017, dans sa 61è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 14 mars 2017,
à 14 h 30 en l’église Saint Pierre de Fontoy, suivie de l’inhumation
au cimetière de Fontoy.

Monsieur Hervé KEPPERS repose à la chambre funéraire
de Fontoy.

De la part de:
Madame Fabienne KEPPERS, née ACCORSI, son épouse ;

Alexandre, Philippe, ses fils ;

Madame Solange STOURM, sa maman,

ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - CAGLIARI (SARDAIGNE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bruno MATTA
survenu à Thionville, le 8 mars 2017, à l’âge de 56 ans.

Une bénédiction aura lieu le mardi 14 mars 2017, à 12 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivie de
la crémation.

Monsieur Bruno MATTA repose à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville.

De la part de:
Madame Ada MATTA, sa maman ;
Monsieur Jean Louis SCHERER et Madame Rita SCHERER,

née MATTA, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SILLEGNY - VERNY - POURNOY-LA-CHÉTIVE
VOLSTROFF

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claude TOURSCHER
née MARTIN

survenu à Metz, le 10 mars 2017, à l’âge de 83 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 14 h 30, à la salle omniculte de la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Marly-sous-les-Vignes.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Direction et le Personnel
des Transports de l’Agglomération de Metz-Métropole

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gustave KAISER
Retraité TCRM

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.

VILLERS-STONCOURT

L’Association du Mémorial du haut Saint-Pierre

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André SANSON
Président Fondateur de l’association

Ses obsèques seront célébrées le lundi 13 mars 2017, à 10 heures,
en l’église de Courcelles-Chaussy.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

GROSBLIEDERSTROFF

« Papa,
un an déjà que tu nous as quittés

mais tu es toujours dans nos pensées.
Nous souffrons de ton absence,

mais en notre cœur,
nous ressentons ta présence. »

Nous informons nos parents, amis et connaissances, qu’un service
anniversaire pour le repos de l’âme de

Monsieur Marcel BUCHHEIT
sera célébrée le samedi 18 mars 2017, à 18 h 30, en l’église de

Grosbliederstroff.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

AMNÉVILLE

« C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force. »

ESAIE 30.15

Le 17 mars 1997 nous quittait

Vincent VIGLIOTTI
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, accordez-lui une pensée

affectueuse, une prière.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le vendredi 17 mars 2017,
à 18 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville.

De la part de:
ses parents ;
sa fille Claudia et son époux et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

BOUZONVILLE

Le 9 mars 2016

Madame Simone HAAS
née JACQUES

s’endormait dans la Paix de Dieu à l’âge de 78 ans.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connue à participer à la messe
anniversaire qui sera célébrée dimanche 19 mars 2017, à 10 h,
en l’église abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville.

De la part de:
Monsieur Etienne HAAS, son époux ;
ses trois enfants et ses quatre petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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« Chantal, il y a trois ans,
Tu as fermé tes beaux yeux.

Tu es partie vers d’autres cieux.
Tu ne nous vois plus.

Tu ne nous entends plus.
Ta voix s’est tue.

Malgré ton absence,
Malgré ton silence,

Nous ressentons ta douce présence.
Jour après jour,

Tu demeureras toujours,
Blottie dans nos cœurs,

Jusqu’à notre dernière heure.
Nous t’aimons, ne t’oublierons jamais.

Toi que j’aurais tant aimé,
Un peu encore, auprès de moi te

garder. »

Madame Chantal WITTMER
née PAPOT

Ceux qui l’ont connue, estimée, aimée, auront pour Chantal
une douce pensée, pour se souvenir d’elle.

De la part de:
son mari, ses enfants, leurs conjoints et les petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

SAINT-AVOLD - MONTIGNY-LÈS-METZ - OBERNAI
GROBLIEDERSTROFF

Toujours présent dans nos cœurs,
tu étais la joie de vivre,

toi qui qui as pris soin de nous,
tu nous as aidés à transformer

nos peurs en bonheur
et rêves heureux.

Tu es le merveilleux exemple
de ce que nous voudrions être.

Nous t’admirons, t’aimons
et te disons MERCI.

Immense sera notre joie
le jour où nous te reverrons. »

Le 8 mars 2002, nous quittait

Monsieur Jean KOENIG
Nous remercions tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé de lui

accorder une prière, une pensée affectueuse.

De la part de:
Isabelle, Jean-François, Emmanuel, ses enfants et leurs familles
ainsi que Christiane, son épouse.

ROSSELANGE - METZ - CORSE - MEURTHE-ET-MOSELLE
ALSACE - BORDEAUX

À vous tous qui l’avez connue, aimée.
À vous tous, venus de près et de loin, pour rendre un dernier

hommage à

Madame Jeanne BRUNDALER
née STOLTZ

divorcée JOECKLÉ

Votre présence, vos prières, vos très nombreux témoignages,
envois de fleurs et de cartes de condoléances nous ont émus et
réconfortés.

Pour n’oublier personne dans les remerciements individuels, nous
vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance.

De la part de:
Pascal JOECKLÉ, son fils et son épouse ;
Patrick, Sylvie, Valérie, Christelle BRUNDALER, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son fils

Jacques JOECKLÉ
décédé en 1987.

RATZWILLER - ACHEN

« Le bonheur des siens était sa vie,
nous ne l’oublierons jamais. »

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame
Marie-Laurence MULLER

née HUBER

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes qui se sont associées à notre grande peine
par leur présence aux obsèques, par l’envoi de cartes de condo-
léances, de fleurs, de dons, de bien vouloir trouver ici
l’expression de notre profonde reconnaissance.

De la part de:
Pascal et Matéo MULLER,
les familles : MULLER, HUBER, PIERSON, ETLICHER.

PUYLAURENS - QUÉBEC - BOULAY - SOUAL - CASTRES

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Xavier PLONTZ
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, leurs pensées
et leurs prières, l’envoi de fleurs, de couronnes, de plaques et
cartes de condoléances de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur et Madame Georges PLONTZ, ses parents ;
Célia PLONTZ BOYER, sa fille ;
Monsieur Ludovic PLONTZ, son frère ;
les familles BURCK, TEUTSCH, ROGER, AGNARD, BOYER,
BURTIN, BREUILLER, ZWEIFEL, DELEMARLE, HELL,
FIERRO, MAGERUS.

DIFFEMBACH-LÈS-HELLIMER - LOSTROFF - HELLIMER

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie-Lucie DALSTEIN
née MEDERLET

Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
Eliane, sa fille et Jean THIRION son époux ;
Jacqueline, sa fille et André POTIER son époux ;
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 18 heures, en l’église de Diffembach-lès-Hellimer.

SAINT-AVOLD - LELLING - STRASBOURG

Solange NEUFANG
À vous qui l’avez connue et aimée, votre soutien et votre présence

nous ont profondément touchés, nous vous adressons à tous
notre reconnaissance et nos remerciements.

De la part de:
Madame Marie NEUFANG , sa maman ;
Roland, son frère et Danielle son épouse ;
Maryline, sa nièce et Damien son conjoint ;
Myriam, sa nièce et Guillaume son conjoint ;
Famille SANDRÉ,
ainsi que toute la parenté.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 9 avril 2017,
à 10 h 45, en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

VAHL-ÉBERSING

À vous qui êtes venus si nombreux partager notre peine en nous
apportant le réconfort de votre amitié, de votre présence, en nous
adressant un mot de sympathie, en envoyant des fleurs lors du
dernier adieu à

Gérard THISSE
pour n’oublier personne dans les remerciements individuels, nous

vous prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église de Vahl-Laning.

HAM-SOUS-VARSBERG

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Roger MULLER
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

vous prions de trouver ici l’expression de nos remerciements
profonds et émus.

De la part de:
Madame Mathilde MULLER, son épouse ;
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

ROMBAS - AMNÉVILLE

Le 8 décembre 2016 nous quittait

Monsieur François THOMA
Vous avez été nombreux à l’accompagner et nous tenons à vous

exprimer nos remerciements.

Pour saluer sa mémoire, vous pouvez faire un don en faveur du
Neurodon pour l’hydrocéphalie.

De la part de:
ses proches.

SOUVENIRS

AVIS REMERCIEMENT
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