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LES PARENTS PLACÉS EN GARDE À VUE

Triple infanticide en Franche-Comté
> En page 6

FINANCEMENTS ET DONS ALIMENTENT LES CAISSES

Pour les candidats à l’élection présidentielle, les recettes dépendent de la capacité à franchir ou pas le seuil critique des
5 % qui ouvre droit à remboursement. Les favoris savent pouvoir dépenser jusqu’à 16,8 millions d’euros, le plafond autorisé.

> En page 2 notre dossier

Présidentielle : l’argent
nerf de la campagne

En 2012, le coût des meetings
de Nicolas Sarkozy, dont celui

du Trocadéro, à Paris, le 1er mai
pour la fête du Travail, avait fait dépasser

le plafond de la campagne
du candidat UMP.

 Photo MAXPPP

> En page 5 notre dossier

Scop : les salariés 
prennent
le pouvoir

GRAND EST

Le zoo d’Amnéville, Scop 
fondée par Michel Louis
en 1986, constitue un fer
de lance du mouvement 
coopératif en Lorraine.
Photo Marc WIRTZ

Mariages mixtes :
le Maghreb
en tête

SOCIÉTÉ

> En page 2

Chauffard
de Réhon : 8 mois 
de prison ferme

JUSTICE

> En page 6

> En page 2

Mélanie
présentera
la météo ce soir

HANDICAP

Trisomique,
Mélanie, 21 ans,
sera à 20h35
sur France 2.
Photo AFP
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Son rêve se réalise. Ce soir, à
20 h 35, Mélanie, une jeune
fille trisomique de 21 ans, pré-
sentera la météo sur France 2.
L’occasion de mettre en lumière
son handicap à quelques jours
de la journée mondiale de la
trisomie 21 (le 21 mars), une
anomalie chromosomique qui
concerne quelque 65 000 per-
sonnes en France et environ
60 millions dans le monde.

La jeune femme avait lancé
une campagne sur Facebook
début mars : « A 100 000 likes,
je présente la météo à la TV. »
En dix jours, elle en avait reçu
plus de 200 000. L’association
Unapei (personnes handica-
pées mentales et leurs familles)
l’avait alors choisie pour mon-
trer, par « la joie qu’elle res-
pire », son handicap sous un
jour positif. Plusieurs chaînes
se sont manifestées mais
l’association a préféré se con-
centrer sur un unique bulletin

météo.
« Mélanie porte un message :

“Je suis capable dès lors qu’on
me donne la possibilité, que je
suis accompagnée par la
société”, a tenu à souligner le
président de l’Unapei, Luc
Gateau. L’opération offre un 
espoir à des milliers de person-
nes en situation de handicap
qui sont encore trop souvent
invisibles. »

La représentation du handi-
cap reste toujours très margi-
nale à la télévision, selon le
CSA. Seulement 0,8 % des indi-
vidus vus à la télévision en
2016 étaient perçus comme
handicapés, chiffre en hausse
grâce à une diffusion renforcée
des Jeux paralympiques de Rio
en septembre. En 2013, une
jeune femme trisomique de 19
ans, Laura Hayoun, avait déjà
présenté les titres de la matinale
sur BFMTV et réalisé un entre-
tien sur RTL.

TÉLÉVISION trisomie 21

Ce soir, Mélanie présente 
la météo sur France 2

Mélanie, qui avait lancé une campagne sur Facebook pour
réaliser son rêve, a reçu plus de 200 000 likes. Photo AFP

En France, le nombre de mariages mixtes
augmente depuis les années 1950, note
l’Insee. Leur part est passée de 6 % des

mariages en 1950 à 14 % en 2015.
Cette année-là, sur 236 300 mariages célébrés en

France, 33 800 l’ont été entre une personne de
nationalité française et une personne de nationa-
lité étrangère. 

À cela, il faut ajouter les 42 000 mariages mixtes
célébrés à l’étranger qui ont été transcrits à l’état
civil français, soit la plupart (91 %). Dans un cas
sur deux, les mariages mixtes ont uni un homme
de nationalité étrangère et une femme de nationa-
lité française. Un mariage mixte sur dix est un
remariage pour les deux époux.

En 2015, la majorité des mariages mixtes célé-
brés en France (12 500 mariages ; soit 37 % des
mariages mixtes de l’année) ont uni une personne
de nationalité française à un conjoint d’une

nationalité du Maghreb (Algérie, Maroc et Tuni-
sie). Suivent les unions entre Français et Euro-
péens (7 300 mariages mixtes ; soit 22 %), puis
celles entre Français et personnes de nationalité
d’un pays d’Afrique subsaharienne (4 900 maria-
ges mixtes ; soit 14 %).

Les mariages entre Français 
et Italiens ou Espagnols en baisse

Les choses ont changé depuis les années 1970.
Les mariages entre Français et Italiens ou Espa-
gnols étaient encore parmi les plus nombreux à la
fin des années 1970. En 1977, ils représentaient
près du tiers (31 %) des unions mixtes. Leur
importance a fortement baissé dans les années
1980 et depuis 2002, moins de 1 500 mariages
mixtes impliquant une personne de nationalité
espagnole ou italienne sont célébrés chaque année
(4 % en 2015).

SOCIÉTÉ selon une étude de l’insee

Les mariages mixtes sont en hausse

14 % des mariages célébrés en France en 2015 sont mixtes. Photo d’illustration Julio PELAEZ

En 2015, 236 300 mariages ont été célébrés en France entre une personne de nationalité française et une personne de nationalité 
étrangère. 37 % ont uni une personne de nationalité française à un conjoint d’une nationalité du Maghreb. 

Gagner à la présidentielle,
cela demande un lourd
investissement… finan-

cier. « Même participer et faire
valoir ses idées représente un
coût », rappelle Olivier Besance-
not (NPA) candidat en 2002
et 2007. Il estime au petit million
d’euros le minimum pour une
campagne raisonnable. Nicolas
Dupont-Aignan (DLF) table sur
une somme entre 1 et 1,5 mil-
lion. Pas négligeable.

Le coût est donc proportionnel
aux ambitions. En 2012, Jacques
Cheminade (0,26 %) a bouclé un
budget de 500 000 euros, Fran-
çois Hollande approchait le pla-
fond (21,8 m€ pour 22,1 mil-
lions) pour deux tours et Nicolas
Sarkozy l’a dépassé, ce qui l’avait
contraint à rembourser et lui
vaut une mise en examen cinq
ans plus tard. « Seize millions
pour le premier tour, c’est néces-
saire pour être à niveau » estime
le staff d’Emmanuel Macron. 

Dépenses ; coûteux 
meetings

Le poste de dépense principal
reste « déplacements et mee-
tings ». En 2012, il représentait
par exemple 5,1 M€ sur les 9 M€
dépensés par Jean-Luc Mélen-
chon, 40 % du budget de Hol-
lande, 55 % de celui de Nicolas
Sarkozy Transport, location de
salle, sécurité, sono, écrans
géants : les factures enflent vite
malgré l’aide bénévole de mili-
tants. Les mandataires financiers
ne remercient pas les fabricants
de normes. Entre 2002 et 2012,
la facture pour un meeting iden-
tique de Lionel Jospin et de Fran-

çois Hollande a été multipliée
par 2,5. En revanche les candi-
dats ont diminué leurs dépenses
de propagande écrite (15 à 28 %
pour François Bayrou entre 2002
et 2007) pour réinvestir ces
moyens sur internet.

L’UMP avait consacré moins
de 700 000 euros au numérique
en 2007. Ce sera au moins trois
fois plus cette année. Le reste,
entre 20 % et 30 % des dépenses
couvrent les salaires et frais de
permanents recrutés par le can-
didat.

Recettes : donateurs 
et contribuables

Les recettes dépendent de la
capacité à franchir ou pas le seuil

critique de 5 % des suffrages
exprimés au premier tour qui
ouvre droit à remboursement par
l’État (voir repères). Les princi-
paux candidats ont recours à un
emprunt personnel classique
auprès d’un ou plusieurs établis-
sements bancaires ayant pignon
sur rue en France comme tout
client lambda. Les autres se con-
t e n t e n t  d ’ e m p r u n t e r  l e s
153 000 euros attribués à tous.

Le reste du budget provient de
dons des partis et des particu-
liers également plafonnés (lire
repères). Le législateur qualifie
ces dons de financement privé.
Du coup, ils sont déductibles de
l’impôt sur le revenu (à hauteur
de 66 % du don) et donc proté-

gés par le secret fiscal.

Dons anonymes
Comme Jean-Luc Mélenchon,

Emmanuel Macron, qui n’a pas
les subsides d’un grand parti der-
rière lui, revendique 30 000
donateurs. Mais au nom de la loi
ne livrera pas d’identité contrai-
rement à Benoît Hamon (PS) qui
a divulgué celui d’une de ses
généreuses donatrices. Une
façon de mettre la pression poli-
tique sur Emmanuel Macron et
à un degré moindre François
Fillon. Ce dernier peut en effet
compter sur le « matelas »
engrangé lors des deux tours de
la primaire : 6M€ environ.

Au premier tour, les cinq prin-

cipaux candidats (Fillon, Hamon
Le Pen, Macron, Mélenchon)
financeront une campagne com-
prise entre 9 et 16 millions
d’euros qui leur permettra de
tenir des meetings sur tout le
territoire, d’être omniprésents
sur internet et dans les boîtes à
lettres. Les autres compteront
sur la générosité de leurs dona-
teurs et l’engagement de leurs
militants. 
Car au-delà des moyens finan-
ciers, l’engagement militant est
une donnée primordiale. Trac-
tage, collage d’affiche, perma-
nence, réunions Tupperware :
ces milliers d’heures de bénévo-
lat valent de l’or pour un candi-
dat.

PRÉSIDENTIELLE le financement sujet à polémique et à choix politiques

Comment est géré l’argent 
de la campagne
Les candidats ont bouclé les budgets de leurs campagnes encadrés par la loi. Financements publics et dons alimentent les caisses. 
Les déplacements sur le terrain les vident très vite.

Les meetings restent le poste le plus coûteux dans une campagne. Photo AFP

Nos smartphones seraient-ils vérolés dès leur sortie d’usine ?
Malheureusement oui, si l’on en croit le communiqué publié la
société Check Point Software, spécialisée dans la sécurité.

Cette dernière a détecté la présence de malwares, des
logiciels indésirables, sur 38 modèles de smartphones Android,
et ce dès le déballage des appareils.

Les appareils Nexus, Samsung et Lenovo sont parmi les plus
touchés. Parmi les malwares installés sur ces appareils, on
trouve notamment « Slocker », un virus qui chiffre les données
de l’utilisateur et l’oblige à payer pour les récupérer, ou Loki,
générateur de publicités non désirés.

Le responsable de leur présence n’est pas à chercher du côté
des fabricants, si l’on en croit Check Point Software. La faute
reviendrait plutôt aux distributeurs, et notamment aux opéra-
teurs télécoms, qui installent une surcouche sur les appareils.

Pour essayer de se débarrasser de ces virus, les utilisateurs
peuvent tenter de réinitialiser leur appareil, sans certitude sur
l’efficacité de cette opération.

1 - Sont ainsi concernés les modèles Galaxy Note 2,
LG G4, Galaxy S7, Galaxy S4, Galaxy Note 4, Galaxy
Note 5, Galaxy Note 8.0, Xiaomi Mi 4i, Galaxy A5, 
ZTE x500, Galaxy Note 3, Galaxy Note Edge, Galaxy
Tab S2, Galaxy Tab 2, Oppo N3, Vivo X6 plus, Nexus
5, Nexus 5X, Asus Zenfone 2, LenovoS90, OppoR7 
plus, Xiaomi Redmi et Lenovo A850.

TECHNOLOGIE   appareils android

Des virus préinstallés sur 
des smartphones neufs ?

Les lois actuelles qui encadrent le finan-
cement des campagnes électorales sont-
elles suffisantes pour éviter les dérives ?

Depuis les années 1990, la législation sur le
financement de la vie politique s’est améliorée
pour tendre vers plus de transparence et de
contrôle. La création de la Haute autorité pour
la transparence dans la vie publique avec la loi
du 11 octobre 2013 est une avancée considé-
rable. Toutefois, ces lois ont toujours été
adoptées dans l’urgence, à la suite d’“affaires”
et sans aucun recul. Résultat : la législation
actuelle comporte encore de nombreuses fai-
blesses. Pour ne prendre qu’un exemple parmi
d’autres, les primaires électorales souffrent
aujourd’hui d’un véritable “vide juridique”
propice aux dérives. Ces faiblesses, connues
mais non traitées, donnent le sentiment que le
Parlement n’intervient que sous le coup des
affaires, de manière contrainte et forcée.

La Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politi-
ques (CNCCFP) a-t-elle assez de moyens
pour contrôler ces comptes de campagne ?

Suite aux affaires Bygmalion et du Front
national, la loi du 6 mars 2017 oblige doréna-
vant les partis politiques à transmettre à la
CNCCFP les montants et les conditions 

d’octroi des emprunts qu’ils ont souscrits ou
consentis. C’est une avancée mais c’est insuf-
fisant. La commission ne dispose pas des
instruments de procédure nécessaires pour
instruire correctement les comptes des partis
et des candidats. Quant à son budget, il reste
dérisoire. Il faut donner plus de moyens et de
compétences aux autorités chargées de con-
trôler le financement et la déontologie dans la
vie publique.

Comment empêcher les abus ?
L’allongement de la durée des peines d’inéli-

gibilité ou l’obligation de justifier de sa par-
faite régularité avec la loi fiscale sont des
pistes. Mais l’essentiel n’est pas là. Il faut une
réforme globale du financement de la vie
politique et un cadre juridique pour garantir la
probité dans la vie publique. Cette réforme
suppose d’accroître l’intensité des contrôles,
pour éviter les dérives, sans pour autant empê-
cher les partis et les candidats de financer des
campagnes électorales de plus en plus fré-
quentes et coûteuses. C’est toute la question
de la libéralisation du financement de la vie
politique, étonnamment absente du débat
actuel.

Propos recueillis par Ch. O

« Les lois ont encore 
trop de faiblesses »

Jean-Christophe Ménard Avocat, maître de 
conférences à Sciences Po Paris, spécialiste du droit 
des partis politiques

QUESTIONS À

Photo Antonia TORRES

L’association de lutte contre la corruption Anticor a demandé
à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
(HATPV) de vérifier la sincérité et l’exhaustivité de la déclaration
de patrimoine d’Emmanuel Macron, candidat à l’élection prési-
dentielle. Selon Anticor, il résulte de la déclaration de patrimoine
faite par Emmanuel Macron, lors de sa nomination au poste de
ministre de l’Economie en 2014, qu’il a gagné 3,3 millions
d’euros entre 2009 et 2014. « Or sa déclaration fait état d’un
patrimoine de 1,2 million d’euros et un endettement d’un
million d’euros, soit un patrimoine net de seulement
200 000 euros », écrit dans un communiqué l’association qui
s’interroge sur un « manque de cohérence ». La haute autorité
doit publier les patrimoines de tous les candidats à la présiden-
tielle. Emmanuel Macron a indiqué qu’il avait souscrit en 2013
deux autres emprunts pour travaux et payé les cotisations et
impôts comme indépendant correspondant à son précédent
emploi.

Patrimoine de Macron :
la haute autorité saisie

Avec trois milliards de dollars, la campagne
opposant Donald Trump et Hillary Clinton a été
la plus chère de l’histoire des élections américai-
nes (environ 66 millions d’euros en France). Si le
milliardaire-président a pu compter sur sa fortune
personnelle (près de 4 milliards d’euros), il a, lui
aussi, fait appel, comme son adversaire démo-
crate, aux dons privés. Uniquement en comptant
sur l’argent public octroyé par la commission
fédérale électorale, les partis et leurs candidats
ne pourraient pas participer à la campagne. Les
dons privés (particuliers, lobbies, entreprises…)
affluent. Ils sont levés via des PAC (comité
d’action politique), voire des « Super Pac », des
organisations privées normalement « indépen-
dantes ». Et depuis un arrêt de la cour suprême
des États-Unis en 2010, c’est « no limit » : le

plafond de dons a été aboli pour les PAC, tout
comme a été autorisée depuis cette date la
participation des entreprises. Un risque accru de
corruption… Pour cette élection, Trump est par-
venu à lever 59,5 millions de donations privées :
Boeing a donné 1 million de dollars, Chevron un
chèque de 500 000 dollars, d’autres ont aidé à
financer la cérémonie d’investiture. L’actuel pré-
sident avait fixé des « limites » pour les dons des
entreprises (pas plus d’1 million), mais avait
laissé carte blanche pour ceux des particuliers.
Hillary Clinton, elle, avait recueilli, durant sa
campagne, beaucoup plus de dons privés (plus
de 189,5 millions de dollars) que Donald Trump.
Insuffisant toutefois pour l’emporter…

X.F.

Aux Etats-Unis, c’est « no limit »

Financement d’Etat

Chaque candidat autorisé à
se présenter reçoit une avance
forfaitaire de 153 000 euros.
L’État prend aussi en charge les
impressions des bulletins de
vote, des circulaires, les frais
d’affichage officiel.

Les dons
- Personnes physiques :

4 600 euros maximum. Tout
don supérieur à 150 euros ne
peut s’effectuer en espèce.

- Partis et mouvements 
- Apports personnels du can-

didat (sur ses propres deniers
ou après avoir fait un emprunt)
par virement sur son compte
de campagne géré par un man-
dataire financier.

- Les personnes morales
(entreprises, fondations, syn-
dicats…) ne peuvent pas finan-
cer 

Plafond autorisé
Candidat  du 1 e r  tour  :

16,85 millions d’euros. Second
tour : 22,51 millions d’euros.

Remboursement 
- Pour ceux qui ont obtenu

moins de 5 % des voix, 4,75 %
du plafond des dépenses soit
153 000 euros.

- Pour ceux qui ont obtenu
plus de 5 % des voix , 47,5 %
soit 8 millions maximum.

REPÈRES

Les costumes offerts à François Fillon par un ami généreux
pour une valeur de 48 500 euros doivent-ils être intégrés dans
le compte, de campagne ? Tout d’abord ne seraient pris en
compte que ceux achetés depuis le 4 février soit environ
13 000 euros ; Là encore : pas d’obligation, aux yeux de la loi.
Cette dernière encadre en effet les dons, qui doivent passer
par un mandataire, et les dépenses dont on considère qu’elles
sont des dépenses électorales. Un champ dont sont exclus
« les achats de vêtement », souligne Jean-Christophe Picard
président de l’association de lutte contre la corruption
Anticor.

Selon le député René Dosière (PS) qui passe au crible des
dépenses publiques et électorales, ces achats de costume se
situent dans un vide juridique. Ni frais de campagne ni à
proprement parler dons pour un député qui ne peuvent
dépasser 150 €. En revanche, les chouquettes et autres
viennoiseries commandées par Nicolas Sarkozy lors du mee-
ting du Trocadero en 2012 avaient été intégrées aux factures
du dit meeting, donc aux comptes de campagne. Elles
participaient en effet de l’ensemble des frais de l’événement.

Costards et chouquettes

éditorial

Désir
Et si le débat prenait ? 

Brexit, Turquie, populisme, 
réfugiés… Au cœur de la 
bourrasque, l’Union euro-
péenne reste, pour l’heure, 
le parent pauvre de la prési-
dentielle. Jamais pourtant, 
la question de sa survie ne 
s’est posée avec une telle 
acuité. Lorsque toutes les 
tempêtes turbulent dans un 
même mouvement centri-
fuge, l’UE menace de res-
sortir essorée, vidée de sa 
substance. Si ce n’est dislo-
quée, comme s’en inquié-
tait hier François Fillon, au 
lendemain de la brusque 
escalade entre Ankara et 
les Pays-Bas. « Nous allons 
désormais assister à l’effon-
drement de l’Europe », 
taclait au même moment le 
vice-Premier ministre turc 
Nutettin Canikli.

Comment ne pas voir 
dans cette sentence le fruit 
de la cruelle désillusion 
d’une promesse d’adhésion 
sans lendemain. Perspec-
tive alors formulée à bon 
compte au profit d’un élar-
gissement inconsidéré. 
Epoque révolue, dont le 
Brexit, sur le point d’être 
actionné, donne rétroacti-
vement la mesure de 

l’inconséquence. Corollaire 
de ce divorce endeuillant le 
Channel, l’Ecosse réactive 
son référendum d’indépen-
dance. Sans crainte de faire 
ressurgir le spectre de 
l’éclatement du Royaume-
Uni, la Première ministre 
Nicola Sturgeon veut 
encore croire en un futur 
commun avec l’UE.

Rien n’autorise 
aujourd’hui à penser qu’un 
tel pari suscite l’adhésion 
d’une Europe plutôt rétive 
aux velléités d’indépen-
dance. Mais la menace 
souverainiste, plus pres-
sante en cette veille de 
scrutin aux Pays-Bas et en 
France, confère à la voix 
d’Edimbourg un vent de 
fraîcheur. Pourquoi l’Ecosse 
ne trouverait-elle pas sa 
place au sein d’une Union 
dont « l’unité ne serait plus 
l’uniformité », comme le 
suggérait Hollande lors du 
mini-sommet de Ver-
sailles ? Mieux, elle pour-
rait constituer le marqueur 
de cette future Europe – à 
la carte – qui visiblement 
sait encore susciter le désir.

Xavier BROUET
xavier brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Figure du terrorisme des
années 1970-1980, déjà

condamné deux fois en
France à la perpétuité, le
Vénézuélien Ilich Ramires
Sanchez, dit Carlos (actuelle-
ment âgé de 67 ans) est jugé
depuis hier et pendant trois
semaines par une cour d’assi-
ses spécialement composée
de magistrats pour l’attentat
du Drugstore Publicis à Paris,
en 1974. Cet attentat est le
dernier pour lequel il compa-
rait en France.

Passible de la réclusion
criminelle à perpétuité

Un peu vieilli, amaigri mais
souriant, veste ornée d’une
pochette rouge, Carlos a
observé la salle en entrant
dans le box des accusés, bai-
sant la main de son avocate,
Isabelle Coutant-Peyre, avec
laquelle il s’est marié religieu-
sement. Il commence par
s’amuser avec la cour qui lui
demande son âge : « J’ai 17
ans, plus ou moins cinquante
ans ». Et assume son passé, au
nom de la « révolution » :
« Personne n’a exécuté plus de
personnes que moi, dans la
résistance palestinienne. Dans
tous les combats, il y a des
victimes collatérales, c’est
malheureux », dit-il.

Le procès aura pour enjeu

d’apporter un éclairage histori-
que et de répondre à l’attente
des victimes. « Les parties civi-
les attendent que la culpabilité
de Carlos soit reconnue. Elles
ont dû, dans le silence et la
solitude, supporter cette lon-
gue attente mais n’ont jamais
renoncé », a dit Me Georges
Holleaux, représentant 18
d’entre elles.

Le 15 septembre 1974, deux
personnes avaient été tuées et
34 blessées par l’explosion
d’une grenade lancée dans
l’enceinte du Drugstore Publi-
cis, galerie marchande pari-
sienne à l’angle du boulevard
Saint-Germain et de la rue de
Rennes. « Pourquoi avoir
choisi la cause palestinienne
plutôt que les mouvements de
libération nationale d’Améri-
que du Sud ? », l’interroge le
président. « Ce n’est pas moi
qui ai choisi. J’ai été choisi, ce
sont les circonstances histori-
ques », lâche l’accusé.

Carlos est passible de la
réclusion criminelle à perpé-
tuité. Le Vénézuélien, incar-
céré en France depuis 1994, a
déjà été condamné à deux
reprises à la peine maximale
pour le meurtre de trois hom-
mes en 1975 à Paris, et quatre
attentats à l’explosif en 1982
et 1983, à Paris, Marseille et
dans deux trains.

TERRORISME   jugé pour assassinats

Carlos se campe en 
« révolutionnaire »
Près de 43 ans après l’attentat du Drugstore 
Publicis à Paris, qui fit deux morts et des dizaines 
de blessés, Carlos, s’est campé en « révolutionnaire
professionnel » sans remords, hier à l’ouverture de 
son procès à Paris pour « assassinats » terroristes.

Ilich Ramires Sanchez, dit Carlos. Illustration AFP

Son intransigeance lui a per-
mis de garder le cœur de la
droite et de rester candidat

malgré les affaires attachées à
son nom. François Fillon, à six
semaines du premier tour de la
présidentielle, veut passer à
l’étape suivante : celle du fond.

Il a donc résumé hier les gran-
des lignes de son programme,
qui reste semblable à celui qu’il
avait défendu lors de la campa-
gne des primaires. Il n’a pas le
choix : il s’appuie sur sa base
électorale, celle qui lui demeure
envers et contre tout fidèle, et
qui a adoubé ses propositions.

Fin des 35 heures 
retraite à 65 ans…

Suppression des 35 heures,
retour à la retraite à 65 ans en
2022, suppression de 500 000
postes de fonctionnaires,
100 milliards d’économies sur
les dépenses publiques en cinq
ans, 40 milliards de baisses de
charges pour les entreprises : le
programme économique du
candidat de droite reste libéral.

Pour faire face aux critiques
qu’il suscite, Fillon les prend
bille en tête. « Ceux qui décri-
vent ce projet comme une
p u r g e  o n t  t o u t  f a u x  » ,
dément-il, tout à trac. Mieux, à
ceux qui pensent que son pro-
gramme sert les nantis, plutôt
retraités, à l’image de ceux qui
l’acclamaient au Trocadéro, il
lance une autre banderille :
« C’est un projet pour les jeu-
nes ».

Pas d’efforts mais 
la prospérité

Tout comme sa ligne de
défense depuis fin janvier et la
révélation des emplois présu-
més fictifs de sa famille, Fran-
çois Fillon oppose le « sys-
tème » aux vrais gens pour
analyser les mesures qu’il
compte prendre s’il est élu : « Je
ne demande pas non plus des
efforts aux Français. Je leur pro-
pose de renouer avec la prospé-
rité. Les efforts, c’est mainte-
nant qu’ils les fournissent […]
Je pense que contrairement à
une large partie de l’élite pari-
sienne, les Français ont compris
cela ».

Les Français ont compris,
donc, que le temps n’était plus
aux demi-mesures : c’est l’axe

du programme de François
Fillon qui veut redresser la
France en cinq ans. Même s’il
ne valide pas le mot « purge », il
a conscience des difficultés qui
deviendront les siennes car il a
répété qu’il n’effectuera qu’un
seul mandat.

Plan de redressement
Dans les premiers cent jours,

les grandes réformes économi-
ques seront adoptées : celles
qui allègent les contraintes, qui
réforment le code du travail et
celles qui vont donner un peu
de pouvoir d’achat aux Fran-
çais. François Fillon promet en
effet depuis janvier l’augmenta-
tion des petites retraites et
depuis hier que la baisse des
charges pour les entreprises
profitera d’abord aux petits
salaires. Une façon de rassurer
les Français aux faibles reve-
nus : ces catégories voient d’un

mauvais œil la hausse de deux
points de la TVA qui financera
toutes ces mesures.

« Avant la fin de l’année, la
France sera rentrée dans une
nouvelle époque », promet le
candidat de la droite désormais
arc-bouté à ce programme. Il
sera néanmoins reçu par les
juges demain.

Nathalie MAURET

POLITIQUE le candidat lr et udi veut relancer sa campagne en étalant ses propositions

François Fillon, un 
programme façon primaire
Comment faire oublier sa convocation chez les juges demain et le prix de ses costumes ? En parlant de son projet !
François Fillon a donc présenté les grandes lignes de son programme, très légèrement amendé depuis la primaire.

François Fillon a détaillé hier un programme calqué sur celui qui lui a permis de remporter la primaire de droite en 2016 Photo AFP

François Fillon renvoie désormais toutes les
questions sur les affaires qui le concernent
avec une seule réponse : « C’est le suffrage
universel qui tranchera ». C’est pour le candi-
dat une façon de passer au second plan
l’épreuve qui l’attend demain : sa convocation
devant les juges pour une probable mise en
examen dans l’affaire des emplois présumés
fictifs au profit de sa femme et de deux de ses
enfants. Lui qui avait dit qu’il renoncerait à une
candidature en cas de mise en examen a
changé d’avis.

« Je suis convaincu que mon innocence sera
reconnue in fine », déclare-t-il dans Les Échos
d’hier. Pour montrer sa confiance, François
Fillon a amendé son programme par rapport à

celui qu’il avait pour la primaire. Il prévoit dans
le volet sur la vie publique, « la transparence
totale par la publication obligatoire des liens de
parenté entre les parlementaires et les collabo-
rateurs, y compris en cas de recrutement croisé
(le cas où un député ou sénateur salarie un
membre de la famille de l’un de ses collè-
gues) ».

Pour son futur gouvernement, s’il était élu,
François Fillon promet que les futurs ministres
(une quinzaine) devraient signer un code de
déontologie pour prévenir les conflits d’inté-
rêts. Il a dit en revanche sur Europe 1 « ne pas
être en mesure de dévoiler ce gouvernement
qui sera prêt à gouverner avant le second
tour ».

Il souhaite plus de transparence 
dans la vie publique

PRÉSIDENTIELLE
Collard voudrait 
virer  Philippot du FN

Gilbert Collard, député appa-
renté FN du Gard, souhaiterait
« virer » Florian Philippot du
Front National d’après les jour-
nalistes de LCP Astrid de Villai-
nes et Marie Labat qui citent
l’avocat dans « Philippot 1er »
(Plon), une biographie du vice-
président du FN à paraître jeudi.
Pour cela, le député apparenté
FN du Gard serait prêt à se
présenter à l’élection du comité
central (CC) lors du prochain
congrès (à l’automne ou à
l’hiver prochain).
Le petit-fils de Chirac 
soutient Macron

Le petit-fils de Jacques Chirac,
Martin Rey-Chirac, 20 ans, a
rejoint depuis un an les rangs du
mouvemen t  d ’ Emmanue l
Macron a révélé hier l’Opinion.
De nombreux chiraquiens, et
anciens ministres, comme
Renaud Dutreuil, Anne-Marie
Idrac, Jean-Paul Delevoye ou
Jean-Jacques Aillagon, ont
décidé de soutenir le leader d’En
Marche !

YVELINES
Des salariés d’EDF 
soupçonnés de 
détournements

Sept personnes, dont plu-
sieurs salariés d’EDF, ont été
placées en garde à vue hier dans
les Yvelines, soupçonnées
d’avoir  détourné près de
800 000 euros à l’électricien
public depuis 2014. Parmi les
personnes en garde à vue, six
hommes et une femme « relati-
vement jeunes », figurent « plu-
sieurs salariés d’EDF », ont
expliqué des sources policière et
judiciaire.

GIRONDE
Des rugbymen 
grenoblois 
soupçonnés de viol

Une enquête pour viol a été
ouverte après la plainte d’une
jeune femme, dimanche. La
jeune femme de 21 ans accuse
des rugbymen du club de Gre-
noble de l’avoir violée. La vic-
time aurait rencontré les joueurs
professionnels en boîte de nuit
de Bordeaux, après que le FCG a
disputé une rencontre de Top 14
samedi face à l’Union Bordeaux-
Bègles (UBB). La jeune femme
affirme avoir été droguée puis
emmenée de force dans un
hôtel, où elle aurait été abusée
sexuellement par plusieurs
joueurs.
Trois frères d’Adama 
Traoré en garde à vue

Trois frères d’Adama Traoré,
mort lors de son interpellation
par les gendarmes en juillet,
étaient en garde à vue hier à
Pontoise, soupçonnés d’avoir
participé à une expédition puni-
tive contre un ancien codétenu
d’Adama. Deux frères Traoré et
un troisième homme ont été
interpellés hier matin par les
gendarmes à Beaumont-sur-
Oise (Val-d’Oise), dans le quar-
tier de Boyenval où réside une
partie de la famille Traoré. Dans
l’après-midi, un autre frère
d’Adama Traoré s’est rendu de
lui-même à la gendarmerie et a
également été placé en garde à
vue.

ALLIER
Septuagénaire 
retrouvée morte 

Une femme de 74 ans a été
retrouvée morte hier à Montlu-
çon (Allier), dix jours après le
probable homicide d’un couple
de personnes âgées dans cette
ville.Les causes de la mort n’ont
pas pu être précisées par cette
source, qui a indiqué que les
enquêteurs du service régional
de police judiciaire de Clermont-
Ferrand et du commissariat de
Mont luçon ,  co - sa i s i s  de
l’affaire, ainsi que le médecin
légiste, se trouvaient toujours
sur place en début de soirée.

«Nous allons voir si des liens
sont à faire» avec le probable
homicide d’un couple de Mont-
luçonnais, dix jours plus tôt,
a-t-on ajouté. Dans la nuit du 2
au 3 mars, les deux retraités,
âgés de 71 et 85 ans, avaient été
retrouvés morts à leur domicile,
leurs corps portant des traces de
violence.

PARIS
Dératiseurs en grève 

Les agents chargés de la déra-
tisation de la Ville de Paris, qui a
lancé l’hiver dernier une offen-
sive contre les rats, seront en
grève aujoud’hui à l’appel de la
CGT et de FO. Ils réclament
davantage d’effectifs et l’obten-
tion de primes.

EN BREF

« Ceux qui décrivent ce projet comme une purge ont tout
faux. Ils sont soit aveuglés par la mauvaise foi et

l’idéologie, soit empêtrés dans leur propre manque de
volontarisme. Ce projet est un projet de croissance. Il est

porté par l’ambition de refaire de la France une grande
puissance économique et politique. »

François Fillon, Candidat de la droite et du centre à la présidentielle.

Le candidat de la droite s’est décrit comme victime
d’une « chasse à l’homme » et s’en est pris aux « dizaines
de journalistes qui fouillent dans les poubelles », après
des révélations par le JDD d’une affaire de costumes de
luxe offerts par un mécène pour une valeur de
48 500 euros.

« Les costumes n’ont rien à voir avec la politique, avec
mon mandat de député. C’est ma vie privée, ça ne regarde
personne, J’ai parfaitement le droit de me faire offrir un
costume par un ami » a ajouté François Fillon.

Des élus de gauche en ont appelé au déontologue de
l’Assemblée qui s’est saisi de l’affaire et la candidate FN
Marine Le Pen y a vu une nouvelle preuve d’« un homme
qui aime l’argent ».

Affaire des costumes : « On 
fouille dans mes poubelles »
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C’est en milliards d’euros le montant des baisses

d’impôts et de charges que François Fillon
souhaite pour les entreprises. Le but : un choc de
compétitivité pour leur redonner les moyens de se

mesurer à la concurrence internationale et se
développer.

Après la réécriture du
revenu universel, un
discours plus consen-

suel sur le déficit et la dette
publics et un hommage au
bilan de François Hollande
pour l’Outre-Mer. Benoît
Hamon devrait donner de nou-
veaux gages aux socialistes
« légitimistes » et aux proches
du Président lors de la présen-
tation de son programme
jeudi. « Le projet va être bouclé
avec les apports de tout le
monde », indique Jean-Marc 
Germain, codirecteur de la
campagne. : « Le PRG souhaite
des mesures plus fortes pour
les PME. On va leur faire des
propositions »,

Le « sanglot des 
ministres »

Ces gestes en faveur du
« rassemblement » n’empê-
chent pas Benoît Hamon de
juger sévèrement ceux qui lui
tournent le dos ou rechignent
à s’engager dans la campagne.

« Toute cette musique est en
train d’exaspérer le cœur du
PS. Les sanglots des ministres,
ça énerve la base », a-t-il lâché,
en marge de son déplacement
aux Antilles, dans une allusion
aux propos du ministre de la
Ville Patrick Kanner, qui avait
demandé au candidat des
« preuves d’amour » et à celui
de la Défense et président de

région Bretagne Jean-Yves Le
Drian.

À l’initiative de l’ancienne
ministre Marylise Lebranchu,
une centaine d’élus locaux bre-
tons ont signé ce week-end
une tribune où ils appellent
« les électrices et les électeurs
à se rassembler » autour de la
candidature à la présidentielle
de Benoît Hamon.

Benoît Hamon se recentre

Benoît Hamon hier aux Antilles Photo AFP

Le candidat socialiste a dévoilé en Martinique le nom de
son premier gros donateur comme il s’y était engagé : il
s’agit de l’épouse du réalisateur Costa-Gavras, la productrice
Michèle Rey-Gavras, qui a donné 4 600 euros.

Il avait promis en février dernier qu’il n’accepterait les
dons de plus de 2 500 euros qu’à la condition que le
donateur accepte qu’il soit rendu public. Michèle Rey-Ga-
vras a accepté cette condition, a-t-il souligné hier devant la
presse.

Mais M. Hamon a également reconnu que cet engagement
lui avait fait perdre un « beau » don, d’une personne qui
n’avait pas voulu entrer dans ce principe de publicité des
soutiens financiers les plus élevés.

Benoît Hamon a fait cette promesse par opposition à
Emmanuel Macron, qui souligne que le secret fiscal interdit
de révéler le nom des donateurs.

M. Macron a révélé avoir reçu des dons (jusqu’à
7 500 euros) d’un peu plus de 30 000 personnes physiques
pour 6,5 millions de dons privés, avec un montant médian
de 50 euros. « Environ 2 % des dons dépassent
5 000 euros », a-t-il expliqué.

Le nom de son premier 
gros donateur révélé

Deux hommes ont été mis en
examen et écroués à Mar-

seille 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 Mar-
seille, a raconté à l’AFP Véroni-
que Godet, déléguée Paca de
SOS homophobie ,  qu i  a
recueilli son témoignage. Le
militant, dont le discernement
était altéré selon ses termes, a
suivi un homme dans un hôtel,
où une autre personne les a
rejoints. Après avoir bu une
autre bière, il s’est endormi, et
s’est réveillé alors que les deux
hommes le violaient.

«Ils se sont servis de lui
comme d’un punching-ball»,
ajoute Véronique Godet. Des
photos de Zak Ostmane, le
visage tuméfié, ont circulé sur
internet après l’agression. Pen-
dant sa séquestration, l’Algé-
rien, âgé de 35 ans, a pu obser-
ver ses agresseurs. Il a relevé
chez l’un d’entre eux un accent
anglais, chez l’autre un accent
américain. Il a identifié l’un
deux comme un légionnaire,
l’autre comme un déserteur de
la légion étrangère.

Journaliste freelance
L’agression de Zak, qui a fui

l’Algérie du fait de son militan-
tisme LGBT, a pris fin dimanche
matin après qu’il a aperçu des
policiers à la fenêtre de la cham-
bre d’hôtel, et attiré leur atten-
tion en criant. Les policiers l’ont
secouru et arrêté les deux agres-
seurs.

Le parquet a ouvert une infor-

mation judiciaire notamment
pour viol et séquestration et
violences aggravées, sans rete-
nir le caractère homophobe du
crime. L’association SOS homo-
phobie va soutenir Zak Ost-
mane dans ses démarches. Elle
décider le 14 mars si elle se
portera partie civile dans ce 
dossier. Son «caractère homo-
phobe ne fait aucun doute», dit
Véronique Godet.

Arrivé en France en 2014
comme journaliste freelance, 
Zak Ostmane milite au sein
d’une association d’entraide
pour les Maghrébins victimes
d’homophobie, Shams France.

Zak Ostmane est l’auteur en
2016 d’un essai autobiographi-
que intitulé «Genre interdit:
nos années noires, entre totali-
tarime et obscurantisme. Mes
luttes, ma liberté, mon exil». Il
se décrit comme «un jeune
bloggeur algérien, écrivain
engagé pour le droit des minori-
tés».

Véronique Godet, de SOS
homophobie en région Paca,
affirme : «les violences à
l’encontre des LGBT est plus
présente dans les grandes vil-
les, mais pas plus à Marseille
qu’ailleurs». Elle note une diffi-
culté supplémentaire pour les
homosexuels maghrébins, qui
sont «dans une situation très
compliquée» selon elle.

Sur son site web, SOS homo-
phobie rapporte qu’en 2016,
«les jeunes homosexuel-l-e-s à
la rue ont été 35 % plus nom-
breux à contacter l’association
Le Refuge pour trouver un abri,
tandis que SOS homophobie
recensait près de 1318 témoi-
gnages de discrimination».

MARSEILLE    deux hommes interpellés

Viol d’un militant 
LGBT : 36 h de terreur
Son histoire remonte au 3 mars, alors qu’il 
passait une soirée dans un pub marseillais. 
Drogué, violé, frappé, il a vécu l’enfer.
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Un an après sa signature
en mars 2016, le pacte
sur les migrants Tur-

qu i e -Un ion  eu ropéenne
revient sous les feux de
l’actualité, après le week-end
de tensions entre le pays dirigé
par Recep Tayyip Erdogan et
plusieurs pays européens
(P ays -Ba s ,  A l l emagne ) .
« Nous devons réévaluer la
question du passage terrestre
(dans le pacte sur les migrants
clandestins) », a ainsi émis
hier le ministre des Affaires
européennes Omer Celik. Le
sujet des migrants est souvent
agité par Ankara comme un
moyen de pression et de chan-
tage sur l’UE. Bien que le pro-
cessus d’adhésion à l’UE soit
dans l’impasse, la Turquie reste
un partenaire indispensable
notamment dans la gestion
des flux de migrants vers
l’Europe.

Élections aux
Pays-Bas, référendum
en Turquie

L’UE, qui s’est engagée à
verser trois milliards d’euros
pour 2016 et 2017 à la Turquie,
a appelé Ankara à « s’abstenir
de toute déclaration excessive
et d’actions qui risqueraient
d’exacerber encore la situa-
tion ». Un message visible-
ment pas bien entendu par le
président turc qui a accusé hier
la chancelière allemande
Angela Merkel de « soutenir les
terroristes » après avoir parlé
l’avant-veille de « nazisme ».
« Mme Merkel, pourquoi
cachez-vous des terroristes
dans votre pays ? Pourquoi
n’agissez-vous pas ? », a lancé
Recep Tayyip Erdogan repro-
chant à Berlin de n’avoir pas
donné suite à 4 500 dossiers
sur des terroristes présumés,
communiqués par Ankara.

Pourtant, la « désescalade »
entre la Turquie et l’Europe, le
chef de l’OTAN, Jens Stolten-
berg, l’avait  également appe-
lée de ses vœux. « Nous tra-

vaillons avec les Turcs pour
contrer la violence et les trou-
bles en Syrie et en Irak […] afin
de soutenir la coalition globale
contre Daech, ceci est dans
notre intérêt », a-t-il souligné.

Ju squ ’ à  c e s  de r n i è r e s
années, la présence d’hommes
politiques turcs en campagne
en Europe n’avait pas suscité
de remous. Mais le contexte
électoral très tendu, aux Pays-
Bas, avec les élections législati-
ves demain, et en Turquie le
16 avril avec le référendum sur
le renforcement des pouvoirs
du président Erdogan, a sans
doute joué. 

Dans ce contexte, les Pays-
Bas ont appelé lundi leurs res-
sortissants en Turquie à rester

« vigilants et à éviter les ras-
semblements et les endroits
très fréquentés », après un
week-end marqué par des
manifestations devant les
représentations diplomatiques
néerlandaises à Istanbul et
Ankara.

De l’avis de Soner Cagaptay,
analyste spécialiste de la Tur-
quie au Washington Institute,
« Erdogan se cherche des enne-
mis étrangers imaginaires pour
courtiser sa base nationaliste à
l’approche du référendum.
C’est aussi simple que cela et
les Néerlandais sont tombés
dans ce piège au lieu d’ignorer
le meeting pro-Erdogan ».

X.F. (avec AFP)

DIPLOMATIE deux ministres turcs avaient été interdits de meeting aux pays-bas

Turquie-UE : le pacte sur les 
migrants au coeur du conflit
Les tensions entre certains pays européens et la Turquie ne retombent pas après l’interdiction de certains 
meetings turcs à l’étranger. Ankara met la pression sur les migrants.

À Istanbul, les journaux turcs proches du pouvoir évoquent les tensions avec les Pays-Bas,
traitant les Hollandais de « chiens ».  Photo AFP

Huit mois après le référen-
dum sur le Brexit, les
députés britanniques

ont voté hier soir le projet de
loi historique autorisant le gou-
vernement à déclencher la sor-
tie du Royaume-Uni de l’Union
européenne. Cette approbation
en deuxième lecture a renvoyé
le texte devant la chambre des
Lords qui devaient l’approuver
dans la soirée.

Les députés ont rejeté par
335 voix contre 287 le premier
amendement des Lords visant
à protéger les trois millions de
citoyens européens vivant au
Royaume-Uni. Ils ont fait de
même pour l’autre amende-
ment qui conférait le dernier
mot au parlement sur l’accord
final avec Bruxelles, 331
votants contre tandis que 286
votaient en sa faveur.

« Un facteur
de division »

C’est le jour qu’a choisi la
Première ministre écossaise
Nicola Sturgeon pour annoncer
qu’elle allait demander un nou-
veau référendum d’indépen-
dance, faisant planer une
menace d’éclatement du
Royaume-Uni. Si le déclenche-
ment du Brexit n’a jamais été
aussi proche, cette annonce
fracassante a conduit les servi-
ces de Theresa May à faire
savoir qu’il interviendrait à la
fin du mois.

Nicola Sturgeon, qui sou-
haite un référendum fin 2018
ou début 2019, a expliqué
qu’elle solliciterait la semaine
prochaine le parlement écos-
sais pour réclamer l’accord du

gouvernement britannique afin
de  lancer  la  p rocédure .
« J’estime qu’il est important
que l’Écosse soit en mesure de
décider de son futur […] avant
qu’il ne soit trop tard », a 
déclaré la cheffe du parti indé-
pendantiste SNP.

Deux ans
de négociations

Theresa May a rétorqué que
cette nouvelle consultation en

Écosse, après celle de septem-
bre 2014, serait un « facteur de
division » et créerait « une
énorme incertitude économi-
que au pire moment possible ».
« La vision étroite que le SNP a
montrée aujourd’hui est très
regrettable », a ajouté la cheffe
du gouvernement britannique,
accusant le parti de Nicola
Sturgeon de penser davantage
à ses intérêts qu’à ceux des
Écossais, qui avaient voté con-

tre l’indépendance il y a deux
ans.

Theresa May doit intervenir
demain en milieu de journée
devant le parlement pour infor-
mer les députés du contenu du
dernier sommet européen de
Bruxelles. Une fois activé
l’article 50 du Traité de Lis-
bonne, les dirigeants des 27
autres États membres pour-
raient se réunir le 6 avril pour
un sommet visant à définir des

« lignes directrices » des négo-
ciations à venir. Les Européens
chercheront à faire corps, face
à des Britanniques susceptibles
d’exploiter les divisions au sein
du bloc. Les négociations sont
censées durer deux ans. Elles
démarreront au moment même
où l’UE célébrera le 60e anni-
versaire du Traité de Rome,
censé marquer une nouvelle
étape dans la construction
européenne.

ROYAUME-UNI menace d’un éclatement du royaume

Le Brexit autorisé
l’Ecosse veut faire sécession
A l’approche du divorce avec l’Union européenne, validé hier soir par les députés britanniques,
la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé un nouveau référendum d’indépendance.

Entre les Premières ministres écossaise et britannique, Nicola Sturgeon et Theresa May, la guerre est ouverte. Photo AFP

Les forces irakiennes consoli-
daient encore hier leurs

positions près de la vieille ville
de Mossoul. Chasser le groupe
djihadiste de la zone ouest
permettrait aux forces armées
d’asseoir leur contrôle sur la
totalité de la ville septentrio-
nale et d’infliger son pire
revers à Daech, qui perdrait
son dernier grand bastion en
Irak.

Dimanche, les comman-
dants irakiens ont annoncé la
reprise d’un tiers de Mossoul-
Ouest. L’armée et les milices
ont coupé le dernier accès
routier à l’ouest de la ville.
« L’État islamique est pris au
piège. Tous les combattants se
trouvant à Mossoul vont y
mourir. Nous sommes très
déterminés à faire en sorte que
ces types ne puissent pas
s ’ échappe r  » ,  a  déc la ré
l’envoyé spécial américain
auprès de la coalition interna-
tionale Brett McGurk.

Les forces d’élite du contre-
terrorisme (CTS), la police

fédérale et les unités d’inter-
vention rapide se rapprochent
désormais de la vieille ville, un
secteur aux rues étroites où
des centaines de milliers de
civils sont aussi pris au piège.

2 500 djihadistes 
encore présents

Selon le commandement des
opérations conjointes, les CTS
ont repris hier le quartier Al-
Nafat. Les unités d’interven-
tion rapide et la police fédé-
r a l e ,  p o u r  l e u r  p a r t ,
s’emploient à nettoyer et sécu-
riser les zones proches des
limites de la vieille ville, a
indiqué le lieutenant-général
Raëd Chaker Jawdat.

Des responsables américains
ont récemment évalué à 2 500
le nombre de djihadistes pré-
sents dans l’ouest de Mossoul
et dans la ville de Tal-Afar,
plus à l’ouest. Si la résistance
faiblit, les responsables mili-
taires préviennent que des
combats acharnés sont encore
à venir.

IRAK l’armée progresse

Mossoul : les djihadistes 
sont pris au piège
Les commandants irakiens ont annoncé la 
reprise d’un tiers de Mossoul-Ouest. Un pas 
de plus vers le contrôle total de la ville. 

Les forces irakiennes progressent à Mossoul-Ouest. Photo AFP

La fin des affaires judiciaires et
la future remise en liberté
d’Hosni Moubarak, 88 ans, met-
tent un point final aux déboires
de l’ex-président qui a régné
d’une main de fer pendant 30
ans, et qui avait été contraint de
quitter le pouvoir le 11 février
2011, à l’issue d’une révolte de
18 jours réprimée dans le
sang.« L’idée du Printemps
arabe a cessé d’exister en
Égypte », a affirmé hier Mai
Mogib, professeur de Sciences
po l i t iques  à  l ’Un ive rs i t é
du Caire. Selon elle, « discuter
de Moubarak et des symboles
de son temps est (désormais)
acceptable dans les médias et
dans la rue ».

Depuis son arrestation en
avril 2011, M. Moubarak a passé
le plus clair de son temps dans
un hôpital militaire du Caire, en
résidence surveillée. L’avocat
Me Farid el-Deeb a affirmé hier
que le parquet avait accepté sa
remise en liberté et M. Mouba-
rak « pourra rentrer chez lui lors-
que les docteurs diront qu’il

peut sortir ».
Il ne pourra toutefois pas se

rendre à l’étranger, d’après son
avocat. L’ex-président est en 
effet interdit de voyage en rai-
son d’une enquête de l’orga-
nisme égyptien des gains illici-
tes, qui surveille les fortunes
accumulées de manière fraudu-
leuse.

Le pays est retombé 
aux mains des militaires

Après un intermède démocra-
tique entre la mi-2012 et la mi-
2013, qui a vu l’élection de
l’islamiste Mohamed Morsi à la
présidence, le pays est retombé
entre les mains des militaires
avec Abdel Fatah al-Sissi, qui a
renversé le premier président
civil du pays.

L’opposition islamiste a été
laminée et nombre de leaders du
Printemps arabe ont été empri-
sonnés ou contraints à l’exil.
Quant à la situation économi-
que du pays, calamiteuse, elle
est devenue la préoccupation
majeure des Égyptiens.

ÉGYPTE âgé de 88 ans

Libération de l’ancien 
président Moubarak

ÉTATS-UNIS
Trump dépêche 
Tillerson en Asie

Donald Trump dépêche à
Tokyo, Séoul et Pékin, du 15 au
19 mars, son chef de la diplo-
matie Rex Tillerson pour tenter
de régler leur première crise
internationale : éviter que les
programmes balistique et
nucléaire de la Corée du Nord
ne déclenchent une guerre
dans la région. Après deux
essais nucléaires nord-coréens
en 2016, les derniers tirs de
missiles balistiques ont montré
que Pyongyang avait dans son
viseur des bases américaines
sur l’archipel japonais, voire la
côte Pacifique du nord-ouest
des États-Unis.
Le nord-est se 
prépare au blizzard

Après un hiver inhabituelle-
ment clément, la ville de New
York et les États-Unis se prépa-
raient lundi à affronter la plus
grosse tempête de neige de la
saison, censée s’abattre dans la
nuit d’hier à aujourd’hui, avec
près de 60 centimètres de neige
attendus dans cer t a ines
régions. Le bl izzard qui
s ’ a n n o n c e ,  p r é n o m m é
« Stella » par le National Wea-
ther Service, devrait voir des
rafales allant jusqu’à près de
90 km/h mardi, affectant les
régions de New York, Philadel-
phie et Boston.

KABOUL
Au moins un mort 
dans une explosion

Au moins une femme a été
tuée et huit blessées hier dans
le centre de Kaboul, à l’heure
de sortie des bureaux, dans
une explosion contre un bus,
dans le quartier résidentiel de
Taimani. L’attentat a été perpé-
tré au moyen d’un engin
déclenché au passage du véhi-
cule. Cette explosion, qui n’a
pas été revendiquée, intervient
cinq jours après une attaque
d’envergure et extrêmement
bien préparée contre le princi-
pal hôpital militaire à Kaboul,
qui a fait officiellement 31
morts, mais plus de 100 selon
des témoignages recueillis.

ETHIOPIE
Bilan de  65 morts 
après l’éboulement 
d’ordures

Le bilan s’alourdit après le
drame qui s’est produit diman-
che en périphérie de la capitale
éthiopienne, Addis Abeba :
l’impressionnant éboulement
d’ordures dans la plus grande
décharge du pays (30 ha) a fait
au moins 65 morts. Les auto-
rités en avaient recensé 46 la
veille au soir. La plupart des
victimes seraient des squat-
teurs vivant dans des habitats
précaires sur place. L’éboule-
ment aurait été généré par des
travaux d’aplanissement sur la
partie supérieure de l’amoncel-
lement de déchets.

RD CONGO
Deux experts 
onusiens disparus

Deux experts, américain et
suédois, de la Mission de
l’ONU en République Démo-
cratique Du Congo (Monusco)
ont été portés disparus dans la
région du Kasaï, théâtre d’une
rébellion contre les autorités
depuis septembre 2016. « Ils
ont été kidnappés au niveau du
pont de la rivière Moyo et
conduits dans la forêt par des
éléments inconnus » selon le
gouvernement congolais. Les
patrouilles sont en cours pour
les « retrouver ». Mardi, un
Casque bleu uruguayen avait
été blessé par balle dans cette
région.

BÉLARUS
Peines de prison 
pour un journaliste 
et des opposants

Un journaliste et un leader
de l’opposition bélarusse ont
été condamnés à des peines de
2 à 15 jours de prison après
avoir participé à des manifesta-
tions contre une taxe imposée
aux «  paras i tes  » .  Se lon
Viasna, 18 journalistes et blo-
gueurs ont été détenus après la
manifestation d’Orcha. Et
d’autres ont dû payer des
amendes. Alexandre Louka-
chenko, qui règne d’une main
de fer sur le Bélarus depuis
1994, a imposé via un décret
présidentiel un impôt annuel
équivalant à 200 dollars à ceux
qui travaillent moins de six
mois par an. La mesure s’appli-
que à ceux qui ne peuvent
justifier d’un minimum de 183
jours d’activité professionnelle
légale par an.

EN BREF

Le volcan Popocatépetl entre 
encore en éruption
Le volcan mexicain Popocatépetl, situé à une cinquan-
taine de kilomètres de la capitale Mexico, s’est réveillé ce
week-end. Il est entré en éruption samedi soir, crachant
un épais nuage de cendres. Le volcan connaît un regain
d’activité volcanique, avec des éruptions enregistrées en
novembre, août, avril et mars 2016. Capture d’écran Youtube

MEXIQUE

- « La Turquie est un pays fier
mais les Pays-Bas sont égale-
ment un pays fier et nous ne
négocions jamais sous la
menace, jamais », a dit hier
Mark Rutte, le Premier minis-
tre des Pays-Bas, excluant de
présenter des excuses.

 
- « La comparaison (avec le

nazisme) est complètement
trompeuse, elle banalise la
souffrance » a estimé hier la
chancelière allemande Angela
Merkel

- « Nous allons désormais
assister à l’effondrement de
l’Europe. L’Europe est un
homme très malade, contraire-
ment à la Turquie », a déclaré
le vice Premier ministre turc
Nurettin Canikli.

- « Quand les gens utilisent
des mots comme fascisme ou
nazis, ce n’est pas acceptable
parce que ce sont des mots très
violents », a jugé hier depuis la
Suède, Jean-Marc Ayrault, le
ministre français des Affaires
étrangères. «J’ai lancé un appel
à l’apaisement et pour que tout
un chacun évite toute provoca-
tion» a-t-il ajouté. 

RÉACTIONS

La Turquie a refusé le retour de l’ambassadeur néerlandais
tant que les Pays-Bas ne se rendront pas aux conditions
posées par Ankara pour résoudre la crise diplomatique
entre les deux pays, a déclaré hier le vice-Premier ministre
turc.

« Il a été décidé que jusqu’à ce que les conditions que
nous avons posées soient remplies, l’ambassadeur néerlan-
dais ne sera pas autorisé à revenir », a déclaré M. Numan
Kurtulmus après une réunion du conseil des ministres.

En outre, « tant que les Pays-Bas n’auront pas réparé les
torts qu’ils ont commis, les relations au plus haut niveau et
les rencontres prévues au niveau ministériel et à haut
niveau sont suspendues », a-t-il ajouté, après que La Haye
a interdit à des ministres turcs de participer à des
rassemblements en faveur du président Recep Tayyip
Erdogan.

Erdogan suspend ses 
relations avec les Pays-Bas
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tenir 3 à 4 mois sans rentrée
d’argent. Les gars de Sodétal ont
un moral d’acier. Ils y croient.

M. R.

commandes approximatifs. »
Reste à trouver de l’argent : 3 M€
pour appuyer sur le bouton de
redémarrage et 1,5 M€ par mois
pour produire. Après, il faudra

administratif a été monté,
d’anciens clients ont donné des
gages d’intérêt. « Si on redémarre
fin mai, début juin, ils suivront.
Ils ont donné des volumes de

p o u r s u i t  R e c e p  Z e n g i n .
Aujourd’hui, 120 personnes
croient dur comme fer à la
renaissance. En quelques semai-
nes, le dossier technique et

Ils ont déposé leur dossier au
tribunal de commerce de Bar-le-
Duc le 10 mars ; le 25, le juge
rendra sa décision. Alors, Sodé-
tal AWT, une tréfilerie à Tronvil-
le-en-Barrois, en Meuse, se lan-
cera peut-être dans l’aventure de
la Scop, un projet porté par
l’intersyndicale CGT-CFDT :
« 120 gars sont partants, ils ont
signé, investi leurs indemnités et
leurs économies. Ils sont prêts à
des sacrifices, à travailler plus et
à gagner moins pour que ça
tienne. On vise la pérennité. »
Recep Zengin, délégué CGT, ne
voit que cette solution. C’est la
Scop ou la mort. « C’est une
nécessité, il y a le chômage, on
n’a pas eu le choix. »

La tréfilerie meusienne est
dans la tourmente depuis un
moment. En mai 2014, l’usine,
au bord de la liquidation judi-
ciaire, a été reprise par une hol-
ding russe : 162 postes sacrifiés,
sans pour autant redresser la
barre. Fin janvier, les lettres de
licenciement sont arrivées chez
les 152 salariés restants. « C’était
pas possible de mourir comme
ça. On a parlé de la Scop, monté
le dossier, appelé les acteurs
politiques et économiques »,

ficulté et 20 % sont représentées par la
transmission d’entreprises saines, « une
particularité du Grand Est. Quand des
salariés se mettent debout et s’engagent
pour conserver leur activité, les résultats
sont excellents. Le taux de pérennisa-
tion de l’entreprise y est plus fort
qu’ailleurs », souligne Marie-Madeleine
Maucourt.

L’histoire des Scop n’est pas récente.

La première a été fondée en France en
1834. Dans le Grand Est, la Scop Les
Maçons de Troyes affiche un joli 115 ans
d’existence ! En Moselle, le zoo d’Amné-
ville, Scop fondée par Michel Louis en
1986, constitue un fer de lance du mou-
vement coopératif en Lorraine, avec ses
120 salariés.

Autre spécificité du Grand Est, « la
notion de solidarité fortement ancrée

dans la région ». L’Union régionale, qui a
toujours fonctionné sur des cotisations
des entreprises coopératives, « réinjecte
un tiers de ces cotisations dans des
sociétés financières mises à disposition
du développement des Scop. Des finan-
cements qui peuvent aller de 50 000 à
une quinzaine de millions d’euros ».

Dans la région Grand Est, à chacun
son parcours. « Historiquement, l’Alsace

compte parmi les plus anciennes Scop,
notamment dans le monde de l’inser-
tion. La Lorraine a des entreprises plus
jeunes et plus petites affichant un dyna-
misme certain. En Champagne-Ardenne,
en raison des aspects démographiques,
il faut travailler à la transmission d’entre-
prises à fort potentiel. »

Stéphanie SCHMITT

ÉCONOMIE société coopérative et participative

Scop : quand les salariés 
gouvernent
Les Scop ont le vent en poupe. Effet de mode ou modèle économique en phase avec son temps ? Dans le Grand Est, 
130 entreprises coopératives emploient près de 3 000 salariés entrepreneurs.

En Moselle, le zoo d’Amnéville, Scop fondée par Michel Louis en 1986, constitue un fer de lance du mouvement coopératif en Lorraine.
 Photo Maury GOLINI

Chez Techni-Conseil, près de Pont-à-Mousson, les sept
salariés ont poursuivi l’aventure ensemble et racheté le
bureau d’études à son fondateur, en 2012.

« Si c’était à refaire ? Je ne changerais rien à la décision que
nous avons prise. Je le ferais à nouveau. » Lorsqu’en 2012,
le fondateur du bureau d’études Techni-Conseil programme
sa retraite et l’annonce à ses salariés, Émilie Le Toux et ses
collègues hésitent dans un premier temps. Le projet d’un
repreneur leur fait craindre un écrémage d’une partie du
personnel. Va pour une Scop, dans laquelle s’engagent sept
employés désormais associés, mais aussi salariés de cette
entreprise spécialisée dans la maîtrise d’œuvre de projets
immobiliers et d’aménagement urbain. Autrefois installée
dans le centre de Pont-à-Mousson, Techni-Conseil a trans-
féré ses locaux à Norroy-lès-Pont-à-Mousson, mais con-
servé un fonctionnement partagé entre la co-direction et la
nécessité, tous les trois ans, de définir un tandem à sa tête.

« Tout le monde est un peu le patron »
Actuellement, Émilie Le Toux et Cédric Hochart assument

cette responsabilité. « Pour les décisions importantes, nous
nous réunissons pour en parler. Nous sommes bien
davantage que des collègues, souvent liés par des relations
amicales, et ça aide à tenir bon dans la tempête », dit-elle en
allusion à un contexte économique qui n’a ménagé per-
sonne pendant la crise. « En fait, tout le monde est un peu
le patron. » Pour s’engager, chacun a pris sa part et signé un
crédit jusqu’en 2019 pour payer l’ex-dirigeant. « On savait
qu’on avait un bon outil de travail et un emploi qu’on
appréciait », sourit la gérante. « Bien sûr, se retrouver
associés avec ceux qui étaient hier ses collègues, avec un
lien de subordination, ça peut modifier les relations. Mais
quand on doit se dire les choses, on le fait »

A. P.

Techni-Conseil : « Bien 
plus que des collègues »

Émilie Le Toux (au milieu) : « Si c’était à refaire,
   je le ferais à nouveau. » Photo ER

Bruno Caille fait les comptes.
Dans son bureau du premier
étage, le directeur commercial
d’Eurofence peut mesurer l’enga-
gement collectif. Ils étaient 84
en 2015. Et 61 à avoir signé pour
sauver leur entreprise, fin 2016,
après la liquidation judiciaire.

À Doulevant-le-Château, une
petite commune de Haute-
Marne, chacun a repris son rôle,
comme hier. Même s’il a fallu, au
passage, verser le nécessaire
pour fonder la Scop en faveur de
cette usine de clôtures indus-
trielles et de portails métalli-
ques.

« La lutte des classes 
continue »

Économies personnelles,
emprunt, primes de licencie-
ment, dotations diverses, prime
du conseil régional Grand Est
(4 000 € par personne) : en
moyenne, chacun des 61 salariés
actionnaires a versé près de
30 000 € pour un capital total
d’1,9 million d’euros. « Ceux qui
n’ont pas suivi avaient de bon-
nes raisons pour cela : la retraite
à l’horizon, un emploi ailleurs.
Une Scop, c’est un risque aussi,
il ne faut pas se le cacher. »

Lucide, Bruno Caille admet
que l’élan collectif ne signifie pas

collectivisme angélique. « Même
actionnaires, tous les salariés ne
sont pas des patrons pour
autant. Et la lutte des classes et
les revendications, ça a toujours
existé et ça continue », dit celui
qui prévoit de regrouper tous les
trois mois les 60 autres salariés
pour faire le point en transpa-
rence de la situation financière.
« L’ancien dirigeant était éloigné
de notre gestion. Dorénavant,
c’est tout le contraire. Le person-
nel vit ici, il mesure l’importance
d’avoir un boulot dans une zone

où l’emploi n’est pas florissant.
Et puis, il ne rechignera pas à
retarder son départ pour termi-
ner un devis ou répondre aux
clients. On a confiance les uns
envers les autres », explique le
bras droit de Matthieu Escudié,
le PDG. « Ce nouveau statut s’est
accompagné d’un gros travail de
pédagogie, mais ça en vaut la
peine. Ici, personne ne travaille
en dilettante. L’engagement est
perceptible. »

Antoine PÉTRY

A Doulevant-le-Château, 
pour Eurofence c’était ça ou la fin

« Chacun mesure l’importance d’avoir un boulot dans une région
où l’emploi n’est pas florissant. »  Photo ER

Sodétal : « Prêts à travailler plus 
et à gagner moins »

Pour sauver 
leur 
entreprise, 
les salariés 
de Sodétal 
ont déposé 
leur dossier 
de Scop 
au tribunal 
de commerce 
de Bar-le-Duc 
le 10 mars ; 
le 25, le juge 
rendra 
sa décision. 
Photo ER/Jean-Noël 

PORTMANN

Les nouvelles formes d’économie
collaborative ont du succès. Avec
un objectif annoncé de dépasser les

70 000 emplois en 2020 – contre 51 500
aujourd’hui – la Confédération générale
des Scop donne le ton. Les Scop, socié-
tés coopératives et participatives, sont
des entreprises dans lesquelles les sala-
riés, avec au moins 51 % du capital et 65
% des droits de vote, participent aux
décisions stratégiques selon le principe
« une personne = une voix ».

DOSSIER

Elles connaissent un engouement iné-
dit. La région Grand Est compte 130
Scop et près de 3 000 salariés « et une
forte progression. Il y a dix ans, il y avait
80 coopératives dans la région pour
mille emplois. La méthode transparente
de gestion, le partage des ressources, le
maintien des savoir-faire… Autant
d’aspects qui sont en phase avec l’évolu-
tion de la société et les aspirations des
salariés », précise Marie-Madeleine Mau-
court, responsable de l’Union régionale
des Scop du Grand Est (Urest).

Et la directrice du syndicat des Scop de
l’Est de tordre le cou à quelques idées
reçues, notamment « sur cette image qui
nous colle à la peau : la reprise d’entre-
prises en difficulté ».

75 % des Scop du Grand Est 
sont pérennes à cinq ans

Dans la région, les Scop sont principa-
lement des PME, de 23 salariés en
moyenne. 40 % des Scop sont des créa-
tions d’entreprise ex-nihilo. 20 % con-
cernent les transformations d’associa-
tions en coopératives « qui veulent
développer une activité commerciale
tout en restant proche de l’économie
sociale et solidaire ». 20 % sont effecti-
vement des reprises d’entreprises en dif-
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Quand les policiers l’ont arrêté
jeudi soir, à proximité de son
domicile de Réhon, Valentin

Lleschi roulait… la tête contre le
volant. Ivre mort. Quelques heu-
res plus tôt, ce conducteur avait
renversé une automobiliste après
avoir heurté sa voiture dans cette
même commune de Réhon (nos
précédentes éditions). L’intéressé
est jugé en comparution immé-
diate à Briey.

Il faut dire que l’homme de
36 ans n’en est pas à son premier
écart de conduite. En témoignent
ses condamnations, tant en
France qu’outre-Quiévrain. Le
prévenu est malade mais se soi-
gne. Sauf que ses médicaments
contre la dépression et l’alcoo-
lisme font mauvais ménage
avec… la boisson dont il n’a
jamais réussi à stopper la route.

Chômeur depuis trop long-
temps, le père de famille passe ses
journées au café et se contente de
faire le taxi pour sa fille et les trois
enfants de son épouse. 

« Vous vous rendez compte du
danger que vous représentez ? »,
fulmine la substitut du procureur.
Elle rappelle que la victime, qui
est arrivée au prétoire en boitant,
a eu la présence d’esprit de noter
la plaque d’immatriculation du
prévenu, ce qui a permis son
arrestation. Un prévenu poursuivi

aussi pour port d’arme (un cou-
teau à cran d’arrêt a été retrouvé
sur le fauteuil passager) et pour
refus de se soumettre aux dépis-
tages (alcool et drogue).

« J’en profiterai pour
chercher du travail »

« S’il n’a pu se soumettre aux
vérifications, c’est parce qu’il
n’était tout simplement pas en
état de le faire. Les policiers l’ont
d’ailleurs bien constaté, riposte
Me Thomas Kremser. C’est un
bon père. S’il véhicule les enfants
de sa femme, c’est parce que tous
trois sont malades et qu’il doit
souvent les transporter pour des
soins. » 

Le parquet est entièrement
entendu dans ses réquisitions :
Valentin Lleschi écope de douze
mois dont quatre avec sursis mise
à l’épreuve. Parmi ses obligations,
l’interdiction de pénétrer dans un
bar durant deux ans. Il est main-
tenu en détention et son permis
est annulé. Il devra aussi indem-
niser sa victime. Le montant sera
f ixé  lo rs  d ’une  p rocha ine
audience.

Avant le délibéré, le chauffard
avait déclaré : « Si je suis interdit
de bar, j’irai chercher du tra-
vail… »

G. I.

FAITS DIVERS - JUSTICE   réhon

Le chauffard avait
la tête dans le volant
Après avoir accidentellement percuté une voiture 
à Réhon, jeudi, le chauffard ivre avait renversé la 
conductrice et pris la fuite. Il a été jugé hier à Briey.

Deux affaires de cambriolages
et tentatives de cambriola-

ges à grande échelle ont été
jugées hier devant le tribunal
correctionnel de Sarreguemi-
nes. Dans la première, quatre
prévenus ont tenté et parfois
réussi à dérober bijoux, pièces
de monnaie de collection,
médailles du travail, fusil, télé-
vision, appareil photo, sac à
main, argenterie, numéraire,
casque et veste de moto, mon-
tres et même nourriture… Des
faits commis entre août 2013 et
mai 2014 à Sarreguemines et
dans les environs. Les quatre
prévenus présents à la barre ne
sont pas inconnus de la justice :
en juillet 2015, ils avaient été
condamnés à des peines de 1 à 4
ans ferme pour le braquage 
d’une bijouterie à Puttelange-
aux-Lacs.

La seconde vague de cambrio-
lages a été commise entre jan-
vier 2012 et octobre 2012. Elle
implique cinq personnes dont
deux déjà poursuivies dans la
première affaire. Cette fois, les
voleurs ont agi en Moselle Est,
en Moselle Sud et en Alsace. Ils
ont, là encore, ciblé des mai-
sons, mais aussi des églises.
Dans les deux affaires, les
bijoux, effets personnels des
victimes et les objets cultuels
ont été revendus en Allemagne.

Les nombreuses parties civi-
les ont insisté sur le trauma-

tisme que représente un cam-
briolage. Ce sentiment de
sécurité mis à mal par les préve-
nus, le parquet l’a également
dénoncé à travers de lourdes
réquisitions : des peines allant
d’un an de prison ferme à 8 ans
dont deux ans avec sursis et
mise à l’épreuve. Et mandat de
dépôt pour tout le monde.

« Des réquisitions excessi-
ves », aux yeux de la défense.
Les différents avocats ont tour à
tour mis en cause une enquête
incomplète, plaidé des jeunes
« paumés » ou « confrontés à
des difficultés financières ».

Au terme d’un long délibéré,
le tribunal a prononcé des
relaxes partielles, requalifié les
faits pour certains prévenus et
n’a prononcé ni jonction des
deux affaires ni mandat de
dépôt.

Premier jugement : 18 mois de
prison ferme à l’encontre de
Walid Kendoussi et de Laurent
Stuber, 12 mois à l’encontre de
son frère Thibaud et 11 mois
contre leur quatrième com-
parse.

Second jugement : 18 mois de
prison ferme à l’encontre de
Walid Kendoussi et de Laurent
Stuber. Les trois autres préve-
nus écopent respectivement de
8 mois ferme, deux mois ferme
et de jours-amende.

Odile BECKER

sarreguemines

Maisons et églises 
visitées : jusqu’à 3 ans
Hier, huit hommes ont été jugés pour des 
cambriolages commis en Moselle et en Alsace. 
Deux l’ont été pour avoir visité des églises.

Appartement 
en feu à Fameck

Un incendie s’est déclaré hier
matin, aux alentours de 10h30,
dans la loggia d’un appartement
situé rue Antoine-de-Saint-Exu-
péry à Fameck. La fumée et les
flammes ont gagné l’intérieur de
l’habitation. Les sapeurs-pom-
piers de Hayange et Fameck, sous
le commandement du lieutenant
Oswald, ont rapidement réussi à
maîtriser l’incendie avant qu’il ne
se propage aux autres logements
de l’immeuble. Les occupants de
l’appartement, devenu inhabita-
ble, ont été pris en charge par les
secours de Florange et Thionville.
Le couple et ses deux enfants en
bas âge a été relogé dans un hôtel
à Terville.

Les autres occupants de
l’immeuble ont pu regagner leurs
appartements en début d’après-
midi.

Le quartier de la place de la
Comédie à Metz est entière-
ment bouclé. Par petits grou-

pes, une centaine de manifes-
t an t s  conve rgen t  ve r s  l a
préfecture de la Moselle. Ils por-
tent les drapeaux du Parti com-
muniste français, d’Europe Eco-
logie  -  Les Ver ts ,  du Par t i
socialiste, de Debout la France…
Ils sont citoyens français d’ori-
gine kurde, membres de l’asso-
ciation de la Ligue des droits de
l’homme ou du Réseau éduca-
tion sans frontières. Tous ensem-
ble réunis pour « défendre une
certaine image de la France » et
dire tout le mal qu’ils pensent de
la décision « irresponsable » du
gouvernement français d’avoir 
autorisé la tenue du meeting du
ministre des Affaires étrangères
turc, dimanche à Metz (RL du
13 mars). « Alors que l’Onu vient
de condamner une fois de plus la
Turquie pour les massacres au
Kurdistan, que des journalistes et
des députés sont emprisonnés,
ce rassemblement porte un côté
éminemment symbolique »,
résume le secrétaire départemen-
tal du PCF, Jacques Maréchal,

avec la ferme intention de
demander des explications au
préfet. « Des profanes n’ont pas le
droit de se rassembler le 15 août
et, en plein état d’urgence, avec
tous les risques à l’ordre public
que cela comportait, on a auto-
risé ce meeting de propagande »,
renchérit Geneviève Grethen,
présidente de la section messine
des Droits de l’homme.

« Nous ne voulons pas être
complices de la dérive autoritaire

qui se met en place en Turquie »,
insiste pour sa part Guy Harau,
militant d’Europe Ecologie - Les
Verts. Du haut de ses 16 ans, une
jeune fille kurde martèle : « La
Turquie ne doit pas rejoindre 
l’Union européenne ! ». Et bien
que n’ayant aucune accointance
avec le PCF, quatre « patriotes »,
militants du candidat Dupont-
Aignan, sont eux aussi venus
« marquer le coup en solidarité
avec les démocrates turcs ».

au lendemain du meeting pro-erdogan

Metz : rassemblement sous
très haute surveillance
Au lendemain de la venue du ministre des Affaires étrangères de 
la Turquie, à Metz, le PCF a appelé à un rassemblement de protestation.

Une centaine de manifestants ont répondu à l’appel du PCF.
 Photo Gilles WIRTZ

Briey : plusieurs 
interpellations

« J’ai entendu un gros boum,
comme si ma chaudière allait
exploser ! Mais quand je me suis
levé, j’ai vu que tout était en ordre
dans mon appartement. » En fait,
ce Briotin a été tiré de son som-
meil hier matin par de nombreux
policiers qui investissaient plu-
sieurs immeubles d’une rue à
Briey-Haut. Des policiers lourde-
ment armés, appartenant à une
section d’élite, ont, à 6h, procédé
à une série d’interpellations con-
comitantes à plusieurs endroits
du secteur. Une effervescence à
laquelle la ville sous-préfecture
n’est pas habituée.

Les forces de l’ordre ont agi
dans le cadre d’une enquête
menée par un juge d’instruction.
L’autorité judiciaire reste, pour
l’heure, discrète sur cette affaire.

EN BREF

metz

Acquittement de Birze : 
le parquet fait appel

Le dossier de la mort brutale de
Morgane Lorang n’est  pas
refermé. Hier, le parquet de Metz
a fait appel de la décision
d’acquittement de la cour d’assi-
ses de la Moselle, tombée ven-
dredi soir. Et ce n’est pas une
surprise.

D’ici quelques mois, probable-
ment à Nancy, on reprendra les
mêmes et on recommencera. Jean
Birze, 21 ans, sera jugé une nou-
velle fois pour le meurtre de celle
qu’il aimait éperdument. La jeune
femme a succombé à une balle de
22 LR reçue dans la région du
sternum, le 20 septembre 2014, à
Œting, près de Forbach.

Trois jours durant, le jeune
homme a nié avoir appuyé sur la
détente du revolver. Selon sa ver-
sion, à géométrie variable durant
l’instruction, Morgane Lorang
voulait se suicider à l’issue d’une
soirée passée en discothèque
avec des amis. Elle se serait empa-
rée de l’arme que Jean Birze
cachait sous son matelas. Alors
qu’elle avait placé, toujours selon

ses dires, le canon sous le men-
ton, il a tenté d’intervenir pour
l’empêcher « de se faire du mal ».
Mais le coup est parti. Fatal.

La cour d’assises n’a pas été
« convaincue par les explica-
tions de l’accusé », a-t-elle souli-
gné vendredi, mais toutes les
autres hypothèses envisagées ont
buté sur une part de doute qui lui
a bénéficié. L’appel du parquet a
été accueilli hier avec soulage-
ment par les parents de la jeune
fille. « C’est effectivement ce
qu’on espérait, réagit Me  Mehdi
Adjemi, leur avocat, qui a bataillé
avec l’accusation pour prouver le
meurtre. Parents et proches ont
été abasourdis par l’acquittement
et ils n’ont pas été convaincus par
la décision rendue. »

Très touché, le père de la vic-
time refusait de s’alimenter
depuis vendredi. La décision du
parquet lui a redonné « l’espoir
d’entendre que la mort de sa fille
est autre chose qu’un suicide ».

K. G.

nancy

Overdose mortelle : 
le dealer écope de 4 ans

La lycéenne se pend 
après sa garde à vue

Une adolescente s’est suicidée
à Pontarlier (Doubs) après avoir
été placée en garde à vue pour
l’agression d’une autre jeune fille
dans son lycée, sur fond de riva-
lité amoureuse. La lycéenne de 18
ans a été découverte pendue à
son domicile par sa mère. Elle n’a
pas survécu malgré son transport
à l’hôpital avec un pronostic vital
engagé, a indiqué la procureure
de la République de Besançon,
Edwige Roux-Morizot. Une
autopsie a été ordonnée.

Mercredi,  cette élève de
seconde gestion-administration
avait été placée en garde à vue
avec sept de ses camarades – six
filles et un garçon – dans le cadre
d’une enquête ouverte après
l’agression d’une autre jeune fille
dans l’enceinte du lycée Xavier-
Marmier de Pontarlier. Cette autre
lycéenne avait été violemment
rouée de coups de pieds et de
coups de poing par le groupe
d’adolescents pour une histoire
de rivalité amoureuse. Elle avait
été hospitalisée, et avait eu trois
jours d’interruption temporaire
de travail.

«On la voyait enceinte
et puis plus rien…
Pourtant, c’était

sous nos yeux », souffle une
riveraine de la rue Callisto, à
Pontarlier, encore affolée par
l’horreur indicible qui a frappé
hier cette commune du Doubs.
Un peu plus tôt dans la matinée,
ses voisins, un couple d’une
trentaine d’années, viennent
d’être interpellés par la police.
La mère de famille est soupçon-
née d’un triple infanticide. 

« Les enfants, dont deux
jumeaux, ont visiblement été
tués à la naissance », confirme
la procureure de la République
de Besançon, Edwige Roux-Mo-
rizot. Le parquet a demandé une
autopsie pour déterminer les
causes exactes des décès.

Entre stupeur et colère, une
connaissance de la famille
raconte : « J’ai d’abord aperçu
trois policiers, puis quatre, et les
effectifs grossissaient au fur et à
mesure de la matinée. On a vite
compris qu’il se passait quelque
chose de grave. » Des enquê-
teurs ont fait le tour des mai-
sons du quartier. Avec toujours
la même question qui revenait
en boucle : « Connaissez-vous
cette femme et savez-vous si
elle était enceinte ? » Le déploie-
ment des autorités et du fameux
camion blanc, celui des experts
en matière de police scientifi-

que, a vite intrigué le voisinage.
Le père de famille, un tra-

vailleur frontalier en Suisse,
s’est présenté de lui-même hier
matin au commissariat de la 
capitale du Haut-Doubs pour
expliquer la situation aux poli-
ciers. La veille, sa femme lui
aurait avoué ses crimes, perpé-
trés en deux temps.

Cet homme, âgé de 36 ans,
aurait ensuite découvert des
sacs contenant les corps sans
vie des nouveau-nés dans le
grenier de la maison. « La police
s’est rendue au domicile et a
effectivement trouvé des sacs »,
indique Mme Roux-Morizot. La
mère a alors été interpellée à son
tour.

« Une vie de fantôme »
« Les bébés étaient viables »,

précise la magistrate. Des pro-
pos laissant entrevoir la thèse de
grossesses non désirées. Dans
les sacs se trouvaient des
jumeaux, nés il y a quelques
mois seulement, ainsi que le
corps d’un enfant qui, lui, serait
né il y a plus longtemps. Le
couple a par ailleurs deux autres
jeunes enfants, de 3 ans et
7 ans, scolarisés à Pontarlier.

A quelques pas de la rue Cal-
listo, dans l’aire de jeux de la
commune, la nouvelle macabre
s’est propagée comme une traî-
née de poudre. Des parents

échangent leurs informations et
dépeignent « un couple sans
histoires, installé dans la com-
mune depuis environ cinq ans ».
Les souvenirs défilent. Une
mère regarde ses enfants jouer.
Sous le choc, elle confie : « Ça
s’est passé à deux pâtés de mai-
son de chez moi. On connaît
bien les deux petits du foyer, qui

jouent souvent au parc. Mais la
mère, on ne la voyait quasiment
jamais. Elle menait une vie de
fantôme. » Une existence à
l’abri des regards, cachée par la
haie de thuyas qui borde le jar-
din où le père venait de ressortir
les jeux d’extérieur.

L’enquête n’en est qu’à ses
débuts. Hier soir, les parents

étaient entendus dans les
locaux du commissariat de Pon-
tarlier. Les gardes à vue peuvent
durer jusqu’à 48 heures. Une
enquête a été ouverte et confiée
à la police judiciaire et au com-
missariat de Pontarlier.

Franck ROUSSEL
 et Willy GRAFF

trois nouveau-nés retrouvés dans des sacs

Triple infanticide à Pontarlier : 
les parents en garde à vue
Un couple résidant dans le Doubs a été interpellé puis placé en garde à vue, hier à Pontarlier. La mère de 
famille, âgée de 30 ans, est soupçonnée d’avoir tué trois de ses nouveau-nés. Le voisinage est sous le choc.

Le père de famille, âgé de 36 ans, aurait découvert des sacs contenant les corps sans vie
 des nouveau-nés dans le grenier de la maison. Photos ER/Franck ROUSSEL

Tags antisémites 
sur l’aire de jeux 

Des inscriptions à caractère
antisémite ont été découvertes
dimanche matin par des riverains
de l’aire de jeux de la Petite Oran-
gerie à Strasbourg, dans le quar-
tier de la Robertsau. L’information
a été révélée par le premier adjoint
au maire Alain Fontanel, qui a
publié des photos le jour même
sur sa page Facebook. Evoquant
des faits « inacceptables »,
celui-ci précise que les tags – une
croix gammée et le mot « juif »
réalisés à la bombe noire – ont été
effacés dès dimanche matin par
les services de la Ville, après que
la police eut procédé aux consta-
tations sur place. Une enquête a
été ouverte.

A. P.

Le 1er  mai, cela fera deux ans que Timéo, 4  ans,
est décédé suite à une erreur médicale commise
au sein du CHRU de Nancy. Pour les parents de

ce bambin, la justice paraît bien lente et les réponses
à leurs interrogations toujours aussi absentes. Mais
le mutisme qui entoure la mort de l’enfant n’entame
pas la détermination d’Elodie Gaire, la mère de
Timéo. Pour elle, une seule chose compte : « que la
vérité éclate » autour de ce drame toujours aussi
incompréhensible à ses yeux. Timéo est mort d’une
crise cardiaque après avoir reçu une dose mortelle de
colchicine (un anti-inflammatoire utilisé chez 
l’adulte pour traiter la goutte). Au cours de son
hospitalisation, le petit garçon de Saint-Dié-des-
Vosges s’est vu administrer une dose seize fois
supérieure à la normale. Qui plus est, les médecins
lui ont aussi donné du zythromax, un antibiotique
qui, combiné à la colchicine « a l’effet d’une allu-
mette dans un bidon d’essence », affirme Elodie
Gaire.

Depuis ce drame, l’enquête a mis en évidence ces
erreurs médicales commises au sein du service
enfants du CHRU de Brabois. Mais pendant plus
d’un an, personne n’a été mis en examen. Au grand
dam de Me  Gérard Welzer, avocat de la famille de
Timéo qui, en mai dernier, affirmait qu’il existait

« des preuves de la responsabilité de certains mem-
bres du personnel » de l’hôpital.

Le juge d’instruction en charge du dossier a
procédé dernièrement à la mise en examen du CHRU
de Nancy, en tant que personne morale. Mais pour
la mère de Timéo, « ce n’est pas suffisant....  4 à 5
erreurs ont été constatées. Au moins trois person-
nes de l’hôpital devraient aussi être mises en exa-
men ! », dit-elle.

Du côté de l’établissement nancéien, certaines
déclarations filtrent enfin par le biais de son avocat,
Me  François Robinet. « Le CHRU de Nancy renou-
velle son soutien à la famille de Timéo et il l’assure
de son entière coopération dans l’examen des cir-
constances qui ont conduit à ce dramatique événe-
ment », déclare le conseil. Et d’ajouter que « sans
attendre l’analyse des faits à laquelle la justice doit
se livrer, le CHRU s’attache à ce qu’un tel drame ne
puisse plus se reproduire au sein de son établisse-
ment ». Une déclaration « officielle » qui rejoint, au
moins sur un point, l’un des objectifs des parents de
Timéo : « Que la manière de travailler dans les
hôpitaux évolue », notamment par le biais du renfor-
cement des protocoles de sécurité...

Sergio DE GOUVEIA

nancy

Mort de Timéo : le CHRU 
mis en examen
Le juge d’instruction en charge du dossier a procédé à la mise en examen du 
CHRU de Nancy après la mort du petit Timéo, 4 ans.

nancy

2 000 véhicules détournés 
par l’as de l’arnaque

Le tribunal de Nancy a con-
damné hier Lucas Français, un
électricien de 30 ans, à quatre
ans de prison ferme. Le trente-
naire a été reconnu coupable de
trafic de stupéfiant et d’homicide
involontaire.

Le 14 septembre 2014, lors
d’une soirée dans la salle de
spectacle de Maxéville Le Totem,
il avait revendu au moins quatre
gélules de MDMA, la molécule
active de l’ecstasy, à un étudiant
qui a fait une overdose mortelle.

Concentration 
de drogue énorme

La victime avait une tempéra-
ture de 43° lorsqu’elle est arrivée
aux urgences. L’autopsie de son
corps a ensuite révélé une con-
centration de drogue énorme :
2 700 nanogrammes par millili-
tres, alors que dès 400 nano-
grammes il y a un risque de
décès.

« Ce jeune étudiant n’avait
aucune chance de s’en sortir »,
s’est indigné l’avocat des parents
du jeune étudiant décédé,
Me Guillemard, lors du procès qui

s’est tenu le 27 février dernier.
Un procès qui a été aussi celui
des soirées techno au Totem,
salle de spectacle aujourd’hui
disparue où la drogue était omni-
présente, selon les différents
témoins interrogés dans ce dos-
sier tragique.

Le dealer de MDMA avait ainsi
conditionné ses gélules fatales
derrière les platines du DJ au vu
et au su de tout le monde.

A la barre du tribunal, il a
présenté ses « excuses » aux
parents de la victime et expliqué
qu’il traversait une mauvaise
période au moment du drame.
Depuis, il s’est racheté une con-
duite. Il travaille au Luxembourg
et ne touche plus à la drogue.

La vice-procureur Kaplan a
néanmoins requis 5 ans ferme
contre lui. L’avocat de la défense,
Me Julien Jacquemin, s’est pour
sa part interrogé sur l’attitude des
amis de la victime qui auraient
tardé à prévenir les secours. Mais
c’est bien son client qui, au final,
a été condamné hier.

C. G.

   Condamné à 21 ans de prison
en Espagne pour une impres-
sionnante série d’arnaques au
leasing, Patrick Minguez est
venu tenter sa chance devant le
tribunal de Nancy. Le procès
doit durer encore deux jours. 

L’accusation lui reproche
d’avoir détourné plus de 2 000
véhicules de location pour un
préjudice de plusieurs millions
d’euros. Dans le box    des
prévenus, l’accusé a du mal à
garder le silence face aux avo-
cats des 81 parties civiles.

Une escroquerie 
de grande ampleur

Pour fuir sa cellule madrilène
où les conditions de détention
sont très éprouvantes, Patrick
Minguez a souhaité être jugé à
Nancy en sa présence. Hier, Me 
Alexandre Bouthier, son avocat,
a demandé un renvoi de l’affaire :
« Je ne suis son avocat que
depuis quatre semaines et nous
n’avons pas encore eu la possibi-
lité de faire traduire les juge-
ments espagnols pour vérifier
que tous les faits ont bien été
jugés », explique-t-il.

Le procureur de la République
Mathieu Fohlen a fait diligence.
En urgence, lesdits documents
ont en effet été traduits, le pré-
venu étant « prêté » par l’Espa-

gne jusqu’au 20 mars. 
Deux questions cruciales vont

donc se poser durant les deux
jours à venir : Patrick Minguez
a-t-il bien été condamné pour
tous les faits ? Peut-il être jugé
une deuxième fois ?

Le plus gros des faits s’est
déroulé en Espagne dès 2005.
Patrick Minguez y a racheté la
société Arga Logistics. Sous 
couvert de celle-ci, il a vendu un
grand nombre de voitures aux
prix alléchants à des mandatai-
res français, qui les revendent
ensuite à des particuliers. Ces
véhicules proposés à la vente
sont en réalité loués en leasing à
des sociétés espagnoles. En 
février 2006, les salariés de
l’entreprise ont retrouvé les
locaux vides : Patrick Minguez a
pris la fuite, en direction de l’Ita-
lie, où il a poursuivi son petit
commerce.

Et recommence la même
ritournelle. Il arnaque puis fuit
pour mieux recommencer en 
Espagne, une fois encore. Inter-
pellé en octobre 2009, il échappe
dans un premier temps à la jus-
tice française mais pas à celle de
l’Espagne qui le condamne, au
terme de trois procès en 2014,
2015 et 2016, à 21 ans de prison.

Emeline PIUCCO

Liquide suspect 
dans le courrier

La rue Saint-Vincent à Esch-sur-
Alzette a été bouclée hier matin
par la police grand-ducale et un
important dispositif de secours a
convergé sur les lieux. Vers 9h30,
une employée d’un cabinet médi-
cal avait en effet appelé le numéro
d’urgence, expliquant que le
médecin s’était senti mal après
avoir ouvert une enveloppe. Le
courrier, qui ne mentionnait pas
le nom de l’expéditeur, contenait
un liquide indéfini. La Protection
civile a pris en charge la victime et
mis en place un périmètre de
sécurité. Les membres du service
de radioprotection se sont égale-
ment rendus sur les lieux. Le
liquide suspect a été envoyé au
Laboratoire national de santé
pour analyse. Le périmètre de
sécurité a ensuite été levé.
L’enquête se poursuit.
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Un petit mot qui claque en
guise de thématique. Le
festival Le Livre à Metz-

Littérature & Journalisme sera
« Debout ! » pour sa 30e édition,
du 6 au 9 avril sur la place de la
République à Metz. Au pro-
gramme : 220 auteurs invités et
90 événements proposés.

« Être debout, c’est aller de
l’avant, résister, regarder devant
et, surtout, regarder l’autre »,
défend Aline Brunwasser, prési-
dente d’un Salon du livre
devenu, il y a trois ans, un
festival de la littérature et du
journalisme. « Certains nous
disent encore que c’est un festi-
val exigeant avec une connota-
tion négative, mais nous reven-
diquons ce terme parce que le
public nous le rend bien, avec
35 000 personnes l’an dernier. »

Pour fêter ses 30 ans, le festi-
val aura, cette année, trois invi-
tés d’honneur dont le célèbre
photographe Reza. Prix d’hon-
neur de l’engagement humani-
taire en 2009, il présentera ses
images dans la galerie d’exposi-
tion de l’Arsenal du 31 mars au
21 mai. Le festival pourra égale-
ment compter sur la venue de la
romancière et journaliste Marie
Desplechin. Côté BD, c’est Jac-
ques Tardi qui sera l’invité
d’honneur, avec Dominique
Grange. Ensemble, ils assure-
ront la soirée de clôture du festi-
val, le 9 avril à l’Arsenal, avec un
concer t-spectacle baptisé
Putain de guerre ! Le Dernier
Assaut. De son côté, la littéra-
ture jeunesse aura, cette année,
pour ambassadeur l’illustrateur
Benjamin Lacombe à qui l’on
doit, notamment, une récente
et très étonnante adaptation
d’Alice au pays des merveilles.
« Nous avons voulu une pro-
grammation engagée, concer-
née par l’actualité car nous
serons en pleine campagne pré-
sidentielle », insiste Claire de

Guillebon, responsable de la
programmation.

Tout au long du festival, des
tables rondes
seront organi-
sées sur des
sujets aussi
d i v e r s  q u e
l’avenir de la
littérature, la
presse alternative, l’écologie,
l’identité, l’accueil des migrants

ou la lutte contre l’obscuran-
tisme. Le public retrouvera éga-
lement le principe des grands

e n t r e t i e n s
auxquels se
soumettront
l e s  i n v i t é s
d ’ h o n n e u r
m a i s  a u s s i
H u b e r t

Védrine, l’ancien ministre des
Affaires étrangères sous Lionel

Jospin, la romancière franco-sé-
négalaise Fatou Diome, l’écri-
vain Didier Decoin, le directeur
de la rédaction de Libération,
Laurent Joffrin, ou encore le
comédien Richard Bohringer.

A noter, enfin, que pour ses
30 ans, le festival innovera en
proposant des « bancs d’his-
toire » sur l’Esplanade. Muni
d’un smartphone, il suffira de
scanner un QR-code collé sur

un banc pour entendre une his-
toire imaginée et enregistrée par
Sophie Chérer, Fabienne Jacob,
Thierry Hesse et Hélène Frap-
pat, quatre romanciers qui se
sont prêtés au jeu.

G. C.

Retrouvez tout 
le programme sur 
www.lelivreametz.com

CULTURE  du 6 au 9 avril

Le Livre à Metz se met 
« debout ! » pour ses 30 ans
Le photographe Reza, l’écrivain et journaliste Marie Desplechin et l’auteur de bande dessinée Tardi seront les invités 
d’honneur de la 30e édition du Livre à Metz. Le festival se tiendra du 6 au 9 avril sur la place de la République.

ArcelorMittal et la Banque européenne
d’investissement (BEI) ont signé hier un
prêt de 350 millions d’euros en soutien à

l’investissement du groupe industriel, lors d’une
réunion sur son campus de recherche de Maiziè-
res-lès-Metz.

« La BEI contribue à permettre à Arcelor de
rester à la pointe en matière d’innovation », a
déclaré Ambroise Fayolle, le vice-président de la
banque européenne, soulignant que, depuis la
crise de 2008, « l’innovation n’est pas au niveau
que l’on espérait avoir en Europe », d’où la
volonté de la banque, fondée par le traité de
Rome, de mettre l’accent sur ces projets.

Ce financement ira à l’innovation sur sept sites
différents, en Pologne, en Belgique, au Luxem-
bourg, en Espagne, en Roumanie et en France,
a-t-il ajouté.

ArcelorMittal, qui a enregistré en 2016 un
chiffre d’affaires de 56,8 milliards de dollars

(environ 53 milliards d’euros), devra chaque
année justifier que les fonds vont bien à l’innova-
tion, et en 2020, faire état de différents indica-
teurs clefs, comme le nombre de brevets et le
maintien ou non de l’emploi.

« L’engagement des entreprises, des gouverne-
ments et des institutions européennes est essen-
tiel » pour le maintien et l’essor de l’industrie sur
le continent, a pour sa part souligné Gregory
Ludkovsky, vice-président de la recherche et du
développement d’ArcelorMittal.

Ces investissements, qui porteront notamment
sur la recherche d’une industrie plus écologique,
auraient probablement été faits sans ce finance-
ment, mais « comme partout, si vous avez plus,
vous pouvez faire plus, et plus vite », a ajouté
Gregory Ludkovsky.

En 2016, la Banque européenne d’investisse-
ment a investi 9,3 milliards d’euros en France,
dont 70 % sont allés au secteur privé.

ÉCONOMIE sidérurgie

ArcelorMittal/BEI : 
un prêt de 350 M€
Hier, ArcelorMittal et la Banque européenne d’investissement ont signé 
un prêt de 350 millions d’euros. Objectif : soutenir l’innovation du groupe.

Le festival pourra également compter sur la venue
 de la romancière et journaliste Marie Desplechin. Photo AFP

Le photographe Reza sera l’un des invités d’honneur
 de cette édition. Photo DR/Tim MATOANI

Jacques Tardi assurera la soirée de clôture avec un concert-
spectacle baptisé Putain de guerre ! Le Dernier Assaut. Photo AFP

Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères,
 se prêtera au jeu des grands entretiens avec le public. Photo AFP

« Nous avons voulu 
une programmation 
engagée, concernée 

par l’actualité »
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Les mots de Samuel Bec-
kett, la voix profonde et
grave de Rodolphe Burger,

patinée d’électro caverneuse et
de cordes limpides.

Tout est good, dans ce mor-
ceau qui donne son nom au
cinquième album solo de l’ex-
leader du mythique groupe
underground Kat Onoma des
années 80 et 90. L’ermite proli-
fique et multicarte de la Petite-
Lièpvre, à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes (Haut-Rhin), d’où il a lancé
en 2001 son festival C’est dans
la vallée, creuse son sillon exi-
geant, aux frontières du blues,
du rock et de la poésie.

Les voix des écrivains
Son dernier opus, coréalisé

avec Christophe Calpini et éla-
boré au gré de ses résidences
d’artiste au Théâtre de Vidy à
Lausanne, à la Maison de la
poésie à Paris et à la Villa
Médicis à Rome, vient de sortir
le 24 février chez Dernière
Bande, dix ans après le précé-
dent No Sport. « La rencontre
clé, c’est celle qui a lieu autour
du son avec Christophe [Cal-
pini]. On s’était vu pour la
première fois lors d’un hom-
mage à Bashung à Lausanne.
Très rapidement, on s’est
entendu sur la direction que
l’album devait prendre, avant
de tout faire ensemble et de le
mixer dans son studio en
Suisse. Mais l’ensemble a été
hanté par des voix d’écrivains
qui me fascinent. »

Dans une ambiance sonore
tantôt sépulcrale, tantôt
atmosphérique, Burger convo-
que son panthéon littéraire per-
sonnel. Cummings, T. S. Eliott
et encore Goethe, dans An Lili,
du nom de la première fiancée
du grand romantique allemand
du XIXe siècle, qui est aussi
celui de la mère de Burger.
« J’avais invité Lili, ma mère, au

studio pour traduire le poème
de Goethe pour l’album Psy-
chopharma. J’avais utilisé ses
commentaires pendant l’enre-
gistrement. Là, on l’a retra-
vaillé, dans une version plus
douce, avec Sarah Murcia, qui
chante avec moi. Sarah, qui est
contrebassiste, sera sur scène
avec Christophe et moi pour la
tournée de 60 dates qui com-
mence. »

Dans Lenz, il reprend une
nouvelle de l’écrivain allemand
Georg Büchner, qui raconte
l’histoire d’un poète se réfu-
giant chez le pasteur Oberlin,
dans les Vosges, pour fuir la
folie. 

Le sublime et très « burge-
rien » Poème d’or est le fruit
d’un pas-de-deux avec un
fidèle, Olivier Cadiot : « Je suis
comme vanné/squelette épar-

pillé/Mon cœur est en cire/en
fusion dans mon corps/je suis
sec/petit morceau d’argile. »

Le fantôme
d’Alain Bashung

Pour ce cinquième album
solo, celui qui cultive depuis
toujours les collaborations 
– Jacques Higelin, Françoise
Hardy, Jeanne Balibar, mais
aussi Truffaz ou Rachid Taha –

chemine avec ses fantômes. Et
Alain Bashung, pour qui il
avait composé Samuel Hall
(Fantaisie militaire, 1998), est
le plus persistant d’entre eux.
« Oui, évidemment, je jouerai
d’ailleurs une version de
Samuel Hall sur scène. Alain
est toujours très présent en
moi. »

Alain MORVAN

CULTURE cinquième album solo

Rodolphe Burger :
la ligne blues des Vosges
Ex-leader du mythique groupe rock Kat Onoma, l’Alsacien Rodolphe Burger revient
avec son 5e album solo, Good.

Rodolphe Burger sort son cinquième album solo, Good (Dernière Bande).
 Photo Alain MORVAN

Le PCF parle Europe à Villerupt
Après Perpignan (sur le thème du progrès social),

Paris (sur la finance) et Marseille (mondialisation et
projet communiste), le Parti communiste français
termine son opération La France en commun lancée
à l’occasion de l’élection présidentielle. La qua-
trième rencontre nationale aura lieu vendredi à
l’hôtel de ville de Villerupt. Les intervenants et le
public (entrée libre) aborderont la question de « la
France, à l’offensive pour une Europe de progrès. ».
Sur scène, on retrouvera Raphaël Halet, le lanceur
d’alerte dans l’affaire LuxLeaks ; Patrick Le Hyaric,
directeur du journal L’Humanité et eurodéputé ;
Pascal Debay, membre du bureau confédéral de la

CGT ou encore Kate Hudson, militante pacifiste
britannique. C’est-à-dire des personnes loin d’être
toutes adhérentes au Parti. Chacune abordera un
sujet précis, comme l’évasion fiscale ou l’accueil des
réfugiés. « C’est un beau rendez-vous pour nous.
On invite tous ceux qui s’interrogent sur ces thèmes
à venir, notamment les frontaliers, directement con-
cernés. On attend plusieurs centaines de personnes
environ », expliquent Pierrick Spizak et Michel Ves-
covi, respectivement secrétaire et membre du
bureau de la section villeruptienne du PCF.

S. B.
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Les nouvelles 
têtes de turc

FRONTIÈRES EXPRESS

C’est l’archétype du col-
lège de demain. Un
établissement où le

numérique a pris le dessus.
L’ultraconnecté établissement
Pilâtre-de-Rozier d’Ars-sur-
Moselle a servi, vendredi, de
cadre au lancement officiel du
plan numérique du conseil
départemental de Moselle
pour ses 91 collèges.

La visite des membres de la
délégation dans quelques sal-
les de classe leur a permis de
v é r i f i e r  q u e  l ’ é c o l e
d’aujourd’hui n’a plus grand-
chose à voir avec celle qu’ils
ont connue. Le président
Patrick Weiten a pu le mesurer
lorsqu’il a appelé à la rescousse
un élève de 3e pour lui deman-
der d’expliquer le fonctionne-
ment d’une imprimante 3D. Le
responsable technique de la
mini-entreprise Rollitop s’y est
collé. Composée d’élèves de
3e, elle crée depuis plusieurs
semaines différents prototypes
d’enrouleurs d’écouteurs !

Sur les murs de la salle d’à
côté s’étalent les plans très
professionnels du projet archi-
tectural imaginé par les élèves
de 5e dans le cadre des EPI, les
fameux enseignements prati-
ques interdisciplinaires issus
de la réforme du collège. Ils
ont planché sur la construc-
tion d’une passerelle reliant les
deux bâtiments pédagogiques
de l’établissement afin de ren-
dre plus fluides les déplace-
ments de l’un à l’autre. Des
bâtiments modélisés par les
élèves grâce au logiciel Google
Sketchup. 

Un étage plus haut, lors d’un
cours d’histoire-géo, toute une
classe s’amuse sur des tablet-
tes à comparer l’organisation
de différents ports européens.
Bluffant, même pour Antoine
Chaleix, directeur académique
des services départementaux
de l’Education nationale, qui
en a profité pour souligner la
qualité du travail réalisé dans
ce collège aux 42 bornes wifi
et aux 75 tablettes !

Choisi il y a deux ans comme
établissement préfigurateur du
plan numérique national lancé

par l’Etat, le collège Pilâtre-de-
Rozier fait aussi partie des six
premiers de Moselle (avec
Jean-Mermoz à Yutz, Barbot à
Metz, Moussey aux Etangs,
Jean-Baptiste-Eblé à Puttelan-
ge-aux-Lacs et Robert-Schu-
man à Hombourg-haut) à
bénéficier du plan numérique
départemental. 

« Au total, 17 M€ seront

investis par le Département
entre 2016 et 2019 afin d’équi-
per nos 91 collèges », a expli-
qué Patrick Weiten. 

92 imprimantes 3D
et 200 serveurs

Pas franchement en avance
sur le sujet, le Département va
ainsi combler une partie de
son retard. Sept mille PC, 2 400

vidéos projecteurs interactifs,
92 imprimantes 3D et 200 ser-
veurs seront ainsi financés. Un
lourd investissement que
Patrick Weiten justifie d’un
ton plus politique : « Il vient
rappeler le rôle du Départe-
ment à ceux qui semblent vou-
loir le remettre en cause. Et
expliquer pourquoi la collecti-
vité a décidé de se doter

récemment de moyens supplé-
mentaires en augmentant la
fiscalité. Il m’a manqué ces
trois dernières années 136 M€
de dotations de l’Etat pour
boucler mon budget. Un man-
que à gagner qui équivaut à la
construction de six collèges. »
Vu comme ça…

Ph. M.

ÉDUCATION 17 m€  investis

Tablettes et wifi font 
leur entrée au collège
En visite dans l’ultraconnecté collège d’Ars-sur-Moselle, qui dispose de 75 tablettes et 42 bornes wifi, 
le conseil départemental a officialisé le lancement de son plan numérique pour les 91 établissements de Moselle.

Patrick Weiten et sa délégation ont été épatés par les projets menés dans le collège ultraconnecté d’Ars-sur-Moselle. Photo Marc WIRTZ

Collectes 
de sang

L’Établissement français du
sang organise des collectes

• Mardi 14 mars : salle polyva-
lente d’Achen de 16h30 à 19h30
ainsi qu’au casino des faïenceries
de Sarreguemines de 14h à 19h.

• Mercredi 15 mars : salle Louis-
Victor-Sécheret de Richemont de
15h30 à 18h30 ainsi qu’à la salle
des fêtes de Serémange de 16h à
19h.

• Jeudi 16 mars : au casino de
Cattenom de 16h à 19h ainsi qu’à
l’espace La Concorde de Petite-
Rosselle de 15h à 19h.

• Lundi 20 mars : salle polyva-
lente de Courcelles-sur-Nied et à
la salle des fêtes de Vigy de 16h à
19h ainsi qu’au centre sociocultu-
rel de Châtel-Saint-Germain de
15h30 à 19h.

• Mardi 21 mars : salle polyva-
lente de Pournoy-la-Chétive de
16h à 19h ainsi qu’à la salle poly-
valente de Guerting de 15h30 à
19h30.

• Mercredi 22 mars : au centre
socioculturel de Morhange de 9h
à 12h et de 14h15 à 18h30 ainsi
qu’à la salle des fêtes de Volme-
range-les-Mines de 15h30 à 19h.

• Jeudi 23 mars : salle des fêtes
d’Argancy de 16h à 19h ainsi
qu’au stand de tir de Dieuze de
15h30 à 19h30.

• Samedi 25 mars : salle Ver-
laine de Thionville de 9h à 13h.

«La lutte contre la fraude fait
partie des priorités fixées

par le garde des Sceaux… »
Christian Mercuri, procureur de
la République près le tribunal de
grande instance de Metz, a cosi-
gné récemment une convention
avec la Caisse d’allocations
familiales de Moselle. Le texte,
paraphé également par ses
homologues de Thionville et
Sa r r eguemines  Chr i s t e l l e
Dumont et Jean-Luc Jaeg, vise à
fluidifier les relations entre la Caf
et la justice dans les affaires de
fraude aux prestations sociales.

En 2016, en Moselle, ces mal-
versations ont représenté 0,3 %
des 1,04 milliard d’euros distri-
bués par la Caf-57, soit 3,43 mil-
lions d’euros. 670 dossiers repé-
rés par les radars de la Caf se
sont révélés frauduleux, ce qui
équivaut à 0,4 % de ses 178 401
bénéficiaires. 

Lorsqu’il se fait prendre et fait
l’objet de poursuite, le justicia-
ble a le choix entre deux traite-
ments : il peut être condamné
pour « escroquerie aggravée au
préjudice d’un organisme de
prestations sociales ». En ce cas,
il encourt une peine maximum
de sept ans d’emprisonnement.
S’il est poursuivi pour des décla-
rations incomplètes ou menson-

gères, la peine maximum est
ramenée à deux ans. 

Seuil à 26 152 €
6 % seulement des fraudes

détectées par la Caf débouchent
sur une plainte. L’organisme
n’actionne ce levier que lorsque
son préjudice dépasse 26 152 €.
Le reste est réglé directement,
soit par des avertissements
(26 %), soit par des pénalités
financières (68 %).  

Les fraudes les plus couran-
tes : les omissions et fausses
déclarations. Elles ont repré-
senté 68 % des cas en 2016, en
Moselle. Il est de plus en plus
difficile de doubler la Caf, qui
dispose de moyens coercitifs de
plus en plus sophistiqués et de
pouvoirs d’investigation large-
ment étendus. 

C’est ainsi qu’en 2016, la
Caf-57 a réalisé 753 855 contrô-
les automatisés, 30 627 contrô-
les sur pièces et 2 049 contrôles
physiques. 89 % de ces dossiers
ont fait l’objet de régularisations
au détriment des bénéficiaires
(9,6 millions d’euros à récupé-
rer), mais aussi à leur profit puis-
que 3,6 millions d’euros ont pu
être reversés.

Thierry FEDRIGO

SOCIAL metz

Caf de la Moselle :
la fraude, ce fléau
La Caisse d’allocations familiales 57 a entrepris 
de communiquer sur la fraude aux prestations 
sociales qui s’est élevée à 3,4 M€ en 2016.

Une campagne pour dissuader les fraudeurs aux prestations
sociales de poursuivre leur chemin. Photo Gilles WIRTZ

Saulnois : des LED pour les retraités
La communauté de communes du Saulnois met en place une

opération environnementale, en partenariat avec EDF et le ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Elle va en effet
distribuer aux retraités à revenus modestes des ampoules LED en
échange de leurs vieilles ampoules. Les personnes concernées, munies
de leur avis de non-imposition, devront rapporter leurs ampoules
usagées pour les échanger contre un lot de deux autres de technologie
LED. Les anciennes pourront être recyclées.

Les permanences pour ces échanges auront lieu aux lieux et horaires
suivants : aujourd’hui, de 15h à 17h à Vic-sur-Seille, à l’Association
familiale du Saulnois ; jeudi 16 mars de 14h à 16h, à la salle paroissiale
d’Insming ; le mardi 21 mars de 14h à 17h au Club Castel, impasse
Saint-Vincent, à Château-Salins ; le mercredi 22 mars de 9h30 à 12h,
au Club des Retrouvailles à Dieuze ; le mercredi 5 avril de 14h à 17h,
salle Saint-Exupéry, à Delme.

ENVIRONNEMENT edf

Formation 
en soins infirmiers

Quelques places de formation
d’aide-soignant(e) en cursus
partiel sont encore disponibles
à l’institut d’aides-soignantes
de la Croix-Rouge française
pour l’année scolaire 2017-
2018. Les élèves en terminale
bac ASSP ou SAPAT peuvent
postuler en prenant contact
avec l’Ifsi (Institut de formation
en soins infirmiers, rue du
Général-Lapasset à Metz – tél.
03 87 75 60 20 ; http://irfss-al-
sace-lorraine.croix-rouge.fr/
Concours-et-selections/Aide-
Soignant-Candidats-benefi-
ciant-de-l-Art.19-SAPAT-ASSP.

EN BREF

Portes ouvertes
au Cnam

Le Conservatoire national des
arts et métiers organise, samedi
18 mars, de 10h à 16h, 4 rue
Augustin Fresnel, Technopôle de
Metz et 4 rue du Docteur-Hey-
denreich à Nancy, une journée
portes ouvertes : des rencontres
avec des conseillers, enseignants
et alternants afin de tout savoir
sur les programmes, les modalités
d’inscription et les débouchés.

Industrie du tourisme et géo-
politique ne font généralement
pas bon ménage. Ou plutôt :
elles font chambre à part, la
première subissant les cris et
soubresauts de la seconde en
faisant le dos rond jusqu’à ce
que les choses se calment.
Exemples récents : les boule-
versements liés au « Printemps
arabe », qui ont quasiment
vidé l’Égypte et la Tunisie de
leurs touristes occidentaux. Ou
la Grèce, dont le tourisme est
également un pilier majeur de
l’économie, qui a vu ses res-
sources fondre comme neige au
soleil sous le double effet de la
crise de la dette et celle des
migrants empruntant la route
des Balkans. Si le touriste de
base est prêt à se battre pour
une chaise longue au bord de
la piscine, il répugne à parta-
ger une plage avec des réfu-
giés. A fortiori dans un pays
secoué par des vagues inces-
santes de mécontentement
social.

Nouvel exemple ces jours-ci
avec l’échange de gros mots
entre Ankara et La Haye :
depuis hier, le gouvernement
des Pays-Bas ne déconseille
pas formellement à ses ressor-
tissants d’aller se faire dorer la
pilule du côté d’Izmir ou Anta-
lya. Mais il recommande la
plus grande prudence à ceux
qui auraient déjà réservé : les
rassemblements populaires et
les places publiques où il y a

foule sont à éviter, on ne sait
jamais…

La Turquie n’avait pas
besoin de ça : tensions politi-
ques intérieures, attentats,
putsch militaire raté ont sérieu-
sement écorné l’image d’eldo-
rado touristique que le pays a
mis des années à se forger.
Bilan : -58 % ! Et c’est précisé-
ment le moment où l’industrie
du tourisme a fait exception à
la règle de non-ingérence à
laquelle les tour-opérateurs se
tiennent d’habitude. Lors de
l’inauguration de l’ITB (le plus
grand salon mondial du tou-
risme, basé à Berlin) la
semaine dernière, un ancien
directeur de la TUI a mis les
pieds dans le plat : « Pour moi,
la Turquie serait le dernier des
endroits où j’aurais envie de
passer des vacances », a lancé
Karl Born. En enfonçant pro-
fondément le clou : « Nulle
part ailleurs, la chute d’une
démocratie en devenir vers la
dictature n’est aussi rapide,
nulle part ailleurs des journa-
listes ont été emprisonnés en
aussi grand nombre ! Si vous y
passez des vacances, ne sortez
pas des hôtels : l’ambiance
dans le pays est totalement
imprévisible ! » Des mots qui
reflètent aussi une nouvelle
tendance chez le touriste de
base, plus conscient des enjeux
politiques que par le passé.

Christian KNOEPFFLER
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Les termes buffle et vachette révèlent l’origine
des peaux. Buffle d’Asie pour le premier, vache

ou taureau pour le second.
La peau a deux faces et le côté des poils est

appelé fleur ; les pores y sont visibles. Le terme
pleine fleur signifie que la peau de l’animal, sans
défaut, a été utilisée sans subir un ponçage. En
présence de défauts, elle est poncée et porte
l’appellation fleur corrigée ou rectifiée. Si la peau
est très abîmée, elle est coupée dans le sens de
l’épaisseur pour pouvoir utiliser la peau interne, à
l’aspect velouté, appelée croûte de cuir ou croûte
de velours.

L’appellation fleur pigmentée s’applique aux
peaux poncées et teintées avec des produits
colorants très couvrants leur donnant l’aspect du
cuir par impression. Ce traitement cache les
défauts, améliore la résistance aux salissures et

permet d’utiliser des cuirs de bonne qualité mais
d’un prix moins élevé.

Les plus belles peaux portent la mention pleine
fleur aniline. Il s’agit d’une teinture en profondeur
dont la grande transparence laisse apparaître la
structure de la peau. La teinte semi-aniline est
une application combinée d’aniline et de produits
colorants qui couvre plus uniformément la peau
et voile les défauts.

Le tannage
Le tannage minéral s’effectue aux sels de

chrome pour obtenir un cuir à la fois souple et
résistant.

La technique du tannage végétal conçue à partir
de tanins végétaux (écorces d’arbres) rend le cuir
assez ferme pour être employé en maroquinerie
(fabrication de semelles, courroies, etc.).

TANNERIE

Les différents cuirs
« Quelle est la différence entre toutes ces qualifications de cuir : buffle, 
vachette, croûte de cuir, fleur corrigée, fleur pigmentée ? Pourquoi existe-t-il 
deux sortes de tannages (minéral et végétal) ? » D. W., Boulange

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au ven-
dredi, nous répondons à
vos questions sur diffé-
rents thèmes : fiscalité,
chômage, histoire, brico-
lage… Nous ne prenons
en  compt e  que  l e s
demandes comportant
les  coordonnées  de
l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux ques-
tions relevant de con-
cours.

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

Ecrivez-nous

La gare de Sarrebourg
Nous recherchons l’historique de la gare de Sarrebourg.

Est-il vrai que la Sarre a été déviée et les rails rehaussés
quelques kilomètres avant Sarrebourg en venant de Stras-
bourg ?

Un gâteau nommé Auxonnais ou Lafayette
Une lectrice aimerait retrou-

ver la recette d’une spécialité
d’Auxonne en Bourgogne,
appe l é  l ’Auxonna i s  ou
Lafayette. Le biscuit, sec et
croustillant, ressemble à une
pâte à succès ; il est fourré
d’une crème au beurre praliné
recouvert de pâte d’amande.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Pascal BROCARD

LE COIN DU JARDINIER un légume ancien

La tét r agone
(Te t ragon ia
tetragonoïdes)

es t  un  l égume
feuille que l’on

compare souvent à l’épinard.
Contrairement à ce dernier, elle
se cultive sans difficultés et pro-
duit des feuilles tout l’été. Elle
monte moins vite en graines et
résiste mieux à la sécheresse
dans la mesure où l’on préserve
la fraîcheur du pied par un bon
paillage.

Enfin, elle est moins riche en
acide oxalique et mieux tolérée
que d’autres plantes similaires
(épinards, oseille ou rhubarbe)
par les personnes qui souffrent
de problèmes rénaux.

C’est une plante herbacée
annuelle aux tiges étalées et
ramifiées qui peut atteindre un
mètre de haut et couvrir un
mètre carré.

Elle est très productive en
feuillage. Les feuilles alternes
sont triangulaires, charnues et

de couleur vert foncé. Les fleurs
insignifiantes qui apparaissent à
l’aisselle des feuilles en juillet
sont jaunes. Elles produisent des
graines noires, dures, possédant
quatre pointes en couronne. 
Cette forme particulière a donné
son nom à la plante : tétragone
signifiant quadrilatère.

Ses appellations courantes
sont : tétragone étalée, tétra-
gone cornue, épinard de Nou-
velle-Zélande, épinard d’été,
épinard des pauvres. Sur l’île de
la Réunion où elle existe depuis
longtemps, elle est appréciée
cuite dans les plats typiques ; on
l’appelle brède tétragone ou 
zépinard.

En cuisine
C’est un légume d’antan

oublié que l’on commence à
retrouver.

La plante est riche en vitamine
C, B1, B2, PP et en sels miné-
raux.

Crues, seules ou mêlées à une

salade avec des lardons ou un
œuf mollet, les jeunes feuilles
des sommités et les tiges tendres
sont savoureuses, croquantes et
laissent en bouche un subtil
goût iodé.

Cuite, la tétragone se prépare
comme les épinards, en légume,
en quiche, en soupe, seule ou
mêlée à d’autres légumes.

Au jardin

On peut la semer en mai dans
un sol préparé, profond, enrichi
en compost dès qu’il n’y a plus
de risque de gel.

Les graines seront mises à
tremper dans de l’eau tiède, la
veille du semis ou (truc de jardi-
nier), dans du petit-lait, ce qui

accélérera le démarrage du
germe.

On peut également semer en
godet biodégradable, à l’abri, en
mars-avril et replanter la motte
telle quelle en mai pour ne pas
chahuter les racines.

La récolte des feuilles s’effec-
tue trois mois après le semis au
fur et à mesure des besoins jus-
qu’en octobre. Pour augmenter
la production de feuilles, il con-
vient de pincer les hampes flora-
les lorsqu’elles se forment.

Au potager, la tétragone
apprécie la proximité des hari-
cots à rames et des fraisiers. Elle
forme, avec l’étalement de ses
tiges, un véritable couvre sol
que l’on peut agrémenter de
quelques plantes à fleurs. Il est
prudent de protéger les jeunes
plants des voraces limaces.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec la
Société d’horticulture de la
Moselle.

La tétragone
« J’ai trouvé une recette de courgettes farcies à la tétragone. Je découvre que ce légume ressemble aux épinards. 
Pourriez-vous le décrire ? Peut-on le cultiver au jardin ? Quand faut-il le semer et le récolter ? » C. M., Maizières-lès-Metz

La tétragone. ©Shutterstock

Originaire de Nouvelle-
Zélande et consommée par
les Maoris, cette plante
s’appelle, selon les botanis-
tes, Tetragonia expansa,
Tetragonia halimifolia,
Tetragonia cornuta ou
Tetragonia inermis. Elle
fait partie de la famille des
Aizoacées, famille de plan-
tes le plus souvent à
feuilles « succulentes ».

Elle a été découverte au
XVIIIe siècle, lors des
explorations australes,
sous le commandement du
capitaine James Cook. Il
l’offrit à son équipage, lui
assurant ainsi l’apport en
vitamines nécessaire pour
lutter contre le scorbut.

Le botaniste Joseph
Banks qui l’accompagnait
en fit une description et en
ramena des graines en
Angleterre. Elle est appa-
rue sur les marchés pari-
siens vers 1810 mais elle a
été rapidement oubliée.

Ses origines

L’horloge de la fin du monde (ou Doomsday Clock, en anglais) est
un outil de sensibilisation élaboré en 1947 par d’éminents scientifi-

ques de la revue américaine Bulletin of the Atomic Scientists (BAS).
A l’origine, son objectif visait à alerter la communauté internationale

sur les risques d’une guerre nucléaire totale entre les deux superpuis-
sances en conflit, les Etats-Unis et l’Union soviétique (URSS). Depuis,
d’autres menaces se sont ajoutées à la liste, notamment le changement
climatique (depuis 2007), les armes biologiques et les cybermenaces.

Le principe

Cette horloge conceptuelle symbolise l’imminence d’un cataclysme
planétaire. En fonction du contexte géopolitique mondial, l’aiguille
des minutes est régulièrement approchée ou éloignée de minuit (heure
théorique de la fin du monde).

Chaque année, le conseil d’administration du BAS, qui compte une
quinzaine de prix Nobel parmi ses membres, détermine l’heure à
laquelle il convient de régler l’horloge. Le 26 janvier 2017, la nouvelle
heure de l’Horloge de la fin du monde a été dévoilée lors d’une
conférence de presse : l’aiguille des minutes a été avancée à 2 minutes
et 30 secondes avant minuit. Cette indication reste valable pour toute
l’année 2017. Les scientifiques justifient leur inquiétude notamment
en raison « de la forte montée du nationalisme dans le monde, des
déclarations du président Donald Trump sur les armes nucléaires, du
réchauffement climatique et de la détérioration de la sécurité mondiale
dans un contexte de technologies de plus en plus sophistiquées ».

Des hauts et des bas
Depuis sa création, l’horloge a été réajustée 19 fois.
• En 1953, année pendant laquelle les Américains et les Soviétiques

ont inventé en même temps la bombe à hydrogène (bombe H),
l’horloge de l’apocalypse pointait 23 h 58. Il s’agit là du niveau d’alerte
le plus haut enregistré à ce jour.

• Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de l’Union
soviétique en 1991, les chercheurs se montrèrent plus optimistes : les
aiguilles ont respectivement été reculées de 10 minutes et 17 minutes
avant minuit.

FIN DU MONDE
Horloge symbolique
« Récemment, vous aviez publié un bref 
article relatif à l’Horloge de l’Apocalypse 
qui indique l’heure du prochain cataclysme 
planétaire. J’aurais aimé en savoir plus sur 
ses origines et son principe. » J. D., Metz

L’horloge en 2002. Photo AFP/SCOTT OLSON

La 6050 vient se loger au cœur
de la gamme Pixma que 

Canon a récemment renouvelée
en grande partie avec quatre 
nouveaux modèles sortis ces der-
nières semaines. Le design a ainsi
été retravaillé en profondeur pour
offrir une ergonomie améliorée
par rapport à la précédente géné-
ration. L’interface est ici à la fois
tactile, avec un grand écran cou-
leur de 7,5 cm, et mécanique avec
cinq boutons facilitant l’accès 
aux fonctions principales comme
le copieur ou le retour au menu
d’accueil. Séduit par les lignes
épurées et élégantes de cette
Pixma, on regrettera simplement
la disparition du lecteur de cartes
mémoire pourtant bien présent
sur sa grande sœur, la 8050, tout
comme l'absence de protocole
NFC. Des choix de raison qui 
expliquent la différence de prix
entre le haut de la gamme Pixma
et ce modèle qui s’affiche à 
environ 110 euros.
Mais la 6050 a d’autres qualités 
à mettre en avant à commencer
par sa très bonne réactivité 
et sa simplicité d’utilisation. 
Les paramétrages de base, comme 
la connexion Wifi ou Cloud, sont
intuitifs et rapides et l’on peut
profiter rapidement des qualités

de l’imprimante. On sera d’ailleurs
bluffé par le rendu couleur, 
notamment celui des photos, 
qui prouve une nouvelle fois la
supériorité de Canon dans ce 
domaine. La TS6050 offre une défi-
nition de 4 800 x 1 200 dpi et met
un peu plus de 40 secondes pour
imprimer une photo 10 x 15  cm.
Pour un format A4, il faudra 
patienter près de une minute 40.
Il est très difficile de trouver le
moindre défaut à une sortie photo
réalisée par cette Pixma. Même
constat en bureautique où le noir
et blanc s’avère parfaitement
contrasté et lisible, tout comme
les sorties en couleur, totalement
maîtrisées, le tout avec des débits
de 5,5 pages par minutes (ppm)
en n&B et 13 ppm en couleur –
l’encre noire ayant besoin de 
sécher entre deux pages. Côté
coût de revient, la Canon Pixma
TS6050 s’inscrit dans la moyenne
du marché : au prix constaté des
cartouches – les formats XL étant
les plus économiques –, il faut
compter environ 0,03 euro en noir
et quelque 0,10 euro en couleur.
Aucun réel pixel sombre à 
l’horizon pour cette imprimante
qui témoigne une nouvelle fois 
de la bonne forme de Canon dans 
le domaine.

La Pixma TS6050 de Canon concilie prix modique,
qualité du rendu et rapidité d’exécution.

La Canon Pixma TS6050 est une excellente imprimante jet d’encre
qui sait se faire aussi rapide qu’efficace.

L’imprimante 
performante 

Les animaux
investissent la déco
Ils rugissent, brament, jasent ou jappent… Débarqués de la forêt ou venus de terres
plus lointaines, les animaux apportent une touche d’extravagance dans nos intérieurs.

La tendance des trophées de
chasse revisités avait déjà
emboîté le pas de cette

mode animalière qui investit nos
intérieurs. Tel un bestiaire chic 
et imaginaire, nos amies les 
bêtes prennent leurs quartiers dans
toutes les pièces de la maison.
Avec beaucoup d'humour, de
graphisme et de poésie, les 
animaux de la forêt et de la 
savane s'installent sur nos murs,
nos fauteuils, nos coussins et
autres objets du quotidien pour
faire de nos nids douillets de 
véritables cabinets de curiosités.
La chambre des enfants aussi se
met à la page de ce nouveau style
rugissant, mais tout en douceur…

Promenons-nous 
dans les bois…

Du papier peint aux imprimés
pour habiller les voilages et les
coussins, sans oublier les pieds
de lampe, les tables d'appoint ou
les stickers, les animaux des bois
ont décidé d'hiberner dans nos
maisons. On ne compte plus en
effet les reproductions en tous
genres qui mettent à l'honneur
les habitants de cette faune dense
et feuillue. Parmi eux, majestueux
et mystérieux, le cerf, roi des 
forêts, s'affiche sur tous les murs,
façon trophée de chasse, mais
sans cruauté animale. En résine,
en carton, en tricot ou en papier,
il revient métamorphosé en objet
3D pour se la jouer dandy et 
poétique. On le retrouve encore
sur les textiles, tout comme le
chien de chasse qui, bien souvent
accessoirisé d'une casquette et
d'un motif tartan, renouvelle un
style suranné et un brin kitsch.

S'il n'a guère une image 
reluisante dans les contes pour 
enfants, le loup redore son blason
dans nos intérieurs. Graphique,

moderne et énigmatique, cet 
ancêtre du chien s'affiche sur 
les murs grâce aux stickers ou
dans des petits cadres que l'on
multiplie volontiers. Le renard
aussi épate la galerie ! Chouchou
des dernières collections, ce 
rouquin s’immisce dans la déco 
à toutes les sauces, aussi bien
chez les grands que les plus 
petits. Attention encore au lapin,
qui n'a pas non plus dit son 
dernier mot et qui séduit de plus
en plus les enfants, notamment
lorsqu'il s'improvise en veilleuse
et les protège du noir comme du
grand méchant loup.

Les coqueluches 
des enfants

Chez les bambins justement, 
on adore les animaux ! Pas impres-
sionnés une seule seconde par une
tête de lion fixée au mur ou une
peau de bête féroce étalée sur le
sol, nos bouts de chou sont 
les premiers à solliciter ces boules 
de poils. À la fois fascinantes 
et réconfortantes, elles rappellent 
à nos chères têtes blondes les 
histoires qu'ils affectionnent.

Version safari, on n'hésite pas 
à créer une ambiance sauvage
dans leur chambre. 

Sur les murs, les trophées de
chasse façon peluche viendront

ajouter une touche d'humour et
de folie. On mise encore sur le
linge de lit ou les tapis pour faire
de leur univers une terre indomp-
table. Pour une touche plus 
poétique, on se tourne davantage
vers les oiseaux, hiboux, biches et
autres écureuils qui trouveront leur
place sur les coussins, les petits
accessoires ou les affiches. Une
véritable arche de Noé ludique et
inspirante  ! Attention toutefois,
pour la chambre des petits, préfé-
rez les couleurs douces, notam-
ment les tons pastel, et les 
matières moelleuses qui feront de
ce bestiaire un monde sympathique
et rassurant pour vos juniors.

À la fois
énigmatiques
et poétiques,
les animaux
viennent
peupler 
nos maisons
et les
chambres
d'enfants, 
le tout
revisité 
avec des
graphismes
modernes 
et ludiques.

Photo Miafleur

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 L'écorçage

Pour dénicher votre rondin,
vous pouvez le dégoter 
en forêt ou vous fournir
chez un menuisier ou 
une scierie. Mieux vaut 
attendre que votre tronc
s'écorce naturellement 
en séchant mais cela peut
prendre jusqu'à deux ans.
À l'aide d'un ciseau 
à bois, d'un burin ou
d'une hachette, ôtez toute
l'écorce de votre rondin.
2 Le ponçage

Avec une ponceuse ou du
papier abrasif gros grain,
poncez le tronc pour enle-
ver toutes les aspérités.
Recommencez avec un
grain moyen et ôtez bien
toute la poussière avant
de passer à l'étape 
suivante.
3 Pas de quartier !

Pour donner plus 
d'originalité à votre 
table, vous pouvez fendre
votre rondin afin d'ôter
un quartier. Poncez 
l'intérieur et nettoyez 
encore ici la poussière.
4 Décoration

Peinture blanche pour un
esprit scandinave ou tons
plus foncés tels que le noir
pour une touche contem-
poraine, tout est permis.
Si vous décidez de laisser
votre rondin brut, pensez
à appliquer un vitrifi-
cateur ou un vernis. Vous
pouvez également le trai-
ter contre les parasites.

Un rondin de bois 
comme table

Très présent cette année, le rondin de bois vient achever 
la saison hivernale en lui donnant une touche naturelle.
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Le triple vainqueur britannique du Tour de France, Chris
Froome, a apporté lundi son soutien au manager de l’équipe
Sky, Dave Brailsford, inquiété au Royaume-Uni par plusieurs
enquêtes sur le dopage. « Brailsford a créé l’une des meilleures
équipes du monde. Sans lui, pas d’équipe Sky », estime
Froome dans un court communiqué, suivant ainsi, mais plus
tardivement, l’exemple de plusieurs coureurs de la Sky ayant
publiquement affiché leur soutien à Brailsford. « Il m’a
soutenu lors des sept dernières années de ma carrière et je ne
pourrais être plus reconnaissant pour les opportunités et
l’expérience que j’ai eues », continue le cycliste britannique,
tout en reconnaissant certains problèmes. « De son propre
aveu, des erreurs ont été commises. Mais des protocoles ont
été mis en place pour s’assurer qu’elles ne soient pas reprodui-
tes. »

L’équipe Sky et la Fédération britannique font l’objet de
deux enquêtes. L’une est menée par l’agence antidopage
britannique sur le dossier concernant Bradley Wiggins.
L’autre par l’organisme de financement UK Sport. Froome a
assuré que la Sky était « passionnément impliquée dans l’idée
de gagner proprement ».

Dopage : Froome 
soutient Brailsford

coup de pouce

BASKET. 18h55 : Nanterre - Usak Sportif (FIBA Europe
Cup, quart de finale retour) en direct sur SFR Sport 2. 20h45 :
Le Mans - Chalon (Coupe de France, demi-finale) en direct sur
SFR Sport 2. 00h30 (la nuit prochaine) : New York Knicks -
Indiana (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 20h35 : Leicester - FC Séville (Ligue des
Champions, huitième de finale retour) en direct sur beIN
Sports 2 ; Juventus Turin - FC Porto (Ligue des champions,
huitième de finale retour) en direct sur beIN Sports 1.

SNOWBOARD. 13 h : slalom géant parallèle (champion-
nats du monde freestyle en Sierra Nevada) en direct sur
Eurosport et la chaîne L’Équipe.

TENNIS. 19 h puis 21 h : masters 1000 d’Indian Wells en
direct sur beIN Sports 4.

notre sélection télé

Il est appelé le « Baby-Faced
Assassin », le tueur au visage
poupin. Un surnom qui en dit
long sur le shoot dévastateur
de Stephan Curry, 29 ans
aujourd’hui. Élu deux fois
MVP du championnat, dou-
ble champion du monde avec
les États-Unis (2010, 2014),
le meneur des Warriors de
Golden State est considéré
comme l’un des meilleurs
tireurs de l’histoire.

Joueur star, Curry enthou-
siasme les foules et multiplie
les distinctions personnelles
et les records. Il vient de
dépasser son père Dell, lui-
même shooteur réputé, au
nombre de points marqués en
saison régulière (12 682 con-
tre 12 670), alors que sa car-
rière est pour l’instant deux fois moins longue avec huit
saisons contre seize, 559 matches contre 1 083. La légende
est en marche.

1988 : Stephen Curry
le shooteur fou

c’était un 14 mars

« L’amour dure trois ans »
« Je confirme aujourd’hui que je quitterai l’UBB à la fin de la

saison. On dit que l’amour dure trois ans, pour moi cela aura
duré cinq ans avec cette équipe. Je suis fier d’avoir contribué
au développement de ce club qui, je le souhaite, grandira
encore dans les années à venir. » Raphaël Ibanez, le manager
du club de rugby Bordeaux-Bègles, a annoncé lundi son
départ en fin de saison alors qu’il était sous contrat jusqu’en
2019. Après des débuts prometteurs, une série de mauvais
résultats a plombé l’équipe girondine et la confiance des
joueurs en leur manager.

vite dit

l’image
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Fernando Gaviria a devancé Peter Sagan au sprint, ce lundi à
Civitanova Marche, dans l’est de l’Italie, lors de la sixième
étape de Tirreno-Adriatico et a ainsi pris date pour Milan-San
Remo, qui se tiendra samedi. « J’attendais vraiment cette
victoire. Ça a été une étape difficile et c’est toujours une belle
bataille avec Sagan », a déclaré le Colombien après la course.

q BASKET

NBA
Lakers - Philadelphie ...............116-118
Houston - Cleveland...............117-112
Brooklyn - New York...............120-112
Indiana - Miami........................102-98
Phoenix - Portland..................101-110
Boston - Chicago......................100-80

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 66,2 % de victoires ; 2.
Washington 63,1 ; 3. Boston 62,7 ; 4.
Toronto 57,6 ; 5. Atlanta 56,1 ; 6.
Indiana 51,5 ; 7. Detroit 50 ; 8. Milwau-
kee 49,2. Conférence Ouest : 1. Golden
State 78,8 de victoires ; 2. San Antonio
78,5 ; 3. Houston 68,7 ; 4. Utah 62,1 ;
5. LA Clippers 60,6 ; 6. Oklahoma City
56,1 ; 7. Memphis 54,5 ; 8. Denver 47.

le point

Grenoble
RUGBY. Une jeune femme a

porté plainte pour viol contre
des joueurs grenoblois, venus
disputer samedi à Bordeaux un
match du Top 14 contre l’UBB,
et une enquête de flagrance est
en cours pour vérifier ces accu-
sations, selon le parquet de Bor-
deaux.

Bolt
ATHLÉTISME. Soucieux

d’éviter toute blessure pour sa
dernière année de compétition,
le sprinter jamaïcain Usain Bolt,
octuple champion olympique, a
décidé de faire l’impasse sur les
championnats du monde de
relais, les 22 et 23 avril aux
Bahamas.

Harden
BASKET. James Harden est

persuadé qu’il peut décrocher le
titre NBA avec Houston en
juin : son festival dimanche
contre le champion sortant Cle-
veland, en plein doute (117-
112), l’a conforté dans ses con-
victions.

Russie
OMNISPORTS. La Russie

espère que son agence antido-
page (Rusada), suspendue
depuis 2015, sera de nouveau
déclarée conforme « en novem-
bre », a dit ce lundi à Lausanne
le ministre russe des Sports,
Pavel Kolobkov alors que le pré-
sident de l’Agence mondiale
antidopage (AMA) a estimé
qu’il reste « beaucoup à faire ».

Russie
ATHLÉTISME. Le Tribunal

arbitral du sport (TAS) a interdit
à vie d’exercer son métier dans
le sport à Sergueï Portugalov,
accusé d’être le médecin chargé
du dopage dans l’athlétisme 
russe.

télex

Usain Bolt.
Photo AFP

Coup de tonnerre dans
le rugby français. Le
Racing 92 et le Stade Fran-

çais, les deux derniers vain-
queurs du Top 14, ont annoncé
lundi la fusion de leurs équipes
professionnelles « dès la saison
prochaine » afin de donner nais-
sance à un unique club franci-
lien. Cette annonce surprise a
immédiatement rencontré une
forte opposition chez plusieurs
joueurs du Stade Français, qui
ont été informés au cours d’une
réunion très tendue.

GRAND ANGLE

« C’est Thomas (Savare, le pré-
sident du Stade Français) qui en
a parlé le premier, il y a huit
mois », a assuré en conférence
de presse Jacky Lorenzetti, prési-
dent du Racing 92, qui dit avoir
eu une « révélation » : « C’était
la meilleure solution pour péren-
niser nos deux clubs. »

Le modèle arrêté est simple :
les deux équipes professionnel-
les fusionnent. Les deux hom-
mes assumeront une présidence
tournante biennale de l’entité :
Savare sera président du conseil
de surveillance les deux premiè-
res années et Lorenzetti dirigera
le directoire avant un échange
des deux rôles. La gestion spor-
tive sera confiée aux actuels
entraîneurs du Racing, Laurent
Travers et Laurent Labit. Le poste
de directeur général revient à
Pierre Arnald (Stade Français).

45 joueurs + 45 joueurs
= 45 joueurs

« Je n’ai pas de légitimité pour
commenter une opération com-
merciale, le rachat du Stade
Français par le Racing, parce
que c’est bien un rachat, c’est
juste rhabillé en fusion. C’est un
échange d’argent et c’est Savare

qui touche », a grincé Mourad
Boudjellal le président du RC
Toulon.

Surtout, l’annonce de la
fusion a soulevé la colère des
joueurs du Stade Français. « Ce
sera sans moi », a lâché sur Twit-
ter le troisième-ligne du Stade
Français Sekou Macalou. « Je ne
participerai pas à cette masca-
rade », a enchaîné son coéqui-
pier Paul Gabrillagues, lui aussi
formé au Stade Français. « Ma
tristesse est tellement grande », a

lancé l’international Pascal
Papé, Parisien depuis 2007.

Côté Racing, le centre Henry
Chavancy, au club depuis l’école
de rugby, a twitté : « J’ai beau
vérifier, on n’est malheureuse-
ment pas le 1er avril. »

Pour défendre leur projet, les
deux acteurs de la fusion assu-
rent vouloir « devenir une réfé-
rence dans le rugby hexagonal et
au-delà ». « Le Racing a une
moyenne de 8 000 spectateurs,
le Stade Français 12 000, donc

nous pouvons envisager de tour-
ner à plus de 20 000 », a calculé
Lorenzetti.

Au-delà des spectateurs, les
deux clubs comptent également
additionner les partenaires. Mais
pas les joueurs. « 45 joueurs d’un
côté plus 45 joueurs de l’autre
= 45 joueurs, a compté le prési-
dent du Racing. Il faudra laisser
le temps à ceux qui ne pourraient
pas faire partie de l’aventure de
trouver un autre club. ». Quant à
l’épineux problème du Stade, il

n’a visiblement pas été tranché.
Le rapprochement des deux

clubs devrait entraîner de facto
la disparition d’une équipe du
Top 14, et par ricochet le main-
tien du 13e en fin de saison.

Aussi surprenante soit-elle,
cette fusion a connu plusieurs
précédents : le Racing lui-
même, qui a uni ses forces en
2001 avec l’US Métro, l’Union
Bordeaux-Bègles ou l’éphémère
LT 65, fruit d’une fusion entre
Tarbes et Lannemezan.

RUGBY top 14

Racing 92 - Stade Français :
un mariage qui divise
L’annonce a fait l’effet d’une bombe : le Racing 92 et le Stade Français, les deux derniers champions de France
en titre, ne feront plus qu’un à partir de la saison prochaine. Cette fusion a suscité la colère de plusieurs joueurs.

Respectivement présidents du Racing 92 et du Stade Français, Jacky Lorenzetti et Thomas Savare ont annoncé hier la fusion
de leurs équipes professionnelles dès la saison prochaine. Photo AFP

Deux entraîneurs

Il est arrivé comme le Messie
au chevet d’une équipe de
France féminine en proie aux
doutes alors qu’elle venait de
demander la tête de Mickaël
David, son entraîneur, à trois
semaines des JO de Sotchi.

ZOOM

Depuis, Jérôme Choupin
(38 ans, Chamonix) empile les
succès. Le bronze des Jeux-2014
avec Chloé Trespeuch. Le Globe
de cristal 2015 avec Nelly
Moenne Loccoz.  Et  t ro is
médailles aux Mondiaux en
24 heures. « On tire le bénéfice
du rapprochement opéré avec les
garçons », décrypte le Haut-Sa-
voyard. Un groupe piloté par le
précieux Kevin Strucl (29 ans,
Albertville), ancien membre de
l’équipe de France du temps où il
courrait avec un certain Pierre
Vaultier.

Deux techniciens
Technicien en chef des Bleus

depuis 2011, Franck Dejour
(50 ans, Viuz-en-Sallaz) avait
d’abord postulé auprès du ski
nordique. Retenu dans un pre-
mier temps, il s’est fait doubler

par Gilles Berthet au dernier
moment. Le snowboardcross
s’en frotte aujourd’hui les
mains. « Avec lui, on sait qu’on
a des fusées sous les pieds »,
validait Charlotte Bankes hier
après l’avoir aspergé d’eau dans
l’euphorie de sa deuxième place.
« Sans eux, on ne serait rien »,

complète Manon Petit-Lenoir,
n’oubliant pas d’associer Jean-
Paul Vittone (45 ans, Pila), le
technicien italien venu grossir la
structure en 2013 après s’être
occupé des tests de vitesse pour
Rossignol.

Deux kinés

En 2012, il portait aussi la
casquet te  de  t echn ic ien .
Le Suisse Gabriel Ferrero (36 ans,
Genève) s’est recentré depuis
sur son rôle de kinésithérapeute
après avoir été recruté par Franck
Dejour, son entraîneur au Pays
Rochois lorsqu’il était fondeur.
Un rôle partagé avec Pierre-Ma-

rie Linas (40 ans, Embrun),
arrivé en 2011. Le Haut-Alpin a,
depuis, vu ses prérogatives élar-
gies au snowboard halfpipe et
slopestyle. « Avec Gabriel, on
consacre cinquante jours par an
à l’équipe, le reste à notre cabi-
net. »

Un médecin
Son arrivée à l’automne 2014

fait suite à la disparition tragique
de Damien Parcot dans le massif
des Ecrins après un accident
d’alpinisme. Olivier Matarese
(33 ans, Grenoble) consacre 40
jours par an à l’équipe de France
de ski freestyle et de snowboard
sur « les compétitions en France
et les échéances importantes
comme les Mondiaux ». Le reste
de l’année, il œuvre au CHU de
Grenoble et auprès du centre de
formation du FC Grenoble rugby.
« C’est comme une fourmilière
où chacun joue son rôle, loue
Pierre Vaultier, sacré champion
du monde dimanche. Avant le
départ,  Kevin m’a massé,
Gabriel m’a ouvert ma bouteille
d’eau… C’est réglé comme un
papier à musique et à la fin, on
arrive en bas et on dit merci ! »

En Sierra Nevada (Espagne)
Julien TRIVERO.

SNOWBOARD championnats du monde en sierra nevada

Les hommes de l’ombre
Deux jours, quatre médailles. En Sierra Nevada, l’équipe de France de snowboardcross est devant et les autres 
derrière. Si l’athlète capte toute la lumière, éclairage sur ces membres du staff essentiels sur la route du succès.

De gauche à droite, Jean-Paul Vittone, Jérôme Choupin, Gabriel Ferrero, Franck Dejour,
Kevin Strucl, Pierre-Marie Limas, Olivier Matarese et Luc Faye. Photo LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ/J.T.

Racing 92
Budget : 24 millions d’euros. Palma-

rès : champion de France en 1892,
1900, 1902, 1959, 1990 et 2016. Saison
2015-2016 – Top 14 : champion (vain-
queur en finale de Toulon 29 à 21) ;
Coupe d’Europe : battu en finale par
les Saracens (9-21). Saison en cours :
actuel 7e du Top 14, éliminé de Coupe
d’Europe en phase de poules (cinq
défaites en six matches).

Stade Français
Budget : 27,5 millions d’euros. Pal-

marès : champion de France (1893,
1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1903,
1908, 1998, 2000, 2003, 2004, 2007,
2015) ; Coupe de France et Challenge
Yves-du-Manoir (1999). Saison 2015-
2016  –  Top 14 :  12 e  ;  Coupe
d’Europe : éliminé en quarts de finale
par Leicester (13-41). Saison en cours :
actuel 12e du Top 14, affrontera les
Gallois des Ospreys en quarts de finale
du Challenge européen le 2 avril.

en bref

Paul Gabrillagues, avant du Stade
Français : « Ce n’est pas une fusion, c’est le
rachat du Stade Français par le Racing…
Donc la mort de notre club, le club de Paris.
Je ne participerai pas à cette mascarade.
Manifestez-vous et montrez qu’on est nom-
breux à l’aimer, ce club. »

Mourad Boudjellal, président du RC
To u l o n  :  «  P o u r q u o i  l ’ a n n o n c e r
aujourd’hui ? Où est l’équité sportive ? La
prochaine journée, nous, on va à Grenoble
qui était quasiment relégué et va se battre
pour son maintien et Castres, un concur-
rent, reçoit le Stade Français qui n’a plus
rien à jouer. On est entré dans le rugby du
grand capitalisme, où l’humain passe après
l’argent. (Sur la potentielle popularité d’un
seul grand club parisien au lieu de deux) Un
stade vide plus un stade vide ça fera peut-
être un stade à moitié vide… »»

Yann Roubert, président du LOU
Rugby : « C’est une grosse surprise. Hon-
nêtement, rien n’avait filtré. Ce rapproche-
ment, qui paraissait improbable, va créer
une super-puissance du rugby. Si on addi-
tionne les forces des deux clubs, qui sont
les deux derniers champions de France,
c’est impressionnant. A priori, cela devrait
permettre au treizième du Top 14 de se
maintenir. Tant mieux si cela permet de
sauver Grenoble, pour de beaux derbys, ou
un club du Pays Basque. »

Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris :
« Je déplore le fait que les collectivités, les
partenaires et les joueurs n’aient pas été
associés à cette réflexion. Il est légitime que
ces clubs réfléchissent à leur avenir et à leur
rayonnement en France et en Europe, mais
leurs dirigeants ne doivent pas oublier que
ces clubs ont aussi un ancrage local fort,

que leur développement et leur réussite
sont intimement liés aux villes qui les
accueillent, aux supporters qui les soutien-
nent, et que le Stade Français a en cela une
responsabilité particulière vis-à-vis de
Paris. »

Thomas Savare, président du Stade
Française : « On a conscience d’avoir mis
une bombe. […] Cette fusion doit se faire
sur la base d’un équilibre. Nous voulons
garder et réunir l’ADN des deux clubs. »

Pierre-Yves Revol, président de Cas-
tres et ancien président de la Ligue
nationale : « Cela ne modifiera pas grand-
chose pour les autres clubs. Je ne pense pas
que cela change l’économie générale du
Top 14 grâce au salary cap notamment (la
nouvelle entité fusionnée ne pourra pas
avoir une masse salariale supérieure au
plafond fixé par la Ligue). »

« Le rugby du grand capitalisme »

HANDBALL. Avant
de disputer la 3e étape

de la Golden League avec
les Bleues, la future

Messine Manon Houette
a évoqué son départ
de Thüringer à la fin

de la saison, dans une
interview publiée sur le

site de la Fédération.
« J’ai envisagé de rester

mais j’ai le sentiment que
je ne vais pas progresser

sur le long terme
en Allemagne, a expliqué

la vice-championne
olympique. Mes critères

sont la qualité de la
structure, une équipe

jeune et ambitieuse et
un entraîneur de qualité.

Metz est en progression
et s’inscrit dans une

nouvelle dynamique :
ça me plaît. »

la phrase
« Metz est une

équipe jeune
et ambitieuse »

Photo MAXPPP
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Ismaïla Sarr, homme du match
Auteur de son deuxième but en Ligue 1 après seulement

quelques secondes de jeu, dimanche à Saint-Étienne, Ismaïla
Sarr a été désigné homme du match par les Internautes sur le
site du Républicain Lorrain. Le jeune milieu offensif sénégalais
récolte 43 % des suffrages. Suivent, notamment, le gardien
Thomas Didillon (16 %), les défenseurs Ivan Balliu (10 %)
et Simon Falette (9 %).

COUPE D’ANGLETERRE
QUARTS DE FINALE
Chelsea - Manchester United .....................1-0

ITALIE
Lazio Rome - Torino...........................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 70 28 23 1 4 58 19 39
2 AS Rome 62 28 20 2 6 61 25 36
3 Naples 60 28 18 6 4 65 30 35
4 Lazio Rome 56 28 17 5 6 50 30 20
5 Inter Milan 54 28 17 3 8 53 29 24
6 Bergame 52 28 16 4 8 43 33 10
7 Milan AC 50 28 15 5 8 41 32 9
8 Fiorentina 45 28 12 9 7 45 37 8
9 Sampdoria 41 28 11 8 9 35 33 2

10 Torino 39 28 10 9 9 52 46 6
11 Chievo Vérone 38 28 11 5 12 33 37 -4
12 Udinese 33 28 9 6 13 32 37 -5
13 Sassuolo 31 28 9 4 15 35 43 -8
14 Bologne 31 28 8 7 13 25 41 -16
15 Cagliari 31 28 9 4 15 36 58 -22
16 Genoa 29 28 7 8 13 30 42 -12
17 Empoli 22 28 5 7 16 15 43 -28
18 Palerme 15 28 3 6 19 23 56 -33
19 Crotone 14 28 3 5 20 21 48 -27
20 Pescara 12 28 2 6 20 29 63 -34

ESPAGNE
Osasuna - Eibar.................................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 62 26 19 5 2 69 27 42
2 Barcelone 60 27 18 6 3 77 23 54
3 FC Séville 57 27 17 6 4 51 31 20
4 Atlético Madrid 52 27 15 7 5 49 22 27
5 Villarreal 48 27 13 9 5 39 19 20
6 Real Sociedad 48 27 15 3 9 42 38 4
7 Athletic Bilbao 44 27 13 5 9 34 30 4
8 Eibar 40 27 11 7 9 43 38 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 26 10 5 11 39 45 -6
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 27 7 7 13 29 44 -15
15 La Corogne 27 27 6 9 12 31 42 -11
16 Malaga 26 27 6 8 13 33 45 -12
17 Leganes 25 27 6 7 14 22 41 -19
18 Granada 19 27 4 7 16 24 55 -31
19 Gijón 18 27 4 6 17 28 56 -28
20 Osasuna 11 27 1 8 18 28 65 -37

LIGUE 2
• HIER
Lens-Sochaux....................................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Lens 49 29 13 10 6 41 31 10
2 Reims 49 29 13 10 6 33 23 10
3 Brest 49 29 14 7 8 37 33 4
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 Bourg-en-Bresse 38 29 9 11 9 38 38 0
12 Sochaux 38 29 9 11 9 27 27 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

le point

Noir
ÉQUIPE DE FRANCE. Un

maillot bleu, un autre blanc et
bientôt un noir ? L’équipe de
France pourrait bientôt disposer
d’un troisième jeu de maillot à
en croire certains clichés qui ont
fuité sur les réseaux sociaux
montrant une tunique sombre.
La FFF n’a pas (encore) commu-
niqué sur le sujet.

Marseille
LIGUE 1. L’équipementier

Adidas a annoncé, ce lundi,
qu’il n’habillera plus l’OM lors
de la saison 2018-2019. Le con-
trat signé en 2010 pour huit
ans, moyennant près de 10 M€
annuels, ne sera pas prolongé.
Selon L’Équipe, Puma aurait une
longueur d’avance sur ses con-
currents pour remplacer la mar-
que aux trois bandes.

Dortmund
ALLEMAGNE. Un "Klassi-

ker" Munich - Dortmund en
demi-finale de coupe d’Allema-
gne ? Les fans en rêvent, mais il
faut pour cela que le Borussia
élimine, ce mardi, Lotte, le Petit
Poucet de troisième division, en
match en retard des quarts de
finale.

Falcao
LIGUE DES CHAMPIONS.

Le capitaine de Monaco, Rada-
mel Falcao, touché à la hanche
droite samedi contre Bordeaux
(2-1) en championnat, a effec-
tué une « reprise adaptée », a
annoncé son club ce lundi, et
devrait donc être titulaire mer-
credi soir contre Manchester
City.

foot actu

HUITIÈMES DE FINALE (RETOUR)
Arsenal - Bayern Munich .................. (1-5) 1-5
Naples - Real Madrid.........................(1-3) 1-3
Dortmund - Benfica...........................(0-1) 4-0
Barcelone - PARIS SG......................(0-4) 6-1
• AUJOURD’HUI
Leicester - Séville.......................... (1-2) 20h45
Juventus - FC Porto.......................(2-0) 20h45
• DEMAIN
MONACO - Manchester City ......... (3-5) 20h45
Atlético Madrid - Leverkusen.........(4-2) 20h45

En gras, les clubs qualifiés pour
les demi-finales. Entre parenthèses,
les scores des matches aller.

le point

Moins d’un an après ses
grands débuts en Ligue
1, Kylian Mbappé est

devenu un phénomène qui
attire tous les regards. Outre
cette visibilité, associée un vrai
talent, le jeune prodige d’à
peine dix-huit ans bénéficie
également de la comparaison
avec Thierry Henry, grâce à son
style assez similaire.

Le parallèle avec l’ancien
buteur phare des Bleus, qui a
commencé à Monaco lui aussi,
fait florès en Europe, particuliè-
rement en Angleterre, où Henry
a fait les belles heures d’Arsenal.
Mbappé « me rappelle un peu un
jeune Thierry Henry avec le 
même regard malin, les mêmes
qualités d’intelligence dans les
déplacements et de "félinité"
dans la finition », raconte l’un
des mieux placés pour en parler,
Arsène Wenger, l’entraîneur des
Gunners. « Je l’ai approché
l’année dernière car je pensais
qu’il avait un futur exceptionnel
devant lui », a-t-il reconnu jeudi
dernier en conférence de presse.

Alors qu’il est à peine majeur
(depuis le 20 décembre dernier)
Mbappé doit-il céder aux sirè-
nes du mercato dès cet été ? La
question fait débat dans la
presse européenne. « Ne fais
pas une Martial ! (Don’t do a
Martial !) » lui recommande 

ainsi Goal.com. Le site anglais
lui conseille « pour son bien » de
rester à Monaco et de ne pas
rallier tout de suite un grand
club comme l’a fait son prédé-
cesseur Anthony Martial à Man-
chester United, où après des
débuts flamboyants il connaît
une passe plus difficile.

De son côté, Alessandro
Grandesso, correspondant de la
Gazzetta dello Sport à Paris,
juge qu’il peut y avoir un danger
à rester à Monaco si l’équipe est
« démantelée » l’été prochain.
« Il faut qu’il comprenne bien ce
que le club veut faire. Si c’est
pour rester dans une équipe qui
repart à zéro, je ne vois pas très
bien l’intérêt. » Plutôt qu’un
grand club, le journaliste italien
penche plutôt pour un « club
intermédiaire » en Angleterre ou
en Allemagne, où le jeune atta-
quant français pourrait être titu-
laire.

Rumeurs en pagaille
Les rumeurs vont d’ailleurs

bon train pour l’envoyer en Bun-
desliga, au Bayern Munich par
exemple, sans qu’il y ait de con-
firmation sérieuse sur le dossier.
Le club de Dortmund aussi est
cité, surtout pour faire référence
à un autre transfert d’un jeune
Français qui réalise de très belles
prestations en Allemagne : Ous-
mane Dembélé arrivé l’été der-
nier dans la Ruhr, en prove-
nance de Rennes.

Contractuellement, Mbappé
est l ié à Monaco jusqu’à
juin 2019. Et dans l’immédiat il
doit gérer un huitième de finale
retour de Ligue des Champions
face à Manchester City, qui avait
gagné 5-3 à l’aller dans un
match fou. Inter rogé sur
Mbappé, l’attaquant vedette
des Citizens, Kevin De Bruyne,
avait semblé découvrir son
nom : « Je ne le connais pas
vraiment. Je ne regarde pas

beaucoup le foot. J’ai un petit
bébé et je dois m’en occuper ».

Ce qui rappelle une autre his-
toire, quand Diego Maradona,
sélectionneur de l’Argentine,

avait snobé Thomas Müller, 
vingt ans à l’époque, qu’il avait
pris pour un ramasseur de balles
lors d’une conférence de presse
après un amical en mars 2010.

En juillet de la même année, en
quart de finale du Mondial,
l’Allemagne humiliait l’Argen-
tine (4-0), avec un premier but
de… Müller.

ligue des champions (8es de finale retour)

Mbappé, tout le monde en parle
Dix-huit ans et déjà seize buts en trente matches cette saison, dont un contre le Manchester City
de Pep Guardiola… L’Europe du foot commence à regarder de près l’attaquant de Monaco Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est devenu une attraction du championnat de France. Et ses performances
avec Monaco n’ont pas échappé aux observateurs européens. Photo AFP

Le champion d’Angleterre, Leicester, qui se bat
pour le maintien en Premier League, a tout de
même l’occasion, ce mardi contre Séville, d’écrire
une nouvelle page de son étonnante histoire en se
qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des
Champions. Sur le papier, c’est jouable. Défaits
2-1 à l’aller en Andalousie, les Foxes gardent
espoir avec cet importantissime but à l’extérieur
marqué en fin de match grâce à l’inévitable Jamie
Vardy. « Nous sommes définitivement encore dans
la course. Nous avons hâte de jouer le retour, car
nous pouvons passer », a lancé ce dernier.

De son côté, la Juventus Turin, victorieuse 2-0 à

l’aller, est très bien placée pour se qualifier au
moment de recevoir Porto. Confortablement ins-
tallée en tête du championnat d’Italie, la Juve
avait remporté en patron le huitième de finale
chez une équipe portugaise réduite à dix dès la
27e minute. Le finaliste de l’édition 2015 doit
maintenant confirmer la qualification à domicile.
« Si on a la bonne attitude, ça devrait aller », a
déclaré le jeune attaquant croate Marko Pjaca (21
ans), buteur il y a trois semaines. « La qualifica-
tion est très difficile », a reconnu, pour sa part, le
gardien de Porto Iker Casillas, l’ancienne star du
Real Madrid et de la sélection espagnole.

La Juve près des quarts

Il reste dix matches à jouer
pour boucler la saison mes-
sine et décrocher le maintien.

Neuf-cents minutes, donc, et un
peu de rab. Celui-ci ne sera pas
superflu, les Grenats en savent
quelque chose désormais. En
deux journées de championnat,
ils ont appris à leurs dépens que
le temps additionnel ne l’était
pas. Car le promu a laissé échap-
per une victoire contre Rennes
(1-1) sur un but à la 90e minute
et une autre à Saint-Étienne,
dimanche, sur une égalisation à
la 95e (2-2).

Ce n’est pas nouveau : Metz
baisse souvent la garde sur la fin.
Cette saison, les hommes de
Philippe Hinschberger ont déjà
encaissé neuf buts dans le der-
nier quart d’heure du temps
réglementaire et sept dans les
arrêts de jeu. En revanche, seuls
les deux derniers épisodes sont
pénalisants. Les autres précé-
dents sanctionnaient un relâche-
ment dans une raclée consom-
mée ou voyaient un adversaire
réduire l’écart, sans consé-
quence sur le résultat final.

L’embellie est réelle
Il ne faudrait pas que cette

série naissante devienne une
habitude et encore moins une
psychose du dernier quart
d’heure, car Metz n’en a pas tout
à fait terminé avec son maintien.
Pour le verrouiller, il suffirait de
gagner à Saint-Symphorien con-
tre les concurrents directs (Bas-
tia, Caen, Nancy, Toulouse) et
l’affaire devrait être entendue
autour de 44 points. Au risque
d’insister, ce calcul spéculatif
s’élèverait à 48 unités si Metz
avait tenu bon contre Rennes et
les Verts…

Malheureusement, ces der-
niers résultats ne disent pas non
plus l’embellie messine. Dans le

Chaudron, les Mosellans ont
regardé les Stéphanois dans les
yeux. Sans soumission ni com-
plexe d’infériorité. Philippe Hins-
chberger a d’ailleurs souligné cet
« état d’esprit ». Les Grenats ont
aussi déroulé un football cohé-
rent « mais c’est plus facile avec
des joueurs de ballon », relevait
l’entraîneur, qui a pu aligner,

pour la deuxième fois d’affilée,
Jouffre et Cohade dans un même
onze de départ. « Notre presta-
tion à Saint-Étienne était dans la
lignée de nos matches à domi-
cile », appréciait-il enfin.

Seulement, il a manqué un
soupçon de puissance au dernier
tir d’Opa Nguette pour franchir
la ligne de but et mettre les siens
à l’abri, comme il a manqué un
peu de clairvoyance à la défense
pour empêcher Perrin d’égaliser
au buzzer. Mine de rien, ce
voyage s’est joué sur quelques
centimètres et une poignée de
secondes. À Saint-Étienne, Metz
a finalement pu mesurer le poids
des détails. En Ligue 1, ils comp-
tent tous.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Metz paie au détail
Pour la deuxième fois consécutive, le FC Metz a vu s’évaporer une victoire qui lui tendait les bras en concédant 
un but dans les tout derniers instants. C’est dommage car cette équipe est sur la bonne voie.

Ivan Balliu et le FC Metz ont été mal récompensés de leurs efforts face aux Verts de Loïc Perrin. Photo AFP

du côté des amateurs

L’avant match à Marcel-Picot a
toujours grosso modo le

même timing pour Jacques
Rousselot, le président de
l’ASNL : après un petit tour par
la collation à l’hôtel des joueurs,
il rejoint le stade avec sa voiture,
se gare au patio, effectue un
passage dans le vestiaire avant
de respirer l’air de la pelouse…
Pour synthétiser, des poignées
de main ici et là et puis un pot
dans la salle de presse avec un
sandwich jambon. Mieux que
les petits canapés des salons
VIP. Il part écouter les consignes
de Pablo Correa à sa troupe.
C’est un rituel sans doute un
peu teinté de superstition. Une
manière aussi de tuer le temps.

Une campagne effrénée 
Pourtant, quelque chose nous

dit que samedi prochain il y aura
du changement dans le proto-
cole avant le match de Nancy
contre Lorient, un match à la
mort. Depuis le midi et la fin de
l’assemblée générale élective de
la Fédération à Paris, Jacques
Rousselot sera peut-être désigné
patron du foot français ! Telle
est en tout cas son ambition. Il
s’y consacre nuit et jour, corps
et âme depuis deux mois. À
travers une campagne effrénée :
« C’est vraiment fatigant, mais
j’ai énormément appris. J’ai
découvert dans le monde ama-
teur, des gens merveilleux, j’ai
fait de superbes rencontres. Fran-

chement, je ne m’attendais pas à
cela. Et quoiqu’il arrive, il faudra
conserver certaines idées. Et si je
gagne, j’innoverai ».

Jacques Rousselot, comme
son grand rival Noël Le Graët,
s’est offert un petit tour de
France. Il a visité Ligues et Dis-
tricts. Il le fera encore cette
semaine. À Marseille, à Mont-
pellier, en Bretagne, une terre
"hostile". Le président nancéien
aura fait des tête-à-tête avec
chacun des grands électeurs. La
méthode a fait ses preuves, à
l’appui des heures au téléphone
portable. Il faut expliquer et
convaincre, car Jacques Rousse-
lot entend installer une manière
de manager différente.

Et puis, il y aura le final à
Paris, vendredi, celle qui a ren-
versé parfois, souvent même,
les tendances. Difficile à cette
heure de faire des pronostics.
Pour tous les spécialistes, le
vote se fera à la photo-finish. Et
c’est déjà une performance pour
le challenger, tant le sortant,
surtout un notable comme Noël
Le Gräet, possède naturellement
des avantages.

En fonction, samedi sera donc
un autre jour. Suivra, d’une
façon ou d’une autre, une
période turbulente. Jacques 
Rousselot refuse de se projeter
jusque-là, même si évidemment
il a préparé les deux scénarios.

Christian FRICHET.

FOOTBALL élections à la fff

Jacques Rousselot 
en dernière semaine
Le président de Nancy saura, ce samedi,
s’il devient président de la FFF à la succession
de Noël le Graët, son rival.

Dernière ligne droite pour Jacques Rousselot avant les élections
fédérales samedi prochain. Photo AFP

Stade Mermoz, dimanche, 44e

minute. Yutz qui doit impé-
rativement battre Rombas pour
recoller à leur adversaire du jour
et continuer d’espérer le main-
tien, vient de se voir accorder
l’opportunité de doubler la
mise. Depuis la septième
minute, grâce à Cardone, les
Yussois mènent au score et
Jebrani, le milieu très actif des
Bleus, vient de s’écrouler dans
surface de réparation. M. Ros-
toucher n’a pas hésité une
seconde. Il a désigné le point de
penalty. Évidemment, les
joueurs de Rombas contestent
la décision. Pendant ce temps,
Jebrani s’est saisi du ballon et
s’apprête à convertir la sanc-
tion.

Incompréhension
Sauf que son entraîneur,

Michel Deza, qui a assisté dans
la saison à deux échecs de son
joueur, désigne un autre tireur,
Weber en l’occurrence. Le n°11
yussois prend son élan. À cet
instant, Jebrani se dirige vers
l’arbitre et lui explique qu’il n’y
avait pas penalty. M. Rostou-
cher rend alors le ballon aux
Rombasiens, qui n’en croient
pas leurs yeux, pour une remise
en jeu.

Les spectateurs sont étonnés

et chacun donne sa version des
faits. Certains sont même prêts
à louer le fair-play du n°7 yus-
sois. C’est aux vestiaires que M.
Rostoucher lui-même rappor-
tera ce que personne n’avait
encore jamais vu : un joueur qui
retire à son équipe le bénéfice
d’un but probable parce qu’on
lui a interdit d’en être l’auteur.

Au retour sur le terrain, les
visages des Bleus de Yutz en
disent long. Michel Deza a vite
pris ses responsabilités et rem-
placé le fantaisiste du jour par
Planel. Quand l’arroseur finit
arrosé.

A. Z.

Yutz : Jebrani réfute
le penalty
On a assisté, dimanche, lors de Yutz-Rombas 
(DHR), à du jamais-vu.

Abdesslem Jebrani.
 Photo Pierre HECKLER

« On va dire que c’est cocasse… »
Michel Deza, l’entraîneur du FC Yutz, préfère aujourd’hui en sourire.

« C’est original, je n’avais jamais connu une telle situation. On en apprend
tous les jours. Parce qu’on a gagné ce match, on va dire que c’est cocasse… »
Pas sûr que le technicien mosellan aurait employé cet adjectif en cas de
défaite de son équipe. D’autant que « sur le coup, franchement, il n’y a pas
de quoi rire, souligne-t-il. Mes joueurs n’ont pas compris et surtout pas
apprécié » le geste de leur coéquipier Abdesslem Jebrani.

Désormais, Michel Deza veut « dédramatiser et déminer » un comporte-
ment « à mi-chemin entre la frustration et le fair-play » pour se consacrer au
seul objectif sportif, à savoir le maintien en DHR. « Ce succès face à
Rombas, un concurrent direct, permet d’y croire, assure-t-il. On ne va pas
s’enflammer non plus, mais nous ne sommes pas encore décrochés. »
Dimanche, les Yussois se rendent à Veymerange avec de nouvelles idées
derrière la tête. Et peut-être un penalty à tirer. Ou pas. « Nos adversaires
savent qu’ils peuvent faire des fautes dans la surface puisqu’on refuse les
penaltys », conclut, sur le ton de la plaisanterie, Michel Deza.

J.-S. G.

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en
matinée. Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à
10 h. Jeudi : une séance à 15 h. Vendredi : Bastia - Metz à 19 h.
Samedi et dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Saint-Étienne - Metz
(29e journée de Ligue 1), dimanche 12 mars : 2-2. Prochain
match : Metz - Bastia (30e journée de Ligue 1), vendredi 17 mars
à 19 h. À suivre : Metz - Lyon (16e journée de Ligue 1, match en
retard), mercredi 5 avril à 19 h. NB : le match Metz - PSG (31e

journée de Ligue 1) a été reporté à une date restant à déterminer.
À l’infirmerie. Touché à une cuisse lors du déplacement à

Saint-Étienne, dimanche, Ismaïla Sarr va passer une échogra-
phie ce mardi. Vincent Thill (cheville), Vahid Selimovic,
Alexis Larriere et Gauthier Hein (blessures musculaires) sont
en phase de reprise.

Suspendu. Aucun pour la réception de Bastia.
Buteurs. En Ligue 1 : Erding (6 buts) ; Diabaté (5) ; Falette,

Jouffre (3) ; Mandjeck, Vion, Sarr (2) ; Diallo (prêté à Brest),
Hein, Milan Nguette (1).

fc metz express

le point à l’étranger

Mené après l’ouverture du
score par Ogier à la 69e minute
de jeu, le RC Lens a su renverser
la vapeur pour s’imposer, ce
lundi soir à domicile, contre
Sochaux (2-1) en clôture de la
29e journée de Ligue 2. Deux
buts signés Habibou (83e) et
Cvetinovic (83e) dans les dix
dernières minutes ont permis
aux Sang et Or de prendre les
commandes du championnat
aux dépens du Stade de Reims
grâce à une meilleure attaque.

ligue 2

Lens
en tête
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Pauline Parmentier est passée
tout près d’un exploit reten-

tissant face à la future n°1 mon-
diale Angelique Kerber, avant de
s’incliner au 3e tour du tournoi
d’Indian Wells, ce lundi soir.
Kristina Mladenovic a, elle,
obtenu, son billet pour les hui-
tièmes de finale en dominant
une autre joueuse de renom, la
Roumaine Simona Halep, n°4
mondiale (6-3, 6-3). Il y a aura
donc deux Françaises en huitiè-
mes de l’un des tournois les plus
relevés de l’année, puisque
Caroline Garcia avait remporté
dimanche son match contre la
Britannique Johanna Konta 3-6,
6-3, 7-6 (7/1). 

Parmentier, 62e au classement
WTA, a bousculé pendant deux
heures et demie sous une cha-
leur accablante son adversaire
allemande, avant de céder 7-5,
3-6, 7-5. Elle a mené 4-1 dans le
troisième set, mais n’a pas réussi
à capitaliser, en raison de sa
nervosité et également d’une
faute d’arbitrage qui l’a empê-
chée de mener 5-2. « C’est dur,
j’ai eu un petit quart d’heure
assez difficile après la rencontre.
J’ai l’impression d’avoir mené
presque tout le match », a admis
Parmentier, passée tout près, à
31 ans, de sa première victoire
contre une joueuse du top 10. «
A partir de 4-1, elle n’a plus rien

raté, elle ne faisait pas grand-
chose mais elle ne ratait pas,
moi j’essayais de créer du jeu, et
forcément je pensais un peu au
score aussi. »

« Encourageant »
« Il va falloir du temps pour

digérer, mais il faut prendre les
choses positives et il y en a
beaucoup, le niveau de jeu était
là », a insisté Parmentier. « Moi
qui n’ai pas une grosse confiance
en moi, je me dis que je suis
capable d’aller chercher ce genre
de fille, c’est encourageant. »

TENNIS masters indian wells

Pauline Parmentier
proche de l’exploit
La Française a failli éliminer l’Allemande 
Angelique Kerber, n°2 mondiale, ce lundi soir,
au 3e tour du tournoi d’Indian Wells.

Pauline Parmentier. Photo

• SIMPLE MESSIEURS
2e tour : Fritz (USA) bat Cilic (Cro/n°6) 4-6, 7-5, 6-4 ; Jaziri (Tun) bat Granollers

(Esp/n°32) 7-5, 6-3 ; Sock (USA/n°17) bat Laaksonen (Sui) 6-3, 0-6, 6-4 ; Dimitrov
(Bul/n°12) bat Youzhny (Rus) 6-4, 6-0 ; Young (USA) bat Querrey (Usa/n°23) 6-3,
3-6, 6-3 ; Verdasco (Esp/n°26) bat Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 7-6 (7/5), 6-1 ;
Johnson (USA/n°24) bat Anderson (Afs) 6-4, 3-6, 7-6 (7/4) ; Federer (Sui/n°9) bat
Stéphane ROBERT (Fra) 6-2, 6-1 ; Kyrgios (Aus/n°15) bat Zeballos (Arg) 6-3, 6-4 ;
Del Potro (Arg/n°31) bat Del Bonis (Arg) 7-6 (7/5), 6-3 ; Djokovic (Ser/n°2) bat
Edmund (Ang) 6-4, 7-6 (7/5).

3e tour : Carreno-Busta (Esp/n°21) bat Bautista (Esp/n°16) par forfait; Thiem
(Aut/n°8) bat M. Zverev (All/n°29) 6-1, 6-4.

• SIMPLE DAMES
3e tour : K. Pliskova (Tch/n°3) bat Begu (Rou/n°29) 6-4, 7-6 (7/2) ; Bacsinszky

(Sui/n°15) bat Bertens (Hol/n°18) 6-3, 5-7, 7-6 (10/8) ; Svitolina (Ukr/n°10) bat
Gavrilova (Aus/n°24) 6-2, 6-1 ; Muguruza (Esp/n°7) bat Day (Usa) 3-6, 7-5, 6-2 ;
Cibulkova (Slo/n°5) bat Kristyna Pliskova (Tch) 2-6, 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) ; Pavlyu-
chenkova (Rus/n°19) bat Strycova (Tch/n°17) 6-3, 6-2 ; Kuznetsova (Rus/n°8) bat
Vinci (Ita/n°26) 6-2, 2-6, 6-1; Kerber (All/n°2) bat Pauline Parmentier (Fra) 7-5, 3-6,
7-5; Vesnina (Rus/n°14) bat Tímea Babos (Hon/n°25) 6-4, 1-6, 6-4; Kristina
MLADENOVIC (Fra/n°28) bat Halep (Rou/n°4) 6-3, 6-3.

résultats

Alber t  Char pent ie r,
pourquoi avoir envoyé
un appel à candidature

pour remplir certaines com-
missions régionales ? « Parce
qu’à la création de la Ligue du
Grand Est, nous nous sommes
rendu compte que certaines
commissions étaient bien pau-
vres, voire désertes. Nous
avons envoyé un mail à tous
nos contacts. Licenciés ou
non. »

• Avez-vous reçu des
réponses positives ? « Six ou
sept mais c’est toujours ça.
Nous avons envoyé un mail
alarmiste mais il ne nous man-
quait qu’une dizaine de person-
nes. On voulait réveiller le
monde du volley pour qu’il se
mobilise. »

•  P o u r q u o i  l e s  g e n s
n’osent-ils plus s’investir 
dans les commissions ? « La
sportive, par exemple, fait sou-
vent l’objet de critiques. Ses
membres sont en charge de la
refonte des championnats. Ils
ont des responsabilités à pren-
dre et donc, s’exposent. Même
si c’est le comité directeur qui
tranche, les membres de cette
commission sont souvent accu-
sés de tous les maux quand les
poules et groupes de champion-
nat ne plaisent pas. »

« Ils ont tous 
démissionné »

• Ce problème est-il lié à la
création de la Ligue du Grand
Est ? « Non, ça ne date pas
d’aujourd’hui. À l’époque de la
Ligue de Lorraine, la commis-
sion sportive avait disparu
depuis dix-huit mois pour les
raisons que je viens d’évoquer.
Au départ, ils étaient quatre et à
force de voir leurs décisions
remises en cause, ils ont tous
démissionné. La Champagne-
Ardenne était déjà gérée par les

Lorrains et en Alsace, ils avaient
un autre mode de fonctionne-
ment. D’ailleurs, ils freinent des
quatre fers pour changer d’orga-
nisation. »

• Dans votre mail, vous
mentionnez les commissions
"communication", "statuts
et règlements", "discipline"
et "financière". Ont-elles
trouvé preneurs ? « La com-
mission de discipline s’est étof-
fée avec du mal. Les personnes
ont peur de s’investir car elles
ne maîtrisent pas le juridique.
Elles craignent des recours.
Pour les autres, on avance. J’ai
même croisé un ancien journa-
liste en charge de la rubrique
volley en train de faire ses cour-
ses et il s’est porté volontaire
pour intégrer une de nos com-
missions. Je démarche même
dans les magasins. »

• C’est étonnant d’en arri-
ver là, non ? « Je pensais naïve-
ment qu’il y aurait plus de
volontaires au départ. J’espérais
que certaines commissions sus-
citeraient davantage d’engoue-
ment. En allant voir un match
du TFOC, j’ai rencontré Romain
Pitou, l’entraîneur adjoint. Il me
questionnait sur les champion-
nats jeunes. Je lui ai répondu
qu’il avait plein d’idées et qu’il
était le bienvenu dans une de
nos commissions. Je l’ai con-
vaincu car il va nous rejoindre.
Je m’en réjouis. »

• Au final, vous serez com-
bien ? « Il y a onze commis-
sions. On espère avoir cinq per-
sonnes par commission. Faites
le calcul. Aujourd’hui, nous
avons vingt candidats pour
rejoindre la commission "tech-
nique". Nous n’en avons pas
besoin d’autant. On va essayer
de les faire basculer vers une
autre. »

Marjorie THOMAS.

VOLLEY ligue du grand est

« Je démarche même
dans les magasins »
La Ligue du Grand Est a lancé un appel à l’aide afin d’inviter les amis du volley à rejoindre ses commissions 
parfois désertes. Le Moulinois Albert Charpentier, son président, s’explique…

Albert Charpentier est le président de la Ligue du Grand Est mais aussi le commercial du volley dans
la région… Il essaye de convaincre tous les passionnés de son sport de le rejoindre. Photo Anthony PICORÉ

Être dirigeant, c’est être bénévole… La crise
sociétale ne date pas d’hier. « L’appel au peuple
que fait le volley, ce n’est pas le premier dans
l’histoire des associations », assure Patrick For-
rett, le directeur du Comité régional et sportif de
Lorraine (CROSL).

Mais parfois, c’est le cordonnier le plus mal
chaussé : neuf des dix CDOS alsaciens, champe-
nois, lorrains (comités départementaux JO)
manquent de bras ou de têtes pour les prochai-
nes élections. Seule la Moselle présente trop de
candidats pour le nombre de postes offerts !

Sinon, les autres disciplines, celles qui ont
bouclé le dossier Grand Est, semblent s’en
sortir : le foot, le hand, l’athlétisme, le judo, le
tennis de table, le cyclisme… « La participation
au travail des commissions est très variable,
selon Patrick Forrett. Certaines Ligues ont anti-

cipé le rajeunissement, d’autres moins et se
trouvent en difficultés pour ne pas avoir prévu la
succession de personnes âgées. Le dynamisme du
président, l’image de la structure, la politique
des prédécesseurs sont aussi des facteurs qui
peuvent influer. »

Il faudra attendre pour savoir, par ailleurs, si
l’élargissement au Grand Est entraîne des con-
traintes néfastes : augmentation des kilomètres
parcourus, ou du temps passé à être dirigeant,
prise de responsabilités plus importante, néces-
sité d’une compétence supérieure, carcan plus
rigide, motivation interrégionale et non plus
régionale, multiplication des tâches car ces
mêmes personnes œuvrent aussi dans des
clubs…

 A. T.

Un problème à géométrie variable

Ski de fond. Avant de
s’envoler pour le Québec,

où il disputera les finales de la
Coupe du monde avec l’équipe
de France, Adrien Backscheider
a révisé joliment ses gammes
ce week-end. Sur les pistes de
La Féclaz, course populaire
haut de gamme, le Mosellan a
bouclé en vainqueur le mara-
thon (les traditionnels 42
km...) en 1h34’56. Devançant
des spécialistes locaux.

Combiné nordique. Qui dit
mars, dit finales du circuit
mondial (prochain week-end).
En combiné nordique, deux
Lorrains seront à Trondheim
(Norvège) : Maxime Laheurte
et le jeune Antoine Gérard.
Avant (le 15), le duo fera étape
à Schonach (Allemagne).

Biathlon. Idem dans cette
discipline : finales de la Coupe
du monde du 17 au 19 mars, à
Oslo. Là aussi, le sport régional
sera représenté avec l’espoir de
la spécialité Fabien Claude.

Ski alpin. Le Véternat Clé-
ment Noël, qui a été retenu
dans l’équipe de France au
championnat  du  monde
juniors à Are (Suède), a mal
débuté la compétition. En
géant, il est parti à la faute
dans la deuxième manche. Une
course qui a souri au Français
Guillot (bronze). Clément
Noël s’alignera aussi en sla-
lom.

NEIGE infos
Back gagne 
encore
Le fondeur messin a 
remporté le marathon 
de la Savoyarde.

SNOWBOARD.
Le Lorrain Sylvain Dufour,

 en Sierra Nevada, vivra,
mardi et mercredi,

ses huitièmes champion-
nats du monde
de snowboard.

Il a 34 ans.

le chiffre

8
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« Dorian (Nicolle) aussi revient bien. Maintenant, il
faut concrétiser. »

« C’est plus compliqué »
Le Metz TT aspire à s’épargner une pression

excessive pour la fin de l’exercice. « On a été dans le
coup pendant un tiers du championnat. Maintenant,
c’est plus compliqué, constate le capitaine mosellan.
Il faut prendre des points lors des trois ou quatre
prochaines journées pour finir la saison en roue libre.
Mais avec la nouvelle formule du championnat, ça
va très vite, dans un sens comme dans l’autre. »

M. R.
Les équipes – METZ TT : Ibrahima Diaw (Fra/

n°55), Joé Seyfried (Fra/n°89), Dorian Nicolle (Fra/
n°104). NICE : Jérémy Petiot (Fra/n°54), Hampus
Soderlund (Suè/n°57), Loïc Bobillier (Fra/n°71),
Enio Mendes (Por/n°80).

A 19h30 au complexe Saint-Symphorien

Après deux défaites à Miramas et à Saint-Denis,
sur le même score (3-0), le Metz TT entend
renouer avec la victoire, qui les fuit en 2017,

avec la venue de Nice ce mardi soir au complexe
Saint-Symphorien. « On reste sur deux matches pas
terribles, donc ce serait bien de se relancer », confie
Nathanaël Molin.

Gardant un bon souvenir du succès (3-2) ramené
de la Côte d’Azur en septembre, l’entraîneur messin
se veut confiant avant ce premier rendez-vous à
domicile depuis décembre et une victoire contre
Issy-les-Moulineaux (3-1). « Ces derniers temps, on
a affronté les équipes les plus fortes du championnat.
Ce n’était pas évident. D’autant qu’Iba (Diaw) a eu
un coup de moins bien », constate le technicien
lorrain.

Mais le leader messin semble remonter la pente. Et
Nathanaël Molin peut compter sur un Joé Seyfried
en forme, après une finale en Critérium fédéral suivi
d’un quart de finale au championnat de France.

Ce n’est pas sa distance de
prédilection. Sans temps de

référence sur 21 km, le fondeur
d’A2M Fidélio Klein a réalisé une
performance remarquée. Ce
week-end, aux championnats de
France de semi-marathon à
Bourg-en-Bresse, il a raflé la
deuxième place dans la catégorie
espoirs en 1h07’18", derrière
Mehdi Frère (Athlé Sud 77,
1h05’38"). « On ne s’y attendait
pas vraiment, reconnaît Roland
Simonet, son entraîneur. On
pensait bien qu’il aurait une
médaille, mais au niveau du
temps il visait plutôt 1h08 voire
09. »

Il faut dire que l’athlète de 21
ans est habitué à des distances
plus courtes, du 800 m au
10 km. Son dernier semi-mara-
thon remonte, en fait, à août
dernier à Dijon. « Il faisait très
chaud, les conditions étaient dif-
ficiles. Il avait mis 1h13 », se
rappelle Simonet.

« Plus à l’aise
sur route »

Ce week-end à Bourg-en-
Bresse, « les conditions étaient
idéales, note Fidélio Klein. Je n’ai
pas vraiment souffert. Et puis,
j’espérais une médaille en vue de

me qualifier en équipe de France.
Je suis donc entièrement satisfait
de cette performance ».

Finalement, le semi ressemble
à une parenthèse dans la saison
du jeune Klein. « Fidélio est un
coureur polyvalent. Il se teste sur
beaucoup de distances, du
800 m au 10 km et aime se lancer
des défis comme ce semi », expli-
que Simonet, qui aimerait par-
fois que son protégé « se cana-
lise pour se concentrer sur une ou
deux distances ». Une chose est
sûre, Klein préfère les courses
sur route. « J’y suis vraiment à
l’aise », assure l’athlète. « Il y
trouve plus ses repères, confirme
Simonet. C’est son élément. »

En attendant, le vice-cham-
pion de France espoirs de semi-
marathon s’accorde un peu de
repos, après une saison hiver-
nale chargée, durant laquelle il a
battu son record sur 10 km, à
Nancy, passant de 31’40" à
30’33". En pleine progression, il
pourra entamer sereinement la
saison estivale, avec notamment
les championnats de France de
5 000 m où il tentera de battre
son record (14’48") et les
10 000 m sur piste, fin avril.

Gaëlle KRAHENBUHL.

ATHLÉTISME semi-marathon

La surprise
Fidélio Klein
Le Messin Fidelio Klein a remporté la médaille 
d’argent aux championnats de France espoirs
de semi-marathon à Bourg-en-Bresse.

Pour son premier semi-marathon, Fidelio Klein a bouclé
les 21,097 km en 1h07’18". Photo RL

pro b messieurs

Metz : inverser la tendance
Battus lors des deux dernières journées, les Messins espèrent profiter de la réception de Nice, ce mardi soir, 
pour gagner à nouveau.

Ibrahima DIaw et les Messins sont en quête de leur premier succès
en 2017. Photo Anthony PICORE

Les Mayennaises s’en dou-
taient, et la présence de
Elizabeta Samara, de le

confirmer. Il faudrait être en
grande réussite ce lundi soir
pour créer l’exploit face aux
Messines, championnes de
France en titre. Le tirage au sort
du premier duel entre la Mayen-
naise Apolonia-Barthel (n°15)
et la Mosellane Pauline Chasse-
lin (n°41) semblait pourtant à
leur portée. Car après avoir rapi-
dement pris l’avantage, Barthel
se faisait contrer par Chasselin
qui remportait la guerre des
nerfs dans la belle.

Dans la deuxième confronta-
tion, Laura Gasnier n’avait plus
d’autre alernative que de perfor-
mer (n°35) face à Fu Yu (n°3)
pour grappiller de précieux
points. Jamais dépassée, tou-
jours entreprenante, l’ex-Mes-
sine ne se faisait nullement inti-
midée par la Portugaise. Une

agressivité récompensée pour la
Mayennaise qui lui infligeait un
3-0.

La troisième rencontre était
très indécise, avec un léger
avantage psychologique pour
Gabriela Fehrer (n°26), qui avait
créé la surprise au match aller
pour facilement s’imposer face à
l’intouchable Elizabeta Samara
(n°1). Comme à Metz, Samara
dominait Feher (11-6) avant de
se faire rejoindre par sa rivale
(8-8)... Mais la Serbe abandon-
nait suite à un pincement verté-
bral. Un coup dur pour les loca-

les qui devaient s’en remettre à
l’esprit revanchard d’Apolonia-
Barthel pour revenir dans la par-
tie face à Fu Yu. En vain. La
leader du Metz TT a tenu le
choc pour offrir le point de la
victoire à ses couleurs.

« Ce fut une soirée bizarre car
on marque des points ou l’on ne
s’y attend pas, on gagne par
forfait un match, constate Loïc
Belguise, le capitaine lorrain. Il
faudra gagner la prochaine ren-
contre face à Grand-Quevilly
pour passer devant Saint-Quen-
tin. »

TENNIS DE TABLE pro a dames

Les Messines à fond
Pauline Chasselin, Elizabeta Samara, de retour de blessure, et Fu Yu ont chacune apporté un point
pour permettre au Metz TT de s’imposer, ce lundi soir, à Mayenne (3-1).

Après ses bons championnats de France, Pauline Chasselin
poursuit sur sa lancée. Photo Pascal BROCARD

le point
q TENNIS DE TABLE

PRO A FÉMININE
• HIER
Saint-Quentin - Etival ........................................3-1
Mayenne - METZ TT.........................................1-3
• AUJOURD’HUI
Grand Quevilly - Poitiers..................................19 h

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Quentin 23 9 7 0 2 23 15 8
2 METZ TT 22 8 6 0 2 22 15 7
3 Lys/Lille 18 8 4 0 4 18 15 3
4 Etival 17 9 3 0 6 17 20 -3
5 Grand Quevilly 15 8 4 0 4 15 20 -5
6 Mayenne 15 9 2 0 7 15 24 -9
7 Poitiers 14 7 3 0 4 14 15 -1

PRO B MASCULINE
I• DIMANCHE
ssy-lès-Moulineaux - Miramas..........................0-3
• AUJOURD’HUI
Rouen - Saint-Denis.....................................19h30
METZ TT - Nice............................................19h30
Argentan - Boulogne-Billancourt..................19h30
Agen - Nantes...............................................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Miramas 27 11 9 0 2 27 13 14
2 Rouen 24 10 6 0 4 24 16 8
3 St-Denis 23 10 6 0 4 23 16 7
4 Agen 20 10 6 0 4 20 18 2
5 Issy-lès-Moulineaux 20 11 5 0 6 20 20 0
6 Argentan 19 10 5 0 5 19 19 0
7 METZ TT 18 10 5 0 5 18 19 -1
8 Boulogne Billancourt 17 10 4 0 6 17 25 -8
9 Nantes 16 10 3 0 7 16 25 -9

10 Nice 15 10 2 0 8 15 28 -13MAYENNE - METZ TT : 1-3

Pauline Chasselin (Metz TT/Fra/n°41) bat Zhenqi Apolonia-
Barthel (CA Mayenne/All/n°15) bat 11-6, 5-11, 6-11, 11-9,
17-15 ; Laura Gasnier (CA Mayenne/Fra/n°35) bat Fu Yu (Metz
TT/Por/n°1) 14-12, 11-8, 12-10 ; Elizabeta Samara (Metz/
Rou/n°1) bat Gabriela Feher (Mayenne/Ser/n°26) 11-8, 8-8,
abandon; Fu Yu (Metz TT/Por/n°1) bat Zhenqi Apolonia-Bar-
thel (CA Mayenne/All/n°15) 8-11, 13-11, 11-5, 11-8.

• MOYEUVRE-GRANDE
Semi-marathon du SMIVO le 19 mars

à 9h30.
• GUÉNANGE
Corrida : 13 ou 6,5 km le 26 mars.
• FLORANGE
Les boucles de l’acier 10 km à 10 h le

2 avril.
• FARSCHVILLER
La course de l’oie, 10 km à 10 h le

2 avril.
• WOIPPY
La légende du Graoully. 14 ou 32 km

dimanche 9 avril.
• MONT-SAINT-MARTIN
Le trail mont saint-martinois 10 ou

20 km le 9 avril.

où courir

Championnats
des Novices : les 
quarts à l’horizon
BOXE. Les huitièmes de finale 
des championnats d’Alsace-
Lorraine des Novices ont eu 
lieu, ce week-end, à Vignot 
(Meuse). Chez les juniors, en 
-64 kg, O’neil Cartiny 
(Hayange), vainqueur de Vin-
cent Di Cuonzo (Longwy), 
Théo Bigot (Villerupt) et Yanis 
Griveau (BC Messin) ont, enre 
autres, franchi cet écueil. Dans 
les tableaux seniors, c’est 
passé aussi pour Oresti Llace 
(BC Metz) en -75 kg. Tous 
seront au rendez-vous des 
quarts de finale, samedi pro-
chain, à Saverne.
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MARDI 14 MARS 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Jocker, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 e - 1.500 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
5SUPER CITY

14DYLABAN
9TWO SHADES OF GREY

10LUCKY TEAM
12DIAMANT DE VATI
8XOTIC
3MÉNARDAIS
7JONH JONH

nG. VIDAL
10LUCKY TEAM
13LOUVAIN
12DIAMANT DE VATI
5SUPER CITY
8XOTIC
7JONH JONH
9TWO SHADES OF GREY

14DYLABAN

nSINGLETON
10LUCKY TEAM

À CHANTILLY RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Tandem
Mâles  25.000 €  1.800 m  Piste en 
sable fibré  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Green Bay  (7)  A. Hamelin  58
2 Coco John  (2)  A. Moreau  55,5
3 Operator  (4)  C. Lecœuvre  54,5
4 Ospector  (5)   E1 A. Lemaitre  58
5 Estuary  (3)  M. Barzalona  56
6 Enzo Petit Coeur  (6)  E. Hardouin  56
7 Meisho Kongoh  (8)  Mlle A. Massin  51,5
8 Hard Drink  (1)   E1 M. Guyon  56

Favoris : 3  8
Outsiders : 5  4  6

2Prix Talweg
Femelles  25.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Magic Song  (1)  G. Benoist  58
2 Vegas Valentine  (6)  T. Piccone  58
3 Sissi Doloise  (8)  C. Lecœuvre  54,5
4 Zouk  (10)  L.P. Beuzelin  58
5 Blue Illusion  (7)   E1 L. Delozier  58
6 Darling Point  (2)  I. Mendizabal  58
7 Rancheria  (4)  T. Bachelot  58
8 Viola Da Terra  (5)  P.C. Boudot  58
9 Silent Fortune  (3)  M. Rémy  54,5

10 Dallas Affair  (11)  A. Lemaitre  58
11 Cadencia  (9)   E1 M. Barzalona  56
Favoris : 10  11
Outsiders : 2  8  1

4Prix du Bois Bonnet
A réclamer  19.000 €  1.900 mètres 
 PSF  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Different Views  (9)  A. Badel  57,5
2 La Playa  (4)  T. Lefranc  54
3 Terre Promise  (8)  A. Chesneau  54
4 My Soul  (5)  Mlle O. Thiebaut 53
5 Jashpur  (3)  Ronan Thomas  57,5
6 Vinnievanbaileys  (10) F. Veron  56
7 Wedding Song  (1)  P.C. Boudot  56
8 Tempête de Plumes  (12)  Mlle A. Massin  51,5
9 Crozet  (11)  C. Soumillon  56

10 Okyale  (7)  S. Ruis  54,5
11 Chababa Rosetgri  (6)  T. Bachelot  54,5
12 Ngendha  (2)  L. Delozier  55
Favoris : 5  9
Outsiders : 7  2  6

5Prix Molton
Handicap  Réf: +20,5  30.000 €  
1.600 mètres  PSF  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Streets of Rio  (5)  P.C. Boudot  59
2 Roc Angel  (13)  C. Soumillon  57
3 Arpani  (6)  T. Bachelot  56,5
4 Argentic  (2)   E1 M. Guyon  56
5 Etoile Bère  (11)  S. Pasquier  55,5
6 Bosnormand  (10)  C. Demuro  55,5
7 Oriental  (3)   E1 F. Panicucci  55
8 Vixenta  (12)  I. Mendizabal  54,5
9 Dibazari  (4)  P. Bazire  54,5

10 Mybee Davis  (1)  D. Breux  53
11 Esperitum  (8)  L. Boisseau  51,5
12 Espoir Béré  (14)  A. Badel  51,5
13 Stormberg  (9)  E. Hardouin  51
14 Givemesunshine  (7)  Mlle A. Massin  49,5
Favoris : 10  4  2
Outsiders : 7  3  13  1

6
Prix du Haras Au Bois
Femmes Jockeys  Course E  
18.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Kant Excell  (3)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 62
2 Rodeio  (2)  Mlle M. Eon  61,5
3 Shendini  (5)  Mlle S. Chuette  58,5
4 Sunshine Seeker  (10) Mlle P. Dominois 60
5 Primus Incitatus  (4)  Mlle D. Santiago 60
6 Red Angel  (7)  Mlle A. Massin  56,5
7 Realisator  (11)  Mlle L. Poggionovo 55,5
8 Lily Carstairs  (12)  Mlle L. Grosso  56
9 Kizomba  (9)  Mlle J. Heitz  55

10 Honorary Degree  (13) NON PARTANT  
11 Iconic  (14)  Mlle A. Ferrer  57
12 Clear Mind  (6)  Mlle L. Bails  54
13 Grey Magic Night  (8)  Mlle Z. Pfeil  53
14 Deybra  (1)  Mlle S. Bourgoin 54,5
15 Reine Verte  (15)  NON PARTANTE  
Favoris : 4  6
Outsiders : 5  8  3

7
Prix du Bat l'Eau
Course D  28.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Calamari  (13)  L. Delozier  60
2 For Ever  (5)  A. Coutier  60
3 Giogiobbo  (4)  C. Soumillon  58,5
4 Saon Secret  (10)  J. Moutard  56
5 Gamgoom  (2)  Mlle D. Santiago 56,5
6 Absalon  (11)  M. Guyon  58,5
7 Bohemien  (12)  A. Fouassier  57
8 Baroncello  (6)  F. Veron  57
9 Cap Rocat  (9)  S. Breux  57

10 Galantes Ivresses  (14) P.C. Boudot  57
11 Keravnos  (15)  C. Lecœuvre  54,5
12 Westerwald  (3)  C. Demuro  57
13 Indrahar  (7)  M. Barzalona  55,5
14 Luna Lady  (1)  Mlle A. Massin  51
15 Wikita  (8)  T. Piccone  55,5
Favoris : 3  6  12
Outsiders : 10  4  2  1

8
Prix Janus
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26  Course E  
26.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Shanawest  (17)  G. Benoist  60
2 Blacksou  (15)  E. Lebreton  56,5
3 Armorica  (4)  T. Bachelot  59
4 Sardegna  (1)  A. Hamelin  58,5
5 Florines  (14)  P.C. Boudot  58,5
6 Pinot Grigio  (8)  J. Claudic  58
7 Il Pittore  (2)  P. Bazire  58
8 As d'Artois  (11)  E. Hardouin  57,5
9 Shamar Love  (10)  F. Veron  57

10 Prince du Goyen  (12)  M. Barzalona  56,5
11 Ship Rock  (6)  C. Soumillon  56
12 Vamosalaplaya  (3)  M. Guyon  55,5
13 Kick Down  (13)  C. Demuro  55
14 Jack Muscolo  (7)  F. Lefebvre  54,5
15 Spirit of Teofilo  (16)  A. Badel  54
16 Incorruptible  (9)  I. Mendizabal  53,5
17 Tostaky Blue  (5)  V. Cheminaud  53
Favoris : 11  10  1
Outsiders : 3  4  14  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi LAVAL

2e
Grand Prix 
Charley Mills
Attelé - Course A - 
60.000 € - 2.850 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 BELLINE D'URZY M. Abrivard 2850
2 UN NUAGE DE BETTON W. Bigeon 2850
3 CÉDÉA JOSSELYN J.-M. Bazire 2850
4 OPITERGIUM D. Locqueneux 2850
5 VIOLINE MOUROTAISE D. Thomain 2850
6 PAPARAZZI P. Vercruysse 2850
7 ORIONE SPIN C. Terry 2850
8 AMÉRICAINE O. Guideau 2875
9 TRIPOLIA J.Ph. Mary 2875

10 ALPHA SALTOR D. Béthouart 2875
11 TROPIC DU HÊTRE D. Bonne 2875
12 BUGSY MALONE Y. Lebourgeois 2875
13 VIRGIOUS DU MAZA S. Ernault 2875
14 UNITED BACK A. Abrivard 2875
15 UNICE DE GUEZ B. Robin 2900
16 UNIFLOSA BELLA D. Couvreux 2900
17 UDAYAMA L. Groussard 2900
18 TORNADE DU DIGEON F.-P. Bossuet 2900

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

1 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.) 14 E. Hardouin 60,5 H 6 4p 2p 1p (16) 1p 3p 1p 3p 5p C. Boutin (s) J. Julian 119.130 22/1 1
2 APRILIOS  5 I. Mendizabal 60 H 5 1p 1p 9p (16) 2p 6p 5p 5p 4p J.-M. Lefebvre (s) A. Poulopoulos 90.480 17/1 2
3 MÉNARDAIS  7 G. Benoist 59 H 8 12p (16) 9p 1p 4p 1p 1p 1p 4p D. Smaga Mlle M. Plat 218.075 14/1 3
4 SKATERS WALTZ (Oeil.) 8 S. Pasquier 59 H 6 4p 2p 4p (16) 10p 13p 1p 8p 5p F. Vermeulen Boetie Racing II 181.278 15/1 4
5 SUPER CITY  15 C. Demuro 59 F 6 1p (16) 4p 4p 14p 3p 4p 1p S. Wattel G. Augustin-Normand 126.590 8/1 5
6 YUME  1 A. Hamelin 59 M 6 9p (16) 5p 13p 13p 12p 12p 13p 5p C. Y. Lerner (s) U. Ammann 120.770 26/1 6
7 JONH JONH  9 M. Barzalona 58 H 6 6p (16) 14p 7p 2p 5p 9p 7p 5p Mme J. Soubagné R. Besse 112.550 24/1 7
8 XOTIC  13 P.-C. Boudot 58 H 8 7p 2p (16) 16p 12p 11p 10p 4p 2p D.&P. Prod'homme (s) B. Giraudon 250.260 5/1 8
9 TWO SHADES OF GREY 4 M. Guyon 57,5 H 6 3p 2p (16) 2p 3p 4p 10p 4p 2p M. Guarnieri P. Gallo 50.973 14/1 9

10 LUCKY TEAM (Oeil.) 10 C. Soumillon 57 M 5 2p 2p 8p (16) 3p 7p 1p 13p 15p Joël Boisnard Mme S. Boulin-Redouly 97.520 6/1 10
11 GOOD SMASH  12 J. Augé 57 H 5 3p 2p (16) 4p 8p 1p 3p 14p 5p F. Pardon M. Martinez 74.470 20/1 11
12 DIAMANT DE VATI 11 T. Bachelot 56,5 H 6 6p 4p 1p (16) 2p 4p 2p 12p 2p S. Wattel G. Amsaleg 103.530 10/1 12
13 LOUVAIN  6 F. Veron 55,5 H 8 1p 1p 5p 1p (16) 2p 13p 15p 10p G. Nicot F.-F. Guimard 181.570 11/1 13
14 DYLABAN  2 A. Fouassier 55,5 H 5 (16) 1p 1p 12p 9p 1p 3p 3p A. Couétil S.C.E.A.La Haute Perrière 31.500 23/1 14
15 LE DÉPUTÉ  3 A. Badel 55 M 5 5p 4p (16) 1p 4p 3p 5p 2p 8p Ecurie Saint Siméon Ec. Saint Siméon 60.850 45/1 15
16 FURIOUS DES AIGLES 16 Ronan Thomas 55 H 5 10p (16) 4p 1p 8p 9p 8p 7p 6p Mme C. Barande-Barbe Mme R. Dupouy 50.280 30/1 16
17 INDIAN WALK  17 Mlle D. Santiago 54,5 H 7 4p 11p (16) 6p 4p 10p 4p 10p 13p Mlle C. Fey T. Raber 141.520 26/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lCrépusculedesdieux
Ce spécialiste de la PSF doit faire
avec un lourd fardeau dans les
handicaps. Il a encore pris trois
kilos, mais il porte bien le poids. En
pleine forme et sur sa distance.
2lAprilios
Deux échecs sur cette PSF. Il reste
cependant sur deux succès sur
cette surface à Cagnes. Plus neuf
livres sur sa victoire à ce niveau.
Sa marge est plus réduite. 
3lMénardais
Six sur sept sur cette PSF (1.600
mètres). Une ligne avec Crépus-
culedesdieux et Skaters Waltz.
Abaissé d'un kilo, il rentre. Sa
dernière course est à oublier. Mal
sor t i  des  boî tes ,  pu is  mal
embarqué. 
4lSkaters Waltz
Deux succès sur cette PSF. A dis-
puté de bonnes courses à condi-
t ions et de gros réclamers.
Retrouve Crépusculedesdieux et
Ménardais. Plaisant cet hiver à
Cagnes et abaissé de trois kilos.
5lSuper City
Apprécie particulièrement cette
surface. A conclu à l'arrivée à ce
niveau en 40 de valeur. Elle a
beaucoup de vitesse. Sur cette dis-
tance, elle devra être ménagée. 
6lYume
Supplémenté. Bien connu à ce
niveau, il a gagné son quinté en
mai dernier en 40 de valeur. Il
retrouve son poids de forme. N'a

pas aimé être dans les chevaux
dernièrement. 
7lJonh Jonh
Il est moins convaincant ces derni-
ers temps sur le sable. Il perd
encore deux kilos sur sa valeur. Le
problème est la distance. Il court
sur aussi long pour la deuxième
fois de sa carrière. 
8lXotic
C'est un des plus confirmés dans
les gros handicaps. Il a surtout été
pris de vitesse le dernier coup. Il a
été battu par Haftohaf à Cagnes,
ce dernier vient de se balader à ce
niveau.
9lTwo Shades of Grey
Guère de référence sur cette sur-
face, une seule deuxième place. Il
va évoluer sur sa distance. Il
débute dans les handicaps en
France en 38,5 de valeur. 
10lLucky Team
A déjà gagné sur ce parcours. Il a
été battu par Louvain qu'il retrouve
avec un écart au poids plus favor-
able. Il devrait pouvoir prendre sa
revanche cette fois. 
11lGood Smash
Il s'est placé en 38 de valeur dans
cette catégorie. Régulier cet hiver
à Pau, son entourage n'hésite pas
à effectuer ce long déplacement. Il
est en bonne forme, selon Frédéric
Pardon. 
12lDiamant de Vati
Il réalise de très belles perfor-

mances sur le sable. Il a encore
bien conclu récemment, mais trop
tard. Seulement sixième, il est
capable de mieux. Il est en forme.
13lLouvain
A démarré sa saison par un succès
en 30 de valeur. Trois succès plus
tard, il est pris en 36,5. Distance,
surface et forme actuelle, tous les
atouts sont de son côté. 
14lDylaban
Jamais vu sur cette piste. Il a ter-
miné sa saison en fanfare. Plus
neuf kilos sur sa valeur, il reste sur
un succès devant Aprilios qui a
confirmé depuis. En progrès, il est
à surveiller d'emblée. 
15lLe Député
3 sur 3 sur cette surface, sur des
tracés presque similaires. Une pre-
mière pour lui dans les handicaps
en 36 de valeur. Même à ce poids,
sa tâche n'est pas évidente. 
16lFurious des Aigles
Se plaît sur cette surface, on l'a vu
y devancer Diamant de Vati. Il 
recevait 5,5 kilos de ce dernier. Il
est moins bien placé désormais.
Dans cette catégorie, son courage
peut l'amener à accrocher un lot
pour une cote.
17lIndian Walk
De l'expérience sur cette surface.
Avait besoin de repos en fin de
saison. Sa rentrée est correcte
dans un lot compliqué sur cette
piste. Il va aller devant et tenter de
garder une place. 
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1. PRIX DE PICARDIE
1 3 Holiday Winner (A. Badel)
2 8 Pandemonium (F. Veron)
3 14 Ambre Doux (S. Ruis)
4 12 Salut Lionel (E. Hardouin)
5 1 Vincento (G. Benoist)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,70 €  Pl. 
(3): 3,20 €  (8): 5,90 €  (14): 6,60 €.
2sur4 :  (381412) (pour 3 €): 50,40 €.
Multi :  (381412) (pour 3 €). En 4: 
4.284,00 €, en 5: 856,80 €, en 6: 
285,60 €, en 7: 122,40 €.
Trio :  (3814) (pour 1 €): 640,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 49,90 €  
Pl. (38): 18,50 €  (314): 30,80 €  (814): 
54,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 84,70 €.

 

2. PRIX DE MERCIÈRES
1 6 Copying (C. Soumillon)
2 11 Limited Edition (T. Piccone)
3 8 Kitesurf (M. Barzalona)
4 13 Avocate (M. Guyon)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (11): 1,80 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (6118) (pour 1 €): 19,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 14,50 €  
Pl. (611): 6,10 €  (68): 4,00 €  (118): 
7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 23,60 €.
2sur4 :  (611813) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (611813) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 

3. PRIX DE LA FÉDÉRATION DU NORD
1 13 Djo Dralliv (Mlle D. Santiago)
2 11 Nostalbowl (P.C. Boudot)
3 4 Bardarbunga (C. Soumillon)

4 12 Diane Béré (A. Hamelin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 17,00 €  
Pl. (13): 3,50 €  (11): 1,50 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (13114) (pour 1 €): 44,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1311): 28,20 €  
Pl. (1311): 9,40 €  (134): 14,30 €  (114): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1311): 
69,50 €.
2sur4 :  (1311412) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (1311412) (pour 3 €). En 4: 
868,50 €, en 5: 173,70 €, en 6: 57,90 €.
Pick 5 :  (131141210) (pour 1 €): 
192,00 €. 371 mises gagnantes.

 
4. PRIX DE VERBERIE

1 3 My Scholar (P.C. Boudot)
2 2 Mightily (M. Barzalona)
3 5 Show The Way (F. Veron)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,80 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (2): 1,20 €  (5): 2,80 €.
Trio :  (325) (pour 1 €): 36,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 10,50 €  
Pl. (32): 4,30 €  (35): 11,70 €  (25): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 26,60 €.
Trio Ordre :  (325) (pour 1 €): 172,70 €.

 
5. PRIX DE RESSONSSURMATZ

1 7 Liar Liar (S. Pasquier)
2 4 Zoélola (T. Bachelot)
3 8 Gasalto (P.C. Boudot)
4 9 Goderville (C. Demuro)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 16,10 €  Pl. 
(7): 4,80 €  (4): 2,40 €  (8): 2,50 €.
Trio :  (748) (pour 1 €): 106,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 41,10 €  
Pl. (74): 12,70 €  (78): 14,40 €  (48): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 
104,20 €.
2sur4 :  (7489) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (7489) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

6. PRIX DE BÉTHISY SAINTPIERRE
1 3 King Platin (J. Monteiro)
2 6 Palang (C. Demuro)
3 4 Zuberoa (Mme J. ZambudioPerez)
4 8 Parsenn (V. Cheminaud)
10 partants. Non partant : Contributor (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,80 €  Pl. 
(3): 2,60 €  (6): 2,00 €  (4): 2,90 €.
Trio :  (364) (pour 1 €): 52,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (36): 20,80 €  Pl. 
(36): 7,00 €  (34): 9,70 €  (64): 7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 41,10 €.
2sur4 :  (3648) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (3648) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.

 
7. PRIX DE L'AILETTE

1 1 Falcao Negro (C. Soumillon)
2 6 Noble Agrippina (C. Demuro)
3 7 War Again (Mlle L. Grosso)
4 5 Chief's App (A. Fouassier)
11 partants. Non partant : Sun Dralliv (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (6): 2,30 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (167) (pour 1 €): 39,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 10,10 €  Pl. 
(16): 4,40 €  (17): 5,00 €  (67): 15,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 12,40 €.
2sur4 :  (1675) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (1675) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.

 
8. PRIX DE LA CROIX SAINTOUEN

1 4 Forilie (I. Mendizabal)
2 10 Saint Pois (A. Pietsch)
3 9 Magiq Rio (M. Guyon)
4 6 Maldon (L. Boisseau)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,30 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (10): 2,70 €  (9): 2,00 €.
Trio :  (4109) (pour 1 €): 28,60 €.
Couplé :  Gag. (410): 17,20 €  Pl. (410): 
6,30 €  (49): 3,80 €  (109): 10,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 30,00 €.
2sur4 :  (41096) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (41096) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 

1. PRIX SIKY DU PADOUIN
1 3 Everlasting Love (M. Abrivard)
2 7 Epicurien (G. Gelormini)
3 2 Enigme Fligny (E. Raffin)
4 5 Eclair de Limon (O. Boudou)
14 partants. Non partants : Eva de l'Eau 
(10), Esquinazo de Lou (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,30 €  Pl. 
(3): 2,60 €  (7): 2,60 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (372) (pour 1 €): 24,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 23,70 €  
Pl. (37): 7,50 €  (32): 4,70 €  (72): 
6,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 50,70 €.
2sur4 :  (3725) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux : 7,20 €.
Multi : (3725) (pour 3 €). En 4: 819,00 €, 
en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 7: 23,40 €.

 

2. PRIX ALBERT VIEL
1 16 Distingua Bella (A. Barrier)
2 17 Destin de Banville (Charles Bouvier)
3 18 Drop Viervil (M. Criado)
4 2 Danse Melody (G. Gelormini)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 1,70 €  Pl. 
(16): 1,40 €  (17): 2,80 €  (18): 8,80 €.
Trio :  (161718) (pour 1 €): 204,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1617): 13,70 €  
Pl. (1617): 6,30 €  (1618): 24,00 €  (17
18): 86,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1617): 16,20 €.
2sur4 :  (1617182) (pour 3 €): 37,80 €.
Multi :  (1617182) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 2.835,00 €, en 6: 945,00 €, 
en 7: 405,00 €.

 

3. GRAND PRIX DU PRINTEMPS
1 3 Veinard de Farchat (F. Gence)
2 12 Trust Speed (M. Hadjira)
3 17 Uka Normande (C. Terry)
4 1 Candie d'Atout (M. Abrivard)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (12): 7,00 €  (17): 3,50 €.
Trio :  (31217) (pour 1 €): 713,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 102,90 €  
Pl. (312): 30,00 €  (317): 13,50 €  (12
17): 31,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (312): 169,40 €.
2sur4 :  (312171) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (312171) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 

4. PRIX FUSCHIA
1 14 Crack du Tillet (B. Goetz)
2 18 Clint d'Ambri (C. Feyte)
3 17 Cousin Hub (A. Raffegeau)
4 5 Cérès du Dollar (A. Barre)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 24,80 €  
Pl. (14): 5,20 €  (18): 2,70 €  (17): 22,10 €.
Trio :  (141817) (pour 1 €): 1.288,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1418): 41,00 €  
Pl. (1418): 11,10 €  (1417): 157,80 €  (18
17): 65,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1418): 151,90 €.
2sur4 :  (1418175) (pour 3 €): 78,90 €.
Multi :  (1418175) (pour 3 €). En 4: 
15.151,50 €, en 5: néant, en 6: 1.010,10 €, 
en 7: 432,90 €.

5. PRIX KAMOK
1 15 Banca (B. Goetz)
2 10 Bali de la Prade (O. Raffin)
3 16 Brihana (D. Delaroche)
4 14 Bella du Vivier (E. Audebert)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 18,20 €  
Pl. (15): 4,40 €  (10): 4,30 €  (16): 3,00 €.
Trio :  (151016) (pour 1 €): 396,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1510): 195,40 € 
 Pl. (1510): 39,20 €  (1516): 23,10 €  (10
16): 15,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1510): 500,00 €.
2sur4 :  (15101614) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (15101614) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 

6. GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC 
BUZET

1 9 Bahia Mesloise (P. Belloche)
2 18 Adriano Roannais (F. Jamard)
3 4 Bloony (N. Vimond)
4 15 Viking de l'Ormeau (A. Lamy)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 12,60 €  Pl. 
(9): 3,90 €  (18): 2,70 €  (4): 2,00 €.
Trio :  (9184) (pour 1 €): 101,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (918): 55,70 €  
Pl. (918): 18,20 €  (94): 12,70 €  (184): 
10,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (918): 84,80 €.
2sur4 :  (918415) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (918415) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.
Pick 5 : (91841511) (pour 1 €): 923,20 €.

 

7. PRIX D'ASTORG
1 13 Balzac (A. Barrier)
2 18 Best of du Val (F. Jamard)
3 5 Best Off Rush (G. Donio)
4 6 Baldi Prior (Aur. Desmarres)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,40 €  Pl. 
(13): 2,80 €  (18): 2,80 €  (5): 4,40 €.
Trio :  (13185) (pour 1 €): 100,80 €.
Couplé : Gag. (1318): 29,50 €  Pl. (1318): 
11,10 €  (135): 15,50 €  (185): 18,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1318): 41,30 €.
2sur4 :  (131856) (pour 3 €): 53,10 €.
Multi :  (131856) (pour 3 €). En 4: 
3.181,50 €, en 5: 636,30 €, en 6: 212,10 €, 
en 7: 90,90 €.

 

8. GRAND PRIX DES TROTTEURS
1 13 Univers de Marzy (E. Raffin)
2 4 Blue Pass (F. Marty)
3 17 Tobrouk de Payré (F. Clozier)
4 2 Charmeuse Royale (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 17,40 €  
Pl. (13): 4,90 €  (4): 4,50 €  (17): 7,90 €.
Trio :  (13417) (pour 1 €): 1.052,10 €.
Couplé :  Gag. (134): 197,10 €  Pl. (134): 
29,10 €  (1317): 42,00 €  (417): 67,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (134): 487,50 €.
2sur4 :  (134172) (pour 3 €): 43,20 €.
Multi :  (134172) (pour 3 €). En 4: 
2.110,50 €, en 5: 422,10 €, en 6: 140,70 €, 
en 7: 60,30 €.
Pick 5 : (13417216) (pour 1 €): 6.469,60 €.

 

Diamant de Vati brillant
Je fais confiance aux spécial-
istes de la surface fibrée com-
me ce Diamant de Vati. Il
monte en puissance et re-

trouve son jockey, Théo Bach-
elot. Sa compagne d'écurie,
Super City, est également ef-
ficace sur le sable. Son en-

traîneur est confiant avec les
deux. L'entourage de Lucky
Team a fait appel à Chris-
tophe Soumillon, un plus !

Xotic est confirmé. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Lundi

À BORDEAUX  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 LOUVAIN
Le 23 février, Louvain se place à mi-
peloton pour n'attaquer qu'à la dis-
tance et fondre sur Lucky Team,
s'imposant d'une demi-longueur.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 2  12 H 25

1
Prix de la Société des Courses 
du Pin
Steeplechase  5 ans  23.000 €  
3.600 mètres   Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cosi Fan Tutte A. de Chitray  72
2 Câline de Freigne L. Solignac  70
3 Saporetto J.C. Gagnon  69
4 Tivano d'Authie K. Nabet  69
5 Lou Wonderful C. Lefebvre  68
6 Constante M. Delmares  65

Favoris : 3
Outsiders : 5  4

2Prix de Sermaise
Haies  4 ans  Mâles  21.000 €  
3.550 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sumburg K. Nabet  67
2 Olgris Declisou E. Chazelle  67
3 Mister Vic T. Beaurain  67
4 Blokar A. de Chitray  65
5 Texas Holdem Mlle M. Romary  61
6 Real Steel O. Jouin  65
7 Ding Ding Dong J. Reveley  66
8 Hello du Lemo L. Solignac  65
9 Magier D. Ubeda  65

10 D'Jango F. de Giles  65
11 Candide B. Lestrade  65
12 Izzo B. Gelhay  65
Favoris : 11  10
Outsiders : 6  7  4

3
Prix Gaston de la Motte
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  Gentlemenriders et 
Cavalières  18.000 €  3.800 mètres 
 Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Flogapa M. T. Guineheux 72
2 Bendidon M. C.A. Prunault 68
3 Virginia Désir Mme B. Guenet  70

4 Bahia de Cerisy M. J. Delaunay  66
5 Scawork M. G. Viel  66
6 Royal Pocker M. Max Denuault 70
7 Sagafor M. S. Maussion  64
8 Menthe Poivrée NON PARTANTE  
9 Bring It On M. A. Zuliani  64

Favoris : 3  6
Outsiders : 5  1  4

4
Prix du Conseil Municipal de 
DammarielesLys
Haies  4 ans  Femelles  21.000 €  
3.550 mètres  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dame Wal D. Ubeda  67
2 Sainte Bowl B. Gelhay  67
3 Angie Royale D. Brassil  65
4 Danslemille M. Farcinade  63
5 Fontanges G. Ré  65
6 Stella d'Aubrelle M. Camus  65
7 Unexpected Gift Mlle M. Romary  61
8 Dona Crindor L. Solignac  65
9 Diyala Junior R. Schmidlin  65

10 Darladada Chaluzy A. de Chitray  65
11 Titfortat Succes Mlle M. DaubryBarbier 61
12 Stellarmor C. Lefebvre  65
13 Douchka Dengilbert H. Tabet  65
14 Lady Bellissima L. Philipperon  65
15 Princesse d'Ainay D. Mescam  65
16 Dame Collonges M. Govaerts  63
Favoris : 16  10  6
Outsiders : 5  12  15  9

5
Prix de MontignysurLoing
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.600 mètres  Parcours 
intérieur  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dinan  E1 D. Brassil  68
2 Ferrano B. Meme  68
3 Puyfolais C. Smeulders  66
4 Mister Vespone C. Lefebvre  70

5 Djac de Larchamp S. Cossart  66
6 Dérive A. RuizGonzalez 66
7 Six En Tique A. Merienne  66
8 Debussy Bellevue A. BaudoinBoin 64
9 Esprit Sauvage E. Chazelle  68

10 Via Vespone  E1 J. Tabary  63
Favoris : 3  4
Outsiders : 2  7  5

6Prix de Barbizon
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  4.200 mètres  15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Orange Run S. Cossart  69
2 Fumseck J.C. Gagnon  71
3 Meissen N. Gauffenic  67
4 Equilibriste M. Farcinade  65
5 Belle Madrik D. Brassil  65
6 Smokin Joe S. Bourgois  69
7 Workfort S. Dolan  65
8 Bye Bye d'Ortige A. RuizGonzalez 65
9 Sandy Cay A. Merienne  65

10 Bohio M. Regairaz  69
11 Golddy Crown Mme A. Ceccarello 64,5
12 Lady Vespone M. Delmares  65
Favoris : 5  3
Outsiders : 2  10  9

7
Prix de Nemours
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  22.000 €  4.600 
mètres  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Parc Monceau T. Beaurain  72
2 Summer Creek M. J. Delaunay  71
3 Ray of Light O. Jouin  70
4 Avé Césare A. Gasnier  70
5 Gentil Mario L. Solignac  69
6 Sea Light D. Brassil  66
7 Dumet A. Desvaux  68
8 Tamélo de Vaut C. Lefebvre  68

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  5

TIERCÉ (pour 1 €)

3-8-14
Ordre.............................1.113,00
Désordre...........................222,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-8-14-12
Ordre...........................14.336,40
Désordre...........................912,34
Bonus..................................63,83

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-8-14-12-1
Ordre...........................79.392,00
Désordre...........................661,60

Numéro Plus : 0418
Bonus 4...............................93,00
Bonus 4sur5........................26,10
Bonus 3...............................17,40

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

nL'AMATEUR
12DIAMANT DE VATI
5SUPER CITY
9TWO SHADES OF GREY

11GOOD SMASH
8XOTIC
7JONH JONH

10LUCKY TEAM
16FURIOUS DES AIGLES

nLE PRONO
12DIAMANT DE VATI
5SUPER CITY

10LUCKY TEAM
8XOTIC

14DYLABAN
13LOUVAIN
2APRILIOS
9TWO SHADES OF GREY

À CAGNESSURMER RÉUNION 4  17 H 05

1Prix de la Vendée
Attelé  Mâles  Course G  26.000 € 
 2.925 m  Corde à gauche  17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alfred Maza  (Q)  K. Thonnerieux  2925
2 Athos Kinney  (P)  D. Cinier  2925
3 Voltage Darche J.M. Neyret  2925
4 Actarus Tincques  (A)  D. Békaert  2925
5 Andersen  (Q)  J. Guelpa  2925
6 Angelus Del Phedo  (Q)  L. Fresneau  2925
7 Aleo Josselyn  (Q)  M. Lebrec  2925
8 Valerins  (Q)  Y.A. Briand  2925
9 Vince The Survivor M. Bouchez  2925

10 Astre de Feu N. Ensch  2950
11 Verjus  (Q)   E1 L. Gout  2950
12 Ulinou  (Q)   E1 E. Gout  2950
13 Urac de Bougy  (P)  V. Foucault  2950
14 Ulster Pellois J. Uroz  2950
15 Vertigo du Klau R. Le Vexier  2950
16 Ulysse Royal  (P)  S. Cingland  2950
17 Voyou de Javron F. Nivard  2950
18 Alpha d'Urzy  (Q)  R. Derieux  2950
Favoris : 18  11  8  Outsiders : 17  15  7  14

2Prix de la Saintonge
Attelé  Femelles  Course G  
26.000 €  2.925 m  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Action d'Alouette  (Q)  S. Stéfano  2925
2 Vision Divine  (Q)  S. Yana  2925
3 Altesse de Lorjac  (Q)  S. Cingland  2925
4 Aude des Racques  E1Mlle E. Sebaldano 2925
5 Volga de Tortuga  (Q)  M. Bouchez  2925
6 Acanthe Jarl C. Mathé  2925
7 Ahira des Mares R. Mourice  2950
8 Une de Monségur  (Q)  M. Criado  2950
9 Unité de Ternay  (PQ)  J. Guelpa  2950

10 Axelle d'Idef V. Foucault  2950
11 Arme Blanche  (Q)  N. Ensch  2950
12 Véga Franca N. Mortagne  2950
13 Vénus de la Boëte  (P)  F. Nivard  2950
14 Adriana de Nimes  E1 N. Julien  2950
15 Adagia d'Em  (Q)  J.C. Féron  2950
16 Victory Classic  (Q)  Y.A. Briand  2950
17 Vrédith  (Q)  C. Martens  2950
Favoris : 17  13  3   Outsiders : 16  12  5  15

3Prix du Dauphiné
Attelé  Course F  24.000 €  2.700 
mètres  Autostart  Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Astorg Mérité E. Gout  2700
2 Azelie de Neuvy  (A)  J. Guelpa  2700
3 Amadeus des Obeaux  (Q)  D. Békaert  2700
4 Amiral Magic  (P)  F. Nivard  2700
5 Ange du Porto  (Q)   E1S. Stéfano  2700
6 Apache d'Enfer M. Criado  2700
7 Athos de Banville Y.A. Briand  2700
8 Azdrowia  (Q)  R. Lacroix  2700
9 Arlanda  (Q)  N. Ensch  2700

10 Acrobate Dream  (P)   E1G. Gelormini  2700
11 Ambo Jheq E. Ohanessian  2700
12 Aigle du Clos J.P. Ensch  2700
13 Azalée d'Azur  (Q)  S. Cingland  2700
Favoris : 4  10   Outsiders : 5  2  7

4Prix de la Bigorre
Attelé  Mâles  Course E  23.000 €  
2.150 m  Autostart  Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dick des Malberaux  (PP)  N. Ensch  2150
2 Djobi d'Ymer S. Cingland  2150
3 Dexter Blue  (P)  G. Gelormini  2150
4 Dream of Job  (P)  C. Martens  2150
5 Déo  (PQ)  R. Mourice  2150
6 Déclic du Radon J. Guelpa  2150
7 Denver du Bourg  (P)  C.C. Degiorgio  2150
8 Divallo E. Gout  2150
9 Damann de Rozoy  (P)  C.A. Mary  2150

10 Donuts N. Mortagne  2150
11 Diable Mauve Gilbert Martens  2150
12 Drake des Valerins Y. Lacombe  2150
13 Divin de Bry Y.A. Briand  2150
14 Défi du Reynard J. Uroz  2150
15 Donald du Porhoët D. Cinier  2150
16 Démocrate R. Le Vexier  2150
Favoris : 5  3  7  Outsiders : 2  4  13  12

5Prix de la Sologne
Attelé  Course F  17.000 €  2.925 
mètres  Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ebène de Jay Y.A. Briand  2925
2 Eclair de Mars N. Mortagne  2925
3 Embellie du Tijas R. Mourice  2925
4 Expresso Ben Max V. Foucault  2925
5 Ella Tata C. Mathé  2925
6 Eclope du Guelier F. Nivard  2925
7 Envol Mystic G. Junod  2925
8 Energie de Max L. Fresneau  2925
9 Espio de Vandel C. Martens  2925

10 Eléa Mip N. Ensch  2925
11 Eden Josselyn  E1 C.A. Mary  2925
12 Ezia Turgot S. Cingland  2925
13 Elba Island  E1 J. Guelpa  2925
14 Elégante Mauve Gilbert Martens  2925
Favoris : 9  10  2   Outsiders : 4  1  7  3

6Prix de la Romanche
Attelé  Apprentis  Course G  
18.000 €  2.950 m  Départ à 19h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Béguin du Goutier Mlle C. Maillard  2925
2 Bots Dub's G. Lupi  2925
3 Vallner S. Godon  2925
4 Astarte Piémont Mlle S. Tinguely  2925
5 Achille du Fossé  (Q)  Axel Laigron  2925
6 Valdi de Cara M. Izzo  2925
7 Astrée Julry Mlle A. Ricard  2925
8 Viens du Sud  (Q)  F. Bruyat  2925

9 Very d'Epuisay G.J. Gruson  2950
10 Badou  (Q)  Mlle M. Le Bourhis 2950
11 Bloomer N. Mortagne  2950
12 Vendredi Soir Mlle L. Grosbot  2950
13 Adagio d'Herfraie  (P)  D. Garcia  2950
Favoris : 11  10  Outsiders : 8  13  4

7Prix de la Normandie
Monté  Course D  20.000 €  2.925 
mètres  Départ à 20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darco Poterie K. Thonnerieux  2925
2 Dollar du Noyer V. Foucault  2925
3 Cleitus de Cambron Mlle J. Ohanessian 2925
4 Banditisme  (P)  J.B. RouéLécuyer 2925
5 Coobya Angano Mlle L. Por  2925
6 Connecticut Q. Seguin  2925
7 Devil Somolli  (Q)  A. Lamy  2925
8 Blason Julry Mlle M. Sasso  2925
9 Dieu d'Occagnes Mlle L. Grosbot  2925

10 César des Liards Mlle M. Heymans 2925
11 Bolivar Jénilou V. Reis  2925
12 Cristal de Max F. Desmigneux  2925
13 Baby Boom Mlle E. Rapenne 2925
Favoris : 7  8    Outsiders : 12  2  9

Hier Quinté à Compiègne

La note 
Ambre Doux (3e à 28/1)  : Attentiste en septhuitième position, il a comblé un terrain
considérable dans la ligne dorite, chose jamais évidente à Compiègne.

La déception 
Rayodor (8e à 5/1) : Patient, il n’a jamais été en mesure de se rapprocher utilement.
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« Spotlight » a raflé l’Oscar du meilleur film 2016
face à « The Revenant » (avec Leonardo DiCaprio).

Inspiré d’événements réels,
« Spotlight » est le dernierné

d’une belle lignée de films améri
cains (« Les Hommes du prési
dent », « La Déchirure ») redon
nant ses lettres de noblesse au 
journalisme d’investigation.
En 2001, les membres de Spotli
ght, une petite équipe de repor
ters passionnés et sans conces
sion du « Boston Globe », enquê
tent discrètement sur des viols 
d’enfants perpétrés par un prêtre 
de Boston. Ils découvrent rapide
ment ce qui deviendra le plus 
grand scandale de pédophilie im
pliquant l’Église catholique, aux 
ÉtatsUnis, et couvert par l’insti
tution ecclésiastique.
Édifiant de réalisme et captivant, 
« Spotlight » associe la tension 
du thriller à la valeur du docu
mentaire. La caméra de Tom Mc
Carthy, en immersion perma
nente dans le quotidien des jour
nalistes, magistralement 
interprétés par Michael Keaton, 
Mark Ruffalo ou Liev Schreiber, 
nous entraîne dans les profon
deurs d’une réalité sordide et 
nous tient en haleine jusqu’à la 
dernière minute.

La réalisation épurée est à couper 
le souffle et l’histoire, effarante, 
intégralement validée par les jour
nalistes du « Boston Globe », qui 
publieront près de 600 articles sur 
ce scandale, où 249 prêtres et frè
res seront accusés publiquement 
d’abus sexuels au sein de l’archi
diocèse de Boston.
Si les membres de Spotlight reçoi
vent le prestigieux prix Pulitzer 
en 2003, le petit bijou de McCar
thy raflera, quant à lui, l’Oscar du 
meilleur film 2016 face au masto
donte « The Revenant » (avec 
Leonardo DiCaprio). « Ce film 
donne une voix à tous les survi
vants. Avec cet Oscar, nous leur 
offrons un mégaphone », a lancé 
sur scène l’équipe du film, avant 
de souligner à l’heure où la presse 
vit une crise sans précédent : 
« Nous ne serions pas ici sans le 
travail des journalistes, qui mon
trent le besoin de reportage ».

Stéphanie Gianninelli
« Spotlight »
à 21 heures sur Canal+

Inédit. EU. 2015. 2 h 5. Réal : 
Tom McCarthy. Avec : Michael 
Keaton, Liev Schreiber, Mark Ruf
falo, Rachel McAdams.

n PEOPLE

Miss Univers reçue
par François Hollande

Iris Mittenaere rencontrera le président de la République
samedi 18 mars à l’Élysée.

Iris Mittenaere, Miss Univers
2017, sera reçue cette semaine

à l’Élysée par François Hollande.
C’est une rencontre au sommet 
qui aura lieu pour le retour de 
Miss Univers en France. Après 
plusieurs jours de discussions 
avec l’Élysée, l’organisation Miss 
France a confirmé qu’Iris Mitte
naere rencontrera François Hol
lande samedi 18 mars. La jeune 
femme, sacrée Miss Univers le 
30 janvier dernier à Manille, sera 
reçue à l’Élysée pour une entre
vue privée avec le président de la 
République. Ce dernier, qui ne 
s’était pas exprimé au moment 

de la victoire de la Nordiste, va 
donc prendre le temps de ren
contrer la jeune femme de 24 
ans. Tous deux évoqueront 
peutêtre la pétition qui circule 
actuellement et qui a déjà récolté 
plus de 7 500 signatures pour 
qu’Iris incarne la statue de Ma
rianne dans les mairies de 
France. C’est René Mercier, ami 
d’enfance du grandpère d’Iris, 
qui a lancé ce projet, soutenu, 
depuis quelques jours, par Dany 
Boon luimême ! Miss Univers 
s’exprimera probablement sur ce 
sujet au journal de 13 heures de 
TF1, dont elle sera l’invitée jeudi.

n EN BREF

Il y a encore quelques jours,
personne ne savait qui elle
était. Ce soir, Mélanie présen

tera la météo sur France 2 grâce à 
la ferveur de plus de 
100 000 personnes qui se sont 
mobilisées pour voir son rêve se 
concrétiser.
Le 27 février, Mélanie Ségard, 
21 ans, atteinte de trisomie 21, a 
posté un message et une vidéo 
sur Facebook. « Salut tout le 
monde, je m’appelle Mélanie. Je 
veux présenter la météo à la télé 
le 27 mars. » En moins de deux 
jours, l’objectif des 100 000 likes 
a été atteint, à la grande surprise 
de la famille de la jeune femme, 
mais aussi de l’Unapei (Union 
nationale des associations de pa
rents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis) et de 
l’agence de communication Glo
ryparis, à l’origine de ce projet. 
Ce soir à 20 h 35 sur France 2, 
Mélanie Ségard présentera le bul
letin météo (la date a été avan
cée). Pour se préparer au mieux à 
l’exercice, la jeune femme a reçu 
une formation accélérée à la
quelle nous avons pu assister.
Pendant quatre jours, Mélanie, 
ne sachant ni lire ni écrire, a ainsi 
dû apprendre son texte par cœur. 
Aidée de Nathalie Rihouet, direc

trice du service météo de France 
Télévisions, et de Chloé Nabé
dian, présentatrice météo sur 
France 2 depuis septembre, qui a 
accepté d’être sa marraine, la 
jeune femme s’est entraînée et a 
appris les rudiments de la pré
sentation de la météo au moyen 
de pictogrammes. Le tout sous le 
regard protecteur de Catherine 
Laborde. « Je n’ai pas de conseil à 

donner à Mélanie. Je suis sûre 
qu’elle va être formidable », nous 
a confié l’ancienne présentatrice 
de TF1. Face à Mélanie, caché 
derrière les caméras, son grand 
frère, Cyril, est là aussi pour l’en
courager et la guider. « Imagine 
qu’il n’y a personne, que t’es 
toute seule. Amusetoi, profite 
du moment », lui conseilletil.
Pour faciliter l’apprentissage de 

Mélanie, le nouveau système in
formatique de cartographies a été 
installé avec une semaine 
d’avance. De même que la durée 
d’enregistrement du bulletin a 
été rallongée pour permettre à la 
jeune femme d’avoir tout le 
temps nécessaire pour dire ses 
répliques avec aisance.
À l’approche du jour J, Mélanie 
ne semble pas stressée, même si 

elle reconnaît qu’elle s’attendait 
à que ce soit plus facile. Avec 
cette initiative, elle espère qu’elle 
pourra « aider les personnes han
dicapées dans les ESAT (établis
sements et services d’aide par le 
travail), les CTL (contrats territoi
relecture), dans les foyers… ».

Émilie Geffray
Météo
à 20 h 35 sur France 2

Ne sachant
ni lire ni écrire, 
Mélanie,
ici aux côtés
de Chloé 
Nabédian, 
présentatrice 
météo
sur France 2 
depuis 
septembre,
qui a accepté 
d’être 
sa marraine, 
a dû apprendre 
son texte 
par cœur.

Macron booste
le JT de TF1
Le candidat à la présidentielle, qui 
était interviewé dimanche soir par 
AnneClaire Coudray dans le JT de 
TF1, a battu des records 
d’audience en rassemblant près de 
7 millions de téléspectateurs 
(27,6 % de PDA). Marine Le Pen a 
réagi sur franceinfo en critiquant 
le ton de l’interview : « Les Fran
çais ne sont pas dupes vous sa
vez. Ils ont une bonne capacité de 
jugement. Ils voient bien lorsque 
M. Macron est interrogé sur TF1 
avec une AnneClaire Coudray qui 
le mange des yeux, en lui disant : 
“Mais, monsieur, qu’estce que 
vous êtes bon en économie” ! ».

Nouveau rôle 
choc pour Odile 
Vuillemin
En abandonnant son héroïne 
Chloé SaintLaurent de la série à 
succès de TF1 « Profilage », la co
médienne ne tourne pas le dos 
aux rôles forts et fédérateurs. Ni la 
chaîne. Après avoir fédéré 
9,8 millions de téléspectateurs 
avec son rôle de femme battue 
dans « L’Emprise », fiction multi
primée, Odile Vuillemin a joué 
dans « Entre deux mères » une 
femme qui refuse de croire à la 
mort de sa fille, disparue mysté
rieusement et qu’inlassablement 
elle recherche. Un téléfilm où elle 
est entourée de François Vincen
telli, qui joue son mari, de Julie de 
Bona, d’Armelle Deutsch et de Sa
mir Boitard. Diffusion le 27 mars.

Alma dévoile 
son « Requiem » 
franco-anglais

Alma, qui représentera la France 
à l’Eurovision (le 13 mai, sur 
France 2), vient de dévoiler une 
nouvelle version de « Requiem ». 
La chanson remixée intègre quel
ques passages en anglais sur le re
frain, tout comme c’était le cas, 
l’an passé, avec « J’ai cherché », 
interprété par Amir.

Très courtisée par le petit
écran, Julie de Bona, qui
était l’héroïne de la série

« Innocente », vole à présent au 
secours de sa mère (Marthe Kel
ler) dans « Les Sources assassi
nes », fiction tournée à La Bour
boule et diffusée sur France 3.
Quel est votre rôle dans cette 
fiction…
Je joue un flic en congé maternité. 
Mais, lorsque sa mère, avec la
quelle elle est brouillée, est accu
sée de meurtre, elle tente de l’aider 
malgré tout. Elle n’est d’ailleurs 
pas très sûre de son fait, car cette 
mère, qui s’est montrée indigne 
avec elle, est capable de tout.
Et qu’estce qui vous a séduite 
dans le rôle ? 
Jouer avec Marthe Keller ! Je vou
lais la rencontrer. C’est une ac
trice merveilleuse, qui peut jouer 
en quatre langues, qui a fait de la 
mise en scène d’opéra, qui m’a ra
conté des anecdotes avec Brando, 
Pacino… Elle m’impressionne ! Et 

la relation complexe que nous de
vions entretenir dans cette fiction 
était vraiment intéressante. Elle 
est tout en nuance, en retenue. 
Moi, qui venais de faire « Inno
cente », où tout était intense et 
extériorisé, je me retrouvais dans 
des situations aussi fortes mais 
intimes, subtiles, sobres. Je 
n’avais jamais exploré ce registre 
et j’ai beaucoup appris avec elle. 
Elle a la grâce, elle arrive à nous 
faire imaginer ce qu’elle ressent 
sans le montrer.
Que vous atelle conseillé ?
Elle m’a conseillé d’oser les silen
ces pour couper l'émotion. « Le 
public reçoit ta peine, mais tu ne 
dois pas la montrer », me disait
elle. C’est une très bonne expé
rience de jeu, que j’ai emportée 
sur le tournage suivant…
Lequel ?
La série « Le Tueur du lac », que je 
tourne actuellement pour TF1. J’y 
ai aussi une relation particulière 
avec ma mère, que joue Marie

Anne Chazel. C’est très différent 
comme rapports. Elle a Alzhei
mer, moi je suis un flic taciturne.
Qu’estce qui vous a donné 
l’envie de faire ce métier ?
Je voulais découvrir l'âme hu
maine, les textes, les personnages 
et, à travers eux, moimême. En 
jouant les autres, on se découvre. 
C’est une quête de soi.
Des rôles qui vous ont marquée ?
Angélique dans « Le Malade ima
ginaire » et Juliette Drouet dans 
« État critique » au théâtre. Mais 
aussi Wanda dans « La Smala 
s’en mêle », avec Michèle Ber
nier : un personnage tellement 
cash, alors que j’étais si timide, 
qui m’a libérée !
Et que voudriezvous jouer 
maintenant ?
Une comédie romantique ou so
ciale. Du genre Erin Brockovich !

Propos recueillis par 
Élisabeth Perrin

« Les Sources assassines »
à 20 h 55 sur France 3

Julie de Bona : « La relation complexe que nous entretenons avec
Marthe Keller dans cette fiction est vraiment intéressante ».

La comédienne tente de défendre sa mère, accusée de meurtre, dans « Les Sources assassines », sur France 3.

Julie de Bona : « J’ai beaucoup appris »

n LE FILM DU JOUR

La jeune femme trisomique de 21 ans vit ce soir sa première expérience télé sur France 2.

Mélanie réalise son rêve : 
présenter la météoÉdifiant de réalisme et captivant, « Spotlight » associe 

la tension du thriller à la valeur du documentaire.

Michael Keaton 
face à la pédophilie

Hippocrate
Film.  Comédie dramatique.  Fra. 2014. 
Réal.: Thomas Lilti. 1 h 42. Inédit. 
On suit les premiers pas d'un mé
decin inexpérimenté et c'est as
sez jubilatoire, d'autant que Vin
cent Lacoste trouve le ton juste.

France 2, 20.55

Ah ! Si j'étais riche
Film.  Comédie.  Fra. 2002. Réal.:
Michel Munz et Gérard Bitton.
1 h 45. 
Un casting de haut vol pour
une excellente comédie à
consommer sans modération.

Hd1, 20.55

Rescue Dawn
Film.  Guerre.  EU. 2006. Réal.:
Werner Herzog. 2 h 06. 
Un film choc signé par le cé
lèbre réalisateur allemand
Werner Herzog.

NRJ 12, 20.55

Malabar Princess
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
2003. Réal.: Gilles Legrand. 1 h 34. 
Un premier film plein de vie,
d'humour et d'émotion servi
par un formidable Jacques Vil
leret.

Cine + famiz, 19.15

Les 20 Duos préférés 
des Français
Divertissement. Fra. 2017. Inédit. 
W9 zoome sur les duos de la mu
sique de Goldman et Michael Jo
nes à Alain Souchon et Laurent 
Voulzy.

W9, 20.55

n SELECTION FAMILLE

Les médias 
skient pour
la bonne cause

Plus de 150 équipes de skieurs 
sont inscrites à l’édition des 
10 ans de « Glisse en cœur », du 
17 au 19 mars, pour un marathon 
de glisse en relais au GrandBor
nand en faveur de l’association 
caritative ELA, dont Zinédine Zi
dane est le parrain. De nombreux 
journalistes vont skier des kilomè
tres pour cette cause, comme Ju
lien Arnaud (TF1/LCI), Natha
naël de Rincquesen, le joker du JT 
de 13 heures de France 2, et David 
Sandona de « Stade 2 ». Le nageur 
Alain Bernard et le navigateur Ar
naud Boissières sont également 
attendus sur les pistes.

©
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11.15 Gefragt - Gejagt. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Eis-
bär, Affe & Co. 17.00 Sportschau. 
17.50 Snowboard. Championnats 
du monde. Slalom géant parallèle. 
En direct de Sierra Nevada. 18.05 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
138. À Lillehammer. 18.15 SF 
Lotte/Borussia Dortmund. Foot-
ball. Coupe d’Allemagne. Quarts de 
finale. En direct de Frimo Stadion, 
Lotte. 20.45 Tagesschau.

21.00 In aller 
FreundschaFt
Série. Drame. All. 2017. Saison 20.
Avec Christina Petersen, Ella Zirzow.
Eltern und Kinder.
Marlen harcèle sa camarade de 
classe Lisa, la fille du Dr Heilmann. 
Lorsqu’elle s’en prend aussi à Pia, 
Lisa gifle Marlen qui fait une mau-
vaise chute. Elle doit être opérée 
d’urgence par le Dr Lea Peters.
21.45 Report München. Magazine. 
22.15 Tagesthemen. 22.45 Frau 
Temme sucht das Glück. Série. 
23.30 Ich will Dich. Film. Drame. 
1.00 Nachtmagazin.

7.50 MENSCH LEUTE. 8.20 Lust 
auf Backen. 8.50 Landesschau 
10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Mit 
dem Zug durch die Highlands. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. Magazine. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 natürlich! 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

21.15 marktcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine «Marktcheck» analyse 
les sujets suivants: que valent les 
produits vendus dans des maga- 
sins d’usine et l’huile de palme est- 
elle dangereuse pour la santé ? Le 
glaucome est le thème santé de la 
semaine.
21.00 Vorsicht! Verbraucherfalle! 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Hannes 
und der Bürgermeister. 22.30 
Freunde in der Mäulesmühle. 23.00 
So lacht der Südwesten. 23.30 Die 
Pierre M. Krause Show. 23.55 Jens 
Heinrich Claassen in kabarett.com. 
0.25 Hannes und der Bürgermeister.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive de- 
cken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. 17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
dIe knochenjägerIn
Série. Policière. EU. 2006. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne, 
Michaela Conlin.
2 épisodes.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. Vermisst. 23.10 Person of 
Interest. Série. Impulse. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. Die Frau aus 
der Vergangenheit. 1.20 Bones - Die 
Knochenjägerin. Série. Ein Toter auf 
den Gleisen. 2.15 CSI: Den Tätern 
auf der Spur. Série. Vermisst. 3.05 
CSI: Miami. Série. Störmanöver. 
3.40 CSI: Miami. Série. Deadline. 
Avec David Caruso, Emily Procter.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh 
scheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Köln. 19.00 heute. 
19.25 Die Rosenheim-Cops. 

20.15 ZdFZeIt
Documentaire. All. 2017. Réalisa-
tion : Tugay Tumay et Catherine 
Harwardt. 0h45.
No-Name oder Marke? (1) - Der 
große Lebensmittel-Test mit Nelson 
Müller.
Nelson Müller s’intéresse aux 
produits premiers prix. Lors d’un 
test à l’aveugle, il demande à 100 
consommateurs de goûter du fro-
mage frais, une pâte à tartiner, 
du jus d’orange, des chips et des 
yaourts.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Das Beste für mein Kind. 
22.45 Mann, Sieber! 23.15 Markus 
Lanz. 0.30 Gätjens großes Kino.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.40 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. 
Camping.  - Apparences. 15.35 
Les coups de coeur du bourlin-
gueur. 15.50 Les jardins de rêve 
de Luc Noël. 16.00 Le campus de 
la honte. Film TV. Drame. 17.35 
Dr House. Série. Comme dans un 
mauvais film. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 the VoIce  
BelgIque
Divertissement. Présentation  : 
Maureen Louys. 1h50.
Duel 4. Inédit.
Il reste encore 6 batailles, et donc 
6 places à prendre pour les Lives. 
Après avoir travaillé des jours et des 
jours avec leur coach, les talents 
vont devoir tout donner pour conti-
nuer l’aventure.
22.15 Tirage Euro Millions. 22.20 
Containment. Série. 23.05 Contain-
ment. Série. 23.50 En quête de sens 
- Il était une foi. 0.00 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 

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

20.30 aFFarI tuoI
Divertissement. 0h55.
21.25 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.26 Un passo 
dal cielo. Série. 23.25 TG1 60 
Secondi. 23.50 Porta a Porta. Maga-
zine. 1.20 TG1 - Notte. 1.50 Che 
tempo fa. 1.55 Sottovoce. Maga-
zine. 2.25 Rai Cultura. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.00 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.10 L’agence 
tous risques. Série. Avec George 
Peppard, Dirk Benedict, Jeannie 
Wilson. Pour le meilleur et pour le 
pire. - Immigration clandestine. - 
Les marchands de poison. - Le scor-
pion du désert. 20.40 Le zapping de 
la télé. Divertissement.

20.45 Volcano
Film. Catastrophe. EU. 1997. VM. 
Réalisation : Mick Jackson. 1h43.
Avec Tommy Lee Jones, Anne 
Heche, Gaby Hoffmann, Don 
Cheadle, Jacqueline Kim.
Les habitants de Los Angeles sont 
réveillés par un tremblement de 
terre de faible amplitude. La cellule 
de crise de Mike Roark et le docteur 
Barnes détectent les prémices d’une 
éruption volcanique.
22.40 X-Men 3  : l’affrontement 
final. Film. Fantastique. EU. 2005. 
VM. Réalisation  : Brett Ratner. 
1h45. 0.25 Spartacus : les dieux de 
l’arène. Série. Pater Familias. - Der-
rière le masque. 

6.45 Le retour de la vie sauvage. 
Documentaire. 7.40 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 9.05 
On n’est pas que des cobayes ! 
9.55 Crash investigations. Série 
doc. 10.40 La France, le président 
et la bombe. Documentaire. 11.35 
L’assassinat de Jean de Broglie  : 
une affaire d’État. Documentaire. 
12.35 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. 14.30 Rêver le futur. Série 
doc. 16.20 Les bâtisseurs de l’im-
possible. Série doc. 17.45 Boteti, 
la rivière fantôme. 18.35 Vivre 
parmi les lions. Série doc. 19.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série doc. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 apocalypse 
neandertal
Documentaire. Historique. All. 
2014. Réal. : Jason Levangie. 1h35.
Depuis la découverte de l’homme 
de Néandertal, il y a cent cinquante 
ans, l’image qu’on a de ce cousin 
d’ Homo sapiens, notre ancêtre, a 
beaucoup évolué.
22.30 Métronome. Série doc. 0.25 
La grande histoire de La Poste. Série 
doc. 1.50 Anonymous - Histoire de 
l’hacktivisme. Documentaire. 2.50 
Rêver le futur. Série documentaire.
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22.40 
DEVENIR MÉDECIN
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : N. Frank. 0h55. Inédit.
Pendant plusieurs mois, Bruno Jou-
cla et Nicolas Frank ont suivi quatre 
étudiants (deux externes et deux 
internes) sur leurs lieux d’appren-
tissage. Des médecins en devenir, 
amis dans la vie mais aux choix 
divergents. À travers leurs expé-
riences, leurs constats sur le milieu 
hospitalier et les commentaires de 
leurs aînés, se devine l’hôpital du 
futur.

23.35 Devenir médecin aujour-
d’hui : le débat. Débat. 0.50 Cash 
impact. 2.15 Visites privées. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série doc. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Un enfant à vendre. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2012. Réalisation  : Michael Fei-
fer. 1h45. 15.30 Trafic de bébés. 
Film TV. Drame. EU. 2013. Réali-
sation : Nick Willing. 1h26. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 18.00 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 19.00 The Wall : face au mur. 
Jeu. Prés. : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers voi-
sins. Série. 20.50 C’est Canteloup. 
Divertissement. Présentation  : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
COLONY
Série. Science-fiction. EU. 2016. Sai-
son 1.
Avec Josh Holloway, Sarah Wayne 
Callies, Amanda Righetti.
Ouvrir les yeux. Inédit.
Katie envoie ses enfants au parc 
avec Lindsey afin que Broussard 
jette un cocktail Molotov dans son 
salon. C’est une ruse pour que 
Katie soit interrogée par Phyllis et 
qu’elle puisse l’identifier.
Geronimo. Inédit.
Les casques rouges arrêtent un 
jeune homme, Shawn, en posses-
sion d’affiches pro-Geronimo.

22.35 
COLONY
Série. Science-fiction. EU. 2016. Sai-
son 1.
Avec Josh Holloway, T. Kittles.
Dos au mur. Inédit.
Helena apprend que Snyder n’est 
en réalité qu’un pantin placé à son 
poste pour de mystérieux desseins. 
La cellule de Quayle entre en action 
en tentant d’enlever Snyder, mais 
Will réussit à le sauver de l’embus-
cade tendue par Broussard et son 
équipe. Will décide alors d’emme-
ner Snyder au Yonk pour le cacher.

23.25 Believe. Le prix de la vérité. - 
Comme des frères. - Phase critique. 
- Perception. - Chasser le naturel... 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
À Samoëns. 12.00 12/13. 12.01 
Journal régional. 12.25 Journal 
national. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 13.50 Rex. Série. Une 
mère envahissante. - Mascarade. - 
La dernière course. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation : Lau-
rent Romejko, Arielle Boulin-Prat, 
Bertrand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.20 
LE DIVAN   
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. 1h05. Inédit. Invitée : 
Brigitte Lahaie.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique de 
son invitée, l’actrice et animatrice 
de radio Brigitte Lahaie, à travers sa 
vie personnelle, ses choix de car-
rière et ses croyances. L’animateur 
tentera de découvrir ce qui a fait 
d’elle l’adulte qu’elle est devenue.

0.25 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. Série. Perdue de vue. 
1.10 Espace francophone. Maga-
zine. 1.40 Premier vote. Magazine.

8.00 Le petit journal. 8.10 Cathe-
rine et Liliane. 8.20 Les Guignols. 
8.30 Taj Mahal. Film. 9.55 Arrêtez-
moi là. Film. 11.30 L’œil de Links. 
11.55 Canalbus. 12.00 Parks and 
Recreation. 12.20 Les Guignols. 
12.30 Le Gros journal. 12.40 Canal-
bus. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.35 Le journal du 
cinéma. 13.40 Vikings. 15.10 Le 
Gros journal. 15.20 Show Me a 
Hero. 17.25 Made in Canal+ 17.40 
Code momentum. Film TV. Action. 
19.10 Le journal du cinéma. 19.20 
Le Gros journal. 19.30 Rendez-
vous avec Kevin Razy. 19.50 Les 
Guignols. 20.05 Groland le Zapoï. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols. 

FILM

23.05 
STEVE JOBS HH
Film. Biographie. EU. 2015. Réalisa-
tion : Danny Boyle. 2h03.
Avec Michael Fassbender, Kate 
Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels.
1984, Cupertino, Californie, salle 
de spectacle du Flint Center. Steve 
Jobs s’apprête à lancer le Macin-
tosh, censé révolutionner le monde. 
L’atmosphère est fébrile dans la 
salle et Jobs est à cran. Il veut abso-
lument faire dire «bonjour» à son 
ordinateur et écraser son concur-
rent, IBM. Sa directrice marketing, 
Johanna, s’efforce de le calmer.

1.05 El Clan. Film. Thriller. 2.50 Les 
pensées de Paul. Documentaire.

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.50 C’est au 
programme. 10.50 Motus. Jeu. 
11.20 Les z’amours. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Brèves de comp-
toir. Présentation : Stéphane Bern. 
Invité : Yves Camdeborde. 16.35 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.00 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.40 Vu. Magazine. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.05 
PRÉMATURÉS : 
UN COMBAT…
… POUR LA VIE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
1h45.
La naissance d’un enfant, c’est l’un 
des moments les plus émouvants 
d’une vie. C’est aussi parfois l’un 
des plus délicats... 

23.50 Baby Boom. Téléréalité.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Philippe Bas, Odile Vuillemin.
Possession.
Marie, 25 ans, est retrouvée poi-
gnardée sur l’autel d’une église. 
Gabriel Mangin, délinquant récidi-
viste, vient s’accuser de son meur-
tre. Lors de son interrogatoire, le 
comportement du jeune homme 
change, passant d’ange à démon... 
Chloé voit dans cet épisode un 
symptôme de schizophrénie.

22.00 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 4.
Avec Philippe Bas, Odile Vuillemin, 
Benjamin Baroche, V. Valence.
5 épisodes.
La tension est maximale pour 
l’équipe de Chloé et Rocher, dans le 
collimateur de l’IGS qui s’intéresse 
de près à l’affaire Julie Lafayette, 
une enquête a priori anodine dans 
le milieu de la drogue.

FILM

20.55
RESCUE DAWN HH
Film. Guerre. EU. 2006. Réalisation : 
Werner Herzog. 2h06.
Avec Christian Bale, Jeremy Davies, 
Pat Healy, Toby Huss, Zach Grenier.
1965, aube de la guerre du Vietnam.
Dieter Dengler, pilote de chasse de 
l’armée américaine, est abattu au-
dessus du Laos. Retenu en pleine 
jungle dans les pires conditions, 
Dieter organise une évasion.
n Un film choc signé par le célèbre réali-
sateur allemand Werner Herzog.

23.15 
TÉMOINS EN SURSIS
Film TV. Action. Can. 2001. Réalisa-
tion : Marc S. Grenier. 1h35.
Avec Dolph Lundgren, Maxim Roy, 
Brigitte Paquette, Ted Whittall.
Ne pouvant assurer la protection 
d’un témoin, le FBI fait appel à un 
ex-agent aux méthodes inédites.

1.10 Tellement vrai. Magazine. 
Sexe : abstinence ou addiction ?

FILM

21.00
RUSH HOUR 2 H
Film. Action. EU. 2001. Réalisation : 
Brett Ratner. 1h30.
Avec Jackie Chan, Chris Tucker.
En vacances à Hong Kong à l’invita-
tion d’un collègue chinois, un poli-
cier noir de Los Angeles participe 
avec son ami au démantèlement 
d’un réseau de faux monnayeurs 
entre la Chine et les États-Unis.
n Entre deux cascades de Jackie Chan, 
les bons mots de Chris Tucker tentent 
de faire mouche. C’est loin d’être gagné.

22.55 
RUSH HOUR HH
Film. Action. EU. 1998. Réalisation : 
Brett Ratner. 1h35.
Avec Jackie Chan, Chris Tucker, 
Ken Leung, Tom Wilkinson, T. Ma.
La fille du nouveau consul de Chine 
à Los Angeles est enlevée par le 
mystérieux Juntao. Désespéré, le 
diplomate fait aussitôt appel à un 
ami de Hong Kong, l’inspecteur 
Lee, un flic hors pair.

MAGAZINE

20.55
J’AI 16 ANS 
ET JE SUIS DÉJÀ MAMAN
Magazine. 1h10. Inédit.
Elles ont l’âge des premiers amours, 
du brevet des collèges ou du bac. 
Et pourtant, elles jonglent entre les 
cours et les biberons, les couches et 
les réseaux sociaux. Chaque année, 
en France, environ 4 500 adoles-
centes mènent une grossesse à 
terme. «Accident» ou bébé voulu, 
la maternité précoce dérange... sur-
tout quand elle est revendiquée.

Demain soir
20.55 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Les témoins

Demain soir
20.55 Magazine
Faut pas rêver

Demain soir 19.50 Football. 
Monaco/Manchester City. 
Ligue des champions

5.00 L’orchestre du festival de 
Dresde joue Robert Schumann. 
Concert. 5.55 À la découverte des 
fjords et glaciers de Patagonie. 6.40 
Xenius. 7.05 Vox pop. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Xenius. 8.10 
Jardins d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
8.40 Contes des mers. Série doc. 
9.25 Paris-Berlin, destins croisés. 
Série doc. 11.25 Les Alpes vues 
du ciel. 12.20 Enquêtes archéolo-
giques. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.30 Rebecca. Film. 
Drame. 15.40 Les soldats oubliés 
de Carthage. Documentaire. 16.30 
Invitation au voyage. 17.10 Xenius.  
17.35 Jardins d’ici et d’ailleurs. Série 
doc. 19.00 Les Caraïbes. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Maga-
zine. Présentation : Elisabeth Quin.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.20 
NOTRE EUROPE, 
QUELLE HISTOIRE !
Série doc. Historique. All. 2017. 
Réal. : Martin Carazo Mendez. 1h55.
La ruée vers l’abîme. Inédit.
Malgré les progrès scientifiques de 
la fin du XIXe siècle, les inégalités 
et la misère sévissent partout en 
Europe. Les tensions atteignent leur 
apogée avec l’éclatement de la Pre-
mière Guerre mondiale.
Fossoyeurs et utopistes.
La découverte de la paix.

0.30 Philosophie. Magazine. Invi-
tés : Dominique Lestel, Gilles Lar-
tigot. 0.55 L’Europe au bord du 
crash ? Film. Docu-fiction.

DIVERTISSEMENT

20.55
LES 20 DUOS PRÉFÉRÉS 
DES FRANÇAIS
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 1h50. Inédit.
W9 propose une émission sur les 
grands duos de la musique, de Jean-
Jacques Goldman et Michael Jones 
à Alain Souchon et Laurent Voulzy. 
Ce classement est illustré par des 
chansons et des thèmes divers et 
variés, comme les plus beaux duos 
de Johnny, le duos des années 80 et 
les duos de télé-crochet.

22.45 
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DES STARS…
… DES ANNÉES 80
Documentaire. Musical. Fra. 
2016. 2h00.
Trente ans après leur succès, les 
chanteurs stars des années 1980 
reviennent sur leur parcours.

0.45 Tout le monde chante : les 
stars relèvent le défi ! Concert.

Demain soir
20.55 Film
Compartiment tueurs

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. 
Série. Tentation. - Le pouvoir de 
la honte. 11.45 Ma mère cuisine 
mieux que la tienne ! Jeu. Présen-
tation : Jérôme Anthony. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Harcelée par ma mère. 
Film TV. Thriller. EU. 2016. Réalisa-
tion : Doug Campbell. 1h30. 15.45 
Le prix de la trahison. Film TV. 
Comédie dramatique. Can. 2006. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h30. 
17.25 Les reines du shopping. Jeu. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Originale avec une blouse. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

22.50 
PATRON INCOGNITO : 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Divertissement. 1h30.
Thierry Pétament/Éric Romedenne/
Alexandre Maizoué. Inédit.
Des «Patrons incognitos» vont 
pouvoir retrouver leurs employés 
pour savoir ce qu’ils sont devenus 
depuis leur rencontre. Que s’est-il 
passé dans certaines des entreprises 
qui ont été le cadre de l’émission ? 
Quels effets sur l’entreprise ? Le 
patron a-t-il réussi à changer les 
choses ? Son rapport avec ses sala-
riés a-t-il évolué ?

0.20 Patron incognito. Divertisse-
ment. 2.05 Extant. Série.

SPECTACLE

20.50
THOMAS NGIJOL : «2»
Spectacle. 1h55.
Thomas Ngijol était sur la scène du 
Châtelet, à Paris, le 19 février 2016 
où il proposait une version enrichie 
de son spectacle «2». Pour l’occa-
sion, l’humoriste et comédien avait 
invité quelques amis, qui, manifes-
tement, ne lui voulaient pas que 
du bien. Toujours pince-sans-rire et 
un brin provocant, Thomas Ngijol 
avait préparé plusieurs surprises.

22.45 
MATHIEU MADÉNIAN 
AU PALACE
Spectacle. 1h15.
Mathieu Madénian propose sa 
vision du monde et réussit à fédé-
rer contre lui son ex, ses parents, 
Benoît XVI, la RATP, Oussama 
Ben Laden, Hugo Boss, M. & Mme 
Ikea, la communauté arménienne, 
la communauté gay et une fraction 
de la population féminine de Metz !

Demain soir
21.00 Jeu
Top Chef

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Zoo 
Nursery France. Série doc. 10.50 
Planète mutante. Série doc. 11.45 
La quotidienne. Magazine. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.05 Écho-logis. Série 
documentaire. Phare Ouest. 15.35 
Dangers dans le ciel. Série doc. 
16.30 360@. Série documentaire. 
Hawaii. 17.30 C à dire ?! Magazine. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Magazine. 20.20 Entrée 
libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.40 Entrée libre. 0.05 Kremlin, 
une histoire russe. Documentaire. 
0.55 Je serai un homme. Série doc. 
1.45 La charmeuse d’éléphants.

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, J. Daurand.
Un sang d’encre.
Un jour, l’inspecteur Dupuy qui fai-
sait un remplacement dans un com-
missariat du XIe arrondissement, 
est appelé d’urgence : madame 
Geneviève Bourgoin s’est suici-
dée... Il explique l’affaire à l’ins-
pecteur Bourrel, qui s’y intéresse 
et décide d’enquêter sur ce décès. 

21.45 
METZ, UN ROMAN 
DE GARE
Documentaire. Fra. 2016. 1h00.
Il suffit qu’un poète, Bernard La-
villiers, se souvienne de ses erran-
ces, il suffit de conter sa jeunesse 
ou son métier pour que surgisse 
une ambiance, jaillisse un passé.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.50 Documentaire
Quand le climat écrit l’Histoire

5.15 Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.05 Foot 2 rue extrême. Dessin 
animé. 7.10 Dragons  : cavaliers 
de Beurk. 8.05 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 8.50 Les gardiens de 
la galaxie. Série. 10.00 Avengers 
rassemblement. Série. 11.10 Super 
4. Dessin animé. 11.40 Les Dal-
ton. Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.40 Par amour. Magazine. 14.55 
Par amour. Magazine. 15.40 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.45 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 18.05 Molusco. 
Dessin animé.  18.40 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.30 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. 20.00 Une 
saison dans la savane. Série doc. 
20.45 Monte le son ! Magazine.

FILM

23.00 
KING KONG HH
Film. Aventures. EU. 2005. VM. Réa-
lisation : Peter Jackson. 2h59.
Avec Naomi Watts, Adrien Brody, 
Jack Black, Andy Serkis, Jamie Bell.
Carl Denham, un cinéaste en quête 
de notoriété, prépare un tournage 
dans les mers du Sud. Il embarque 
avec toute son équipe à bord du 
«Venture». Bien que les acteurs 
soient persuadés de tourner un 
film d’aventures, le réalisateur veut 
tourner sur l’île du Crâne, une terre 
inexplorée où, dit-on, existent des 
créatures terrifiantes.

1.55 Monte le son, le live - Rock en 
Seine. Concert. 

Demain soir
20.55 Film
Le dernier pub avant la fin…

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.20 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.45 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 13.45 Les 
liens du mariage. Film TV. Comédie 
dramatique. Can. 2004. Réalisa-
tion : Douglas Jackson. 1h35. 15.20 
Un inconnu dans mon lit. Film TV. 
Thriller. EU. 2005. Réalisation  : 
George Erschbamer. 2h00. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 20.40 Le 
secret de Charlie. Film. Drame. 
EU. 2009. Réalisation : Burr Steers. 
1h39. 22.25 Au-delà des lois. Film. 
Drame. EU. 1996. Réalisation : John 
Schlesinger. 1h38. 0.10 Fantasmes. 
Série. 1.10 Libertinages. Série. 1.25 
Brigade du crime. Série. Disparue. 
2.15 112 unité d’urgence. Série. 

7.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2e manche. 
7.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom dames, 2e manche. 8.00 
Hors piste, le mag. 9.00 Snow-
board. Championnats du monde. 
Slalom géant parallèle. En direct. 
11.15 Snowboard. Championnats 
du monde. Cross par équipe. 12.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche. 13.00 Snow-
board. Championnats du monde. 
Slalom géant parallèle. En direct. 
14.15 Snooker. The Players Cham-
pionship. Finale.15.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 2e manche. 16.30 Saut à 
ski. Coupe du monde. HS 138. 
En direct. 18.45 Biathlon. Coupe 
du monde. Relais mixte. 19.25 
Eurosport 2 News. 19.30 Watts. 
20.00 Moto superbike. Champion-
nats du monde. 1re course. 20.45 
Moto superbike. Championnats du 
monde. 2e course. 21.30 Snooker. 
The Players Championship. Finale. 
22.30 Snowboard. Championnats 
du monde. Slalom géant parallèle. 
23.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2e manche.

8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les mys-
tères de l’amour. Série. 10.10 Ven-
geance aveugle. Film TV. Thriller. 
11.55 Friends. Série. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien. 
Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
15.25 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. 18.15 Les Anges 9 
- Back to Paradise. 19.10 Las Vegas. 
Série. Homards à l’américaine.  - 
Une bonne dose de malchance.

6.35 Si près de chez vous. Série. 
11.50 Dr Quinn, femme méde-
cin. Série. (4 épisodes). 18.15 Ma 
famille d’abord. Série. (6 épisodes). 
20.55 En famille. Série. Avec Yves 
Pignot, Marie Vincent, J. Savary.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.05 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
Magazine. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

14.05 Dossier Noir. 14.55 Devoir 
d’enquête. 16.25 Révélations. 
18.10 Super vétérinaire. 20.55 
Notre-Dame des barjots. Film TV. 
Thriller. 22.45 Les Médicis : maîtres 
de Florence. Série. (2 épisodes).

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. La 
traque. - Le pêché originel. - Pour 
qui sonne le glas. - Le grand bal. 
12.15 Gossip Girl. S  : à ta mère, 
tu obéiras. - Flash-back. - S contre 
Gossip Girl. - S comme Star. - B & 
G : deux reines pour un seul trône. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série.

8.40 Non élucidé. 11.55 Cash Cars. 
13.35 Les justiciers des mers. 16.15 
Les bûcherons du marais. 20.50 
Les ovnis du passé. Documentaire. 
21.50 La recherche extraterrestre. 
22.55 Sur la trace des Nazcas.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.20 @ vos clips. Présenta-
tion : Anaïs Grangerac. 11.45 W9 
hits. Clips. 12.30 La petite histoire 
de France. Série. Avec David Salles, 
François Levantal. 12.40 Une nou-
nou d’enfer. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 17.00 C’est mon choix. Talk-
show. 19.05 Tous pour un. Maga-
zine. 20.55 Des vents contraires. 
Film. Drame. 22.45 Une vie à t’at-
tendre. Film. Comédie dramatique. 

7.45 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire, Jimmy Buzz. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. Magazine. 
19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.45 La grande soirée, le live. 
Magazine. Présentation : Messaoud 
Benterki. 22.35 L’Équipe du soir. 
Mag. Présentation : Olivier Ménard.

7.00 Au cœur des refuges. Docu-
mentaire. 7.30 Juste avant de zap-
per. 8.45 Graoully Mag. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 Iles... 
était une fois. Série doc. 17.00 Cap 
à l’Est. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

19.00 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Dans ma télécabine. 20.45 Wazup. 
Mag. 20.50 Luna, un tigre croc 
mignon. Film TV. Comédie drama-
tique. 22.20 Trolls de Troy. 1.00 
Rekkit. 1.35 Foot 2 rue extrême.

8.20 Dallas. Série. 10.50 Une his-
toire, une urgence. Série doc. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Ah ! 
Si j’étais riche. Film. Comédie. 
22.55 La totale. Film. Comédie.

20.55
HIPPOCRATE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réal. : T. Lilti. Inédit. 1h42.
Avec Vincent Lacoste, Jacques Gam-
blin, Reda Kateb, Félix Moati.
Benjamin va devenir un grand mé-
decin, il en est certain. Mais pour 
son premier stage d’interne dans 
le service de son père, rien ne se 
passe comme prévu. La pratique se 
révèle plus rude que la théorie. La 
responsabilité est écrasante et son 
co-interne, Abdel, est un médecin 
étranger plus expérimenté que lui.
n Les premiers pas d’un jeune médecin 
inexpérimenté. Une réussite.

20.55
LES SOURCES 
ASSASSINES
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réalisa-
tion : B. Bontzolakis. 1h30. Inédit.
Avec Joakim Latzko, Julie de Bona.
La Bourboule, une ville thermale 
en Auvergne, est frappée par une 
intoxication alimentaire. La police 
découvre un mort, le docteur Du-
roc, victime d’une crise cardiaque 
après un empoisonnement à l’arse-
nic. La doctoresse Irène Volkov, 
est arrêtée et placée en garde à vue. 
Héritant de la fortune du médecin, 
elle est soupçonnée de l’avoir tué.
22.35 Grand Soir/3. 

21.00
SPOTLIGHT HH
Film. Thriller. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Tom McCarthy. 2h08.
Avec Mark Ruffalo, Michael Keaton.
Marty Baron vient d’être nommé au 
poste de directeur de la rédaction 
du Boston Globe ; pour dégraisser 
selon les uns, pour le rendre essen-
tiel à ses lecteurs selon les autres. 
À peine en poste, il décide surtout 
de couvrir une affaire de prêtre 
pédophile qui secoue la région et 
embarrasse l’archidiocèse.
n Mélange de thriller et de chronique 
documentaire, un film captivant et 
 prenant.

20.50
NOTRE EUROPE,   
QUELLE HISTOIRE !
Série doc. Historique. All. 2017. 
Réal. : Martin Carazo Mendez. 1h30.
Dans l’ombre du Roi Soleil. Inédit.
Suite de la révision des grandes 
étapes de l’histoire européenne, 
avant les 60 ans du traité de Rome, 
le 25 mars. Retour dans l’Europe du 
XVIIe siècle, au moment de l’avène-
ment de Louis XIV.
Des rêves de liberté au prin-
temps des peuples.
Les desseins de Napoléon Bona-
parte remodèlent le continent, 
avant sa défaite face à l’Angleterre.

21.00
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 1h50.
Yves Guattari, P-DG de la choco-
laterie Monbana. Inédit.
À 63 ans, Yves Guattari est le P-DG 
de la chocolaterie Monbana. Cette 
entreprise familiale, née il y a plus 
de quatre-vingts ans, traverse éga-
lement la crise qui rend le marché 
difficile. Yves Guattari a décidé de 
vérifier sur le terrain si le savoir-faire 
de l’entreprise est toujours compé-
titif. Il se rend d’abord en Alsace, 
près de Colmar, dans une usine de 
production et de conditionnement 
de chocolats.

20.50
ENQUÊTE DE SANTÉ
Magazine. Santé. Présentation : 
Marina Carrère d’Encausse, Michel 
Cymes, Benoît Thevenet. 1h00.
Soins dentaires : toujours trop 
chers ! Inédit.
Au sommaire : «Soins dentaires, les 
racines du mal». Le passage chez 
le dentiste se solde souvent par 
une note salée, trop pour nombre 
de Français qui renoncent ainsi à 
consulter. Pourquoi les soins den-
taires sont-ils si onéreux ? Peut-on 
baisser les tarifs sans nuire à la qua-
lité de la prise en charge ? Enquête
21.50 Débat.

20.55
THE GAME H
Film. Thriller. EU. 1997. VM. Réalisa-
tion : David Fincher. 2h05.
Avec Michael Douglas, Sean Penn, 
Deborah Kara Unger, J. Rebhorn.
Homme d’affaires avisé, le richis-
sime Nicholas Van Orton vit hanté 
par le suicide de son père. Pour son 
48e anniversaire, son frère lui offre 
un étrange cadeau : il l’a inscrit à 
un jeu censé «rendre la vie amu-
sante». Très vite, c’est la partie qui 
va se jouer de lui et l’attirer dans 
ses mécanismes diaboliques.
n Malgré un casting au sommet, ce thril-
ler s’avère décevant.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous regrettez de ne pas 
avoir bouclé un dossier plus tôt. La 
fatigue s’installe et vous n’avez pas 
le cœur à l’ouvrage. Amour : Solo, 
vous appréciez votre condition de 
vie, mais vous ne souhaitez pas que 
cela dure. Santé : Bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne sous-estimez pas la 
valeur de votre travail. Les louanges 
que vous fait votre patron sont méri-
tées. Amour : Votre partenaire ne 
sait plus sur quel pied danser. Tantôt 
vous êtes calme, tantôt vous êtes 
nerveux. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne mettez pas la charrue 
avant les bœufs, vous aurez du mal 
à avancer dans de telles conditions. 
Amour : Quelques nuages viennent 
noircir le ciel jusqu’alors bleu de 
votre relation. Prévoyez un para-
pluie ! Santé : Soignez vos dents.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez besoin de 
prendre du recul et de faire le point 
sur vos acquis. Il est temps que vous 
souffliez. Amour : Ne cherchez pas 
des noises sans raison, conservez 
l’harmonie qui règne dans votre 
couple, c’est mieux. Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il est possible que vous 
ayez une récompense pour tous 
les efforts que vous avez fournis. 
Amour : Vous sentez que votre par-
tenaire s’éloigne de vous, pourtant 
vous ne faites pas grand-chose pour 
le retenir. Santé : Légère fatigue.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : N’ayez pas honte de 
vous et sortez de votre bulle. Vous 
n’êtes pas le seul à faire des erreurs. 
Amour : Votre bien-aimé a besoin 
de se sentir rassuré. Or, vous ne 
faites pas beaucoup d’efforts de ce 
côté-là. Santé : Mangez léger.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Cessez donc de comparer 
vos efforts à ceux des autres. Cela 
ne vous fera pas avancer ! Amour : 
Et s’il vous arrivait d’avoir tort ? Cela 
vous paraît sans doute improbable, 
mais réfléchissez-y quand même. 
Santé : Détendez-vous.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ce n’est pas le moment 
de vous tourner les pouces. Etes-
vous bien sûr que vous n’avez rien à 
faire ? Amour : Ne faites pas celui 
qui ignore qu’il a blessé son ami. 
Vous devez des excuses à l’Autre, 
alors faites-les ! Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Que faites-vous donc à 
traîner ? Ne pensez-vous pas qu’il 
est temps de faire preuve de sé-
rieux ? Amour : Ne restez pas sur 
une dispute datant de la nuit des 
temps. Passez à autre chose, vous 
avez mieux à faire. Santé : Dos à 
ménager.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Regardez autour de vous, 
il y a du monde ! Alors, cessez de 
vous plaindre de la quantité de votre 
travail et déléguez ! Amour : Solo, 
ne souhaitant plus vivre seul, vous 
prenez le taureau par les cornes. 
Santé : Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez du pain sur la 
planche et vous ne savez pas par 
quoi commencer. Mettez de l’ordre 
dans vos idées. Amour : Tout va 
bien de ce côté-là. Vous nagez dans 
un bonheur intense où tout est dou-
ceur et harmonie. Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez tendance à sau-
ter du coq à l’âne et cela nuit à l’effi-
cacité dans votre travail. Amour : 
Votre partenaire vous en fait voir 
de toutes les couleurs, mais vous 
avez décidé de ne pas céder à ses 
caprices. Santé : Tout va bien.

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 – Plein de ruse et de méchanceté. – B – 
Passé sous la meule. Elle devint Leucothéa après sa métamorphose en 
déesse marine. – C – C’est un homme de peu de bon sens. Très branché. 
– D – Grisante aussi. – E – Etablissant un rapprochement. Du scandium. – F 
– Mis en pièces. – G – Mot de fin d’office. Il fut évêque de Lyon après saint 
Pothin. – H – Un peu moins pâle. Travaux d’école. – I – Sans motifs appa-
rents. Apprécie la valeur. – J – D’un prix excessif. Il indique la possession.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Sans âme qui vive. – 2 – Symbole graphique 
sur le bureau de l’ordinateur. Phase lunaire. – 3 – Matériel de guerre. – 4 
– Action louable du louveteau. En passant par. – 5 – Rejet d’un membre 
d’une collectivité. – 6 – Déterminant. Elles font preuve d’une grossière igno-
rance. – 7 – Elles permettent l’accès. – 8 – Evaluation cérébrale. Adverbe de 
lieu. Habitudes. – 9 – Associées. Problème existentialiste. – 10 – Espion de 
Louis XV. On ne saurait mentionner la Chandeleur sans y faire allusion. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

6 2 5
7 1 8 3

1
9 6

4
2 3 9

5 3 9
1 6 3
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Difficile

839647215

257198346

614523978

946835127

178269534

523714869

765382491

482971653

391456782

Jeu-concours du 13/03 au 26/03/2017 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-
concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR112  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

R A P I A T T E N U A T I O N

E G T I D U R E T I L I C A F

I P R N N O E G I L G E N U E

U T H A E E I E G A U O L N N

G L E I V M E R D R O M E D O

I C T U L E E C A V I V U C I

F M O R G A R I Y N O O T T T

E C M N A N N E A L E R R R A

R G E O C S O T S P O C E E P

M R R M T L O L H Y C L S L I

E O C A R I U N E R L A I E C

T U I D R C V R I I O A D T N

T P E E N T R E E Q Q P T R A

E I R E N N O V A S U L E A M

D E R A N G E A N T E E E M C

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ATTENUATION

CATALYSER
CLOQUE

CONCLURE
COUVEE

DEMORDRE
DERANGEANT

DISERT
ENTREE
ERUDIT
EVEILLER
FACILITER
FERMETTE
FIGUIER

FULMINATOIRE
GRAVER
GROUPIE
IMMOTIVE

LOLITA

LONGUET

LOUAGE

LYCEEN

MANCIPATION

MARTELER

MERCIER

NEGLIGE

NOMADE

OCTROYER

PAIEMENT

PHILANTHROPE

RAPIAT

SAVONNERIE

SCENARIO

SLOVENE

TUMULTE

ULTRASONIQUE

VIVACE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Face à la mine dubitative du 
capitaine, elle ajouta :

– Je crois que nous n’avons plus 
le choix, capitaine ! Donnez-moi 
votre veste et allez me chercher 
deux longues et solides perches de 
bois.

Le capitaine s’exécuta. En 
quelques minutes, Marie, aidée 

de ce dernier, fabriqua une 
rudimentaire civière. Kurt y fut 
installé avec précaution. Le dos 
en appui sur la veste du capitaine 
dont les manches avaient été 
nouées aux parties supérieures 
des perches, le derrière dans le 
vide et maintenu aux brancards 
par son ceinturon laissé à sa taille, 

les pieds fi celés au bois par des 
bandes de soins, il ressemblait à 
un condamné prêt à être supplicié.

Jugeant l’expédition périlleuse, 
le capitaine proposa d’attendre le 
passage du camion et de solliciter 
l’aide des hommes présents.

– Sans ordre, aucun d’entre 
eux ne voudra prendre ce risque 
ou laisser deux d’entre nous 
s’aventurer sur ce sentier afi n de 
récupérer un blessé allemand… 
Sans compter que l’on va 
m’attendre, me chercher et que 
tout cela va engendrer du retard. 
Non ! Il est plus raisonnable et 
prudent de rapprocher cet homme 
de la route et que vous descendiez 
prévenir.

– Qui nous oblige à dire qu’il est 

allemand ?
Marie dévisagea sévèrement le 

capitaine Cupillard et ce dernier 
réalisa combien ce qu’il venait de 
dire était ridicule, inutile. Mentir 
pour sauver l’ennemi était une 
faute et pouvait être considéré 
comme une trahison. Cette 
pensée était peut-être pourtant 
la seule qui pouvait donner un 
sens à l’avenir, empêcher que 
la guerre restât vivante, pesante 
dans son esprit comme un mal 
inguérissable. Se souvenir de Kurt 
pour tenter d’oublier les autres, 
ceux qu’il avait tués et parfois de 
si près que leurs ombres passaient 
parfois derrière ses yeux fermés 
quand il dormait. Il était fréquent 
qu’il se réveillât en sursaut avec 

la mort des autres plantée dans 
son cœur comme une baïonnette. 
Le destin lui avait fait rencontrer 
Kurt, puis Marie pour réaliser son 
idée : sauver la vie d’un homme. 
Le fait qu’il fût allemand lui 
semblait logique, ne serait-ce que 
pour contrarier les responsables 
de cette guerre, cette espèce 
d’individus vaniteux, confi ants 
dans leurs jugements et leurs 
décisions pour justifi er le crime de 
ceux qu’ils commandaient.

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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Un blessé dans un accident à Delme
> En page 2

À partir du jeudi 16 mars, les parents pourront désormais
participer au café des parents, après avoir déposé leurs enfants à
l’école. Autour de petites douceurs, ils évoqueront leurs doutes en
matière d’éducation, d’autorité, et échanger de bons tuyaux entre
eux. De quoi libérer leur parole et leur assurer une plage horaire bien
à eux.

> En page 4

SARREBOURG

Le café des parents 
ouvre ses portes

Sabine Walzer, la référente famille du centre socio, accueillera
les parents. Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir. Photo RL

MOUSSEY

Tout au long du mois de mars, 40 élèves de l’école élémentaire et du collège de Moussey travaillent sur le thème de la
poterie, dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art. De leur imagination sortent de belles et fantaisistes
chaussures en céramique. Leurs œuvres seront exposées les 1er et 2 avril dans l’ancien bâtiment administratif de Bata. 
Cette manifestation sera ouverte au public.

> En page 2

Les designers de la 
nouvelle collection Bata

À travers ces ateliers, les élèves 
découvrent les méthodes et les outils 
de la poterie. Photo Laurent MAMI

Le programme « Retour
à l’école » de la Commis-
sion européenne permet 
aux personnels des insti-
tutions européennes de 
revenir dans les établisse-
ments où ils ont étudié 
pour échanger avec les 
élèves sur l’Europe. 
La Sarrebourgeoise 
Stéphanie Gantzer s’est 
entretenue avec plusieurs 
classes au collège-lycée 
Mangin.

> En page 3

Retour à l’école pour 
échanger sur l’Europe

Ph
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Avec dix élèves à la rentrée prochaine, l’école d’Erstroff est
condamnée à fermer. Les élus et les représentants des parents
d’élèves sont bien décidés à changer la donne en lançant une
grande campagne de recrutement dans les villages voisins.

> En page 8

Cherche 
enfants pour 
sauver l’école

ERSTROFF

Le maire et les parents d’élèves vont tenter de sauver
la classe unique. Photo Thierry SANCHIS
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meilleure notation. Enfin, au-
dessus de 11, le projet recevra
100 % de l’aide maximale
réglementée.

« Fin du tunnel ? »

Avec l’approbation de la con-
vention de mise en œuvre du
programme Leader pour la
période 2014-2023, le pro-
gramme Leader peut officielle-
ment démarrer en Moselle-Sud,
avec du retard.

Alain Marty, président du
Gal, espérait que cela soit « la
fin du tunnel » administratif
après un long démarrage… Or,
le logiciel qui permettra l’ins-
truction des dossiers ne sera
p a s  d i s p o n i b l e  a v a n t
l’automne. « Il est néanmoins
possible de déposer son dossier
dès à présent », suggère Julie Di
Chiara, chargée de mission
Leader Gal Moselle-Sud.

Pour rester dans les condi-
tions d’utilisation du fonds de
1,3 M€ du programme euro-
péen, 261 000 € doivent être
engagés d’ici le 31 décembre.
« Va falloir faire fissa ! », répé-
tait Alain Marty.

Renseignements :
Julie Di Chiara.
Tél. : 03 83 84 25 34.

cofinancer des projets de déve-
loppement touristique comme
la création de nouveaux héber-
gements ou d’équipements
touristiques, les circuits touris-
tiques, la formation des acteurs
touristiques, la vente de pro-
duits locaux en circuits courts,
les projets culturels et la pro-
motion des savoir-faire, la com-
mercialisation de produits tou-
r i s t i q u e s  o u  e n c o r e  l a
promotion collective de l’offre
touristique…

• Quels critères ? Ces projets
s’inscrivent dans une stratégie
de développement touristique,
dans une stratégie de dévelop-
pement durable. Ils doivent
mettre en réseau des acteurs
(travail avec des partenaires) et
faire la part belle à l’innovation
sur le territoire. Enfin, la faisa-
bilité économique est passée à
la loupe.

• Système de notation. Pour
chaque critère, une note de 0 à
3 est donnée, pour une note
globale de 0 à 15. En dessous
de 5, le projet sera ajourné,
avec possibilité de le représen-
ter une fois en suivant les
remarques pour l’améliorer. De
6 à 11, pourront être accordés
80 % de l’aide maximum. Là
aussi, possibilité de représenter
son dossier pour obtenir une

Si vous avez des idées
i n n ov a n t e s  d a n s  l e
domaine du développe-

ment de l’économie rurale,
tout en l’inscrivant dans une
démarche de développement
durable, c’est le moment de se
rapprocher de l’association du
Gal (Groupe d’action locale)
Moselle-Sud.

Qu’est-ce que cette bes-
tiole ? Avant de l’examiner, il
faut connaître le programme
Leader, un programme euro-
péen qui soutient le développe-
ment économique dans les ter-
r i to i res  rur aux,  g r âce  à
l’attribution de subventions à
des porteurs de projets locaux
(donc, les gens susmentionnés
qui ont des idées).

Revenons à notre bestiole. Le
Gal est chargé à l’échelon local,
dans l’arrondissement de Sarre-
bourg-Château-Salins, de met-
tre en œuvre ce programme.

Dans ses rangs figurent des
représentants du Parc naturel
régional de Lorraine, de la com-
munauté de communes du
Saulnois, du Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR) du
Pays de Sarrebourg et des
acteurs socio-professionnels
du territoire.

• Quels projets ? Le pro-
gramme européen permet de

Les Ombres blanches passe en revue toutes les facettes con-
nues et moins connues des fantômes et autres spectres et crée un
monde entre deux mondes : irréel, lisse et accidenté, grave et
drôle, où les lois des corps et des objets sont bousculées. Les
deux danseurs semblent flotter, tels des apparitions brumeuses
et silencieuses à la présence inquiétante. D’inexplicables dépla-
cements d’objets et de meubles surviennent, des expériences
sensorielles glacent joyeusement le sang et caressent les narines.
Ces présences fantomatiques sont révélées par un doux chucho-
tement et des coups sourds frappés derrière les murs et les
portes.

Plongé dans une pénombre chaude qui se découvre peu à peu,
le public aperçoit, dans une succession de vignettes dansées, un
détail, une boîte en mouvement, la danse hypnotique de quatre
mains, un ballet d’ombres portées ou une incandescence…

Les Ombres blanches, mercredi 15 mars à 15 h à la 
Méridienne de Lunéville. Renseignements au
tél. 03 83 76 48 70 ou sur www.lameridienne-luneville.fr.

SPECTACLE à lunéville

Le bal des fantômes

Depuis plus de 7 ans, Nathalie Pernette poursuit un travail
de création résolument tourné vers le bizarre.

Photo DR-Philippe Laurençon

Ce vendredi 17 mars, la ville de Dieuze vivra au rythme de
sa traditionnelle foire de printemps, comme chaque troi-
sième vendredi de mars, depuis des décennies. Plus de 120
camelots sont attendus à travers les rues du centre-ville et de
la place du Marché.

Expositions de voitures, marchands de vêtements, de
nappes mais aussi de bazar et bien d’autres objets trouve-
tout viendront compléter le traditionnel marché du vendredi.

La restauration sera elle aussi au rendez-vous dans les
restaurants dieuzois et environnant, avec la traditionnelle
tête de veau ou langue de bœuf qui font la joie des amateurs
de ces mets.

Ce rendez-vous commercial incontournable du Saulnois
rassemble des milliers de personnes. La ville et les commer-
çants misent sur un temps magnifique pour offrir à cet
événement majeur, toute la réussite qu’il mérite.

TRADITION
Dieuze prépare
sa foire ce vendredi

La foire traditionnelle dieuzoise se tiendra ce vendredi
dans les rues de la cité. Photo archives RL.

À Sarrebourg
Patients. — À 20 h 15.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 19 h 45.
Traque à Boston. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
20 h.

Monsieur & Madame Adel-
man. — À 20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 
19 h 45.

Split. — (interdit aux moins de 

12 ans). À 17 h 30.
Lion. — À 17 h 30.
Alibi.com. — À 17 h 45.
Fleur de Tonnerre. — À 

17 h 30.
La Vallée des loups. — À 

17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Kong : Skull Island un film de Jordan Vogt-Roberts. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

ASSOCIATIONS gal moselle-sud

Des aides financières européennes 
pour développer le tourisme rural
Avec du retard, le Groupe d’action locale Moselle-Sud (Gal) va pouvoir mettre en œuvre le programme Leader, un programme 
européen d’aide au développement de l’économie rurale, dans le domaine du tourisme.

La Maison Davrainville est un des projets reçus par le Gal Moselle-Sud. Après le dépôt du projet,
les porteurs ont tout loisir de le concrétiser. Photo DR

Le Gal Moselle-Sud a déjà reçu une quinzaine de dossiers pour des projets variés. La Maison
Davrainville, à Marsal, pour la création d’une maison de vente directe. À Saint-Quirin, un
bâtiment à bardage bois au plan d’eau pour créer de l’hébergement touristique. Pour le Parc
naturel régional de Lorraine, l’organisation d’une Journée européenne des métiers d’art. Dans le
Saulnois, la création par la communauté de communes d’un parcours de randonnée pédestre.

Des dossiers variés

Auparavant, lorsque les
machines de l’usine de
chaussures Bata tour-

naient à plein régime, les derniers
modèles fraîchement conçus
étaient toujours exposés dans
une belle vitrine. Dans quelques
semaines, ce showroom repren-
dra vie pour dévoiler de toutes
nouvelles créations. Les concep-
teurs sont en plein travail et sont
tout juste âgés d’une dizaine
d’années.

Dans le cadre des Journées
européennes des métiers d’art,
l’école élémentaire Les Grandes
Aigrettes et le collège Les Étangs
de Moussey réinventent l’univers
de la chaussure à Bataville. Avec
un objectif : faire revivre, les 1er

et 2 avril, ces murs et ces hom-
mes qui, autrefois, ont permis à
des milliers de personnes de
trouver chaussures à leurs pieds.

Dans la salle de classe, des
chaussures trônent sur les
bureaux, remplaçant ainsi les
manuels de grammaire et les
cahiers d’exercices. Tout au long
du mois de mars, divers ateliers
doivent permettre aux écoliers de
confectionner leur propre soulier
en céramique, avec l’aide d’un
artisan d’art. « Nous avons pu
obtenir les formes des chaussures
qui étaient utilisées, à l’époque,
sur les lignes de production à
Bata », se réjouit Céline Blaudez,
artisan-céramiste en charge des
séances.

Ces éléments constituent de
véritables trésors qui, transmis
aux petits cordonniers en herbe,
sont en train de donner nais-

sance à des chaussures insolites.
De nombreuses consignes doi-
vent être respectées. « Leurs
créations doivent être fonction-
nelles, comme si elles devaient
être portées, précise Céline Blau-
dez. Les semelles seront ainsi réa-
lisées. Chaque pièce doit aussi
être fantaisiste. »

« Mes papi et mamie 
travaillaient là-bas »
Ce dernier aspect a bien été

compris par les enfants. Émilien a
choisi de donner un petit air de
bateau à sa chaussure. Après les
étapes de la cuisson et de la
peinture, effectuées par les
enfants eux-mêmes, « j’y ajoute-
ra i  des  cheminées  e t  des
hublots ». Ce travail, en plus de
rappeler le passé de Bataville,
leur permet d’apprendre les tech-
niques et outils de l’artisanat
d’art, tout en faisant appel à leur
imagination.

« Ma volonté est de faire parti-
ciper les gens du coin, qui ont
connu l’usine ou quelqu’un qui y
travaillait, s’explique Céline
Blaudez. C’est un hommage au
site mais aussi aux anciens sala-
riés. » La finalité de ces séances
avec les jeunes sera la tenue
d’une exposition (lire ci-contre),
dans les locaux de Bataville.

Un site dont ce public, malgré
son jeune âge, a déjà entendu
parler. Certains de leurs aïeuls y
ont passé beaucoup de temps.
« Mes papi et mamie tra-
vaillaient dans l’usine, se sou-
vient Tom. Lorsque je leur ai dit

ce qu’on prépare, ils étaient con-
tents. Et moi, ça me fait plaisir de
comprendre ce qu’ils faisaient et
ainsi de mieux les connaître. Je
les ai invités à venir voir notre
travail. » Des invités qui, le jour
de l’exposition dans ces bâti-
ments bien connus, ne manque-
ront pas d’être à l’aise dans leurs
baskets.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

Notre galerie photos
sur www.republicain-
lorrain.fr

CULTURE en partenariat avec les écoles de moussey

Les élèves dans les pas
des anciens ouvriers Bata
Certains élèves de Moussey sont devenus cordonniers ! Dans le cadre des Journées des métiers d’art, ils façonnent 
des chaussures, en souvenir de l’ancienne usine Bata. Leurs œuvres seront exposées dans l’un des bâtiments.

Ces séances permettent à la céramiste d’expliquer ses outils et ses méthodes de travail. Photo Laurent MAMI

• Pour la première fois, les scolaires ont été invités à participer à ces Journées européennes des
métiers d’art. Ces séances de poterie, réalisées par les élèves de Moussey, déboucheront sur une
exposition.

• Elle sera organisée les 1er et 2 avril. Durant ces deux jours, les portes de l’ancien bâtiment
administratif de l’usine Bata seront ouvertes. De 10 h à 18 h, il sera possible de découvrir les
chefs-d’œuvre des petits artisans-céramistes (au 1er étage, ouvert à tous). L’inauguration aura lieu le
vendredi 31 mars à 18 h 30, en présence des enfants.

• À cette occasion, l’ambiance de l’usine Bata renaîtra : les diverses chaussures confectionnées par
les scolaires seront présentées à l’ancienne, dans une vitrine en verre exposée idéalement à la lumière.
Comme cela se pratiquait du temps de Bata, au moment de présenter les derniers produits sortant des
lignes de productions…

Faire revivre les chaussures Bata

Dixit Céline Blaudez,
l’artisan-céramiste en

charge des ateliers.

la phrase
« Au début du
projet, j’ai dit

aux enfants qu’ils
sont les

designers de la
nouvelle

collection
Bata ! »

C’est le nombre d’élèves
prenant part à ces ateliers.
Ils sont inscrits en CM1 et

CM2 de l’école élémen-
taire Les Grandes Aigret-
tes ou scolarisés en 6e au

collège Les Étangs de
Moussey.

le chiffre

40

Hier, peu après 16 h 30, un
accident de la circulation s’est
produit sur le CD 155 M, à
l’entrée de Delme, côté Lemon-
court.

Un tracteur élévateur circulait
en direction de Delme. À son
bord se trouvait un salarié de
l ’ ent repr i se  Loeb-Unego.
Venant du silo situé à quelques
centaines de mètres de là, il a
perdu le contrôle de son lourd
engin, juste en face de l’entre-
prise L2 Agencement. L’engin a
alors piqué du nez vers le fossé,
profond de plus d’un mètre à cet
endroit, et s’est immobilisé,

l’arrière sur l’accotement et
l’avant dans le pré en contrebas.

Le conducteur a été blessé,
notamment à la tête, et a été
évacué vers un hôpital par les
sapeurs-pompiers du centre de
secours de Delme.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Château-
Salins étaient sur les lieux pour
effectuer le constat d’usage et
régler la circulation dense à
cette heure. Grâce à l’interven-
tion de tracteurs, l’engin a pu
être dégagé et la circulation n’a
pas été perturbée trop long-
temps.

FAITS DIVERS

L’engin de levage a terminé dans une bien fâcheuse posture.
Photo RL

Accident près
de Delme : un blessé
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblée générale

Sarrebourg Développement.
Assemblée générale de l’associa-
tion Sarrebourg Développement.
À 19 h 30. CCI de Sarrebourg,
aux Terrasses.

Cours, stages
Alert 57. Stage de récupération

de quatre points sur le permis de
conduire, organisé par Alert 57
et agréé par la préfecture de 
Moselle. Sur inscription du lundi
au samedi. Salle de conférences
du Cora. Tél. 03 87 98 85 71.

Expositions
Exposition de peintures. Daniel

Provot expose ses toiles. Tous
les jours sauf le dimanche, jus-
qu’au vendredi 31 mars. Le
R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

•« Haïku, cet autre monde ».
Découvrir le haïku, genre poéti-
que japonais à la recherche de
l’essentiel. Dans une ambiance
zen, la bibliothèque fait partager
l’histoire du haïku et donne
quelques clefs pour pouvoir se
lancer dans cet art qui permet de
se sortir d’un quotidien trop
bruyant. Tous les mardis, mer-
credis, vendredis, samedis de
10 h à 18 h, jusqu’au mercredi
12 avril. Bibliothèque munici-
pale Pierre-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Permanences, 

ouvertures et 
fermetures habituelles

•Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte tous les
mardis de 14 h à 17 h.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue
de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, de place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapel le  des  Cordel iers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ;
bassin ludique de 14 h à 20 h,
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Sports, sports de loisirs
Sortie aux Thermes à Baden-

Baden. Organisée par l’associa-
tion Animation sur la Place.
Départ 17 h 30 de la mairie de
Sarrebourg et 17 h 45 au péage
de l’autoroute de Phalsbourg. 
M a i r i e .  2 7  € .
Tél. 06 43 06 57 20.

AUJOURD’HUI

MARDI 21 MARS

Cinéma
« Gangsterdam ». C’est le der-

nier jour du Printemps du
cinéma soit que le cinéma Ciné-
Sar propose en avant-première la
projection du film de Romain
Lévy avec Kev Adams, Manon
Azem, Côme Levin, Hubert
Koundé, Mona Walravens.
1 h 40. À 20 h 15 au Cinéma
C i n é S a r .  4  € .
Tél. 03 87 07 07 61.

Stages, ateliers
Atelier cuisine. Animé par Luc

Jung « Le Gourmet » à Sarre-
bourg. Au menu : cappuccino
du Barry et sa brunoise de Saint-
Jacques. Filet de poulet pané aux
pétales de maïs, tempura de
légumes. À 18 h. Cuisinons
Zen. 40 €. Tél. 03 87 23 02 51.

Permanences
MSA Accueil téléphonique sur

rendez-vous le mardi 21 mars
(matin) à la MSA Lorraine-Bât
"Le 1884" 7, impasse des Mar-
ronniers. Le rendez-vous peut
être pris : sur le site www.msa-
lorraine.fr, par téléphone au
03 83 50 35 00 ou par email :
contact.blf@lorraine.msa.fr

DANS 1 SEMAINE

Il y a cinq ans, l’Association
des entreprises des Terrasses
de la Sarre (AETS) voyait le

jour. Avec trois missions princi-
pales : échanger et se connaître,
mutualiser des moyens, et servir
d’organe de liaison avec les insti-
tutions. Un challenge qui n’était
pas gagné d’avance. Car sur la
zone d’aménagement des Terras-
ses de la Sarre, les sociétés sont
extrêmement variées. « Un tiers
est des commerces, un tiers des
services, et un tiers des entrepri-
ses », note Bruno Haaf, président
de l’AETS.

Malgré ces différences d’inté-
rêts et de besoins, cinq ans après,
l’association est toujours là et fait
preuve d’une belle vitalité. Son
assemblée générale, tenue à la
pépinière d’entreprises Synergie
devant une cinquantaine de per-
sonnes, l’a confirmé. Forte de ses
36 membres, l’association pro-
pose chaque année des rendez-
vous marquants pour mener à
bien ses objectifs, ouverts au
public ou réservés à ses mem-
bres.

Ainsi, la fête des Terrasses,
organisée en collaboration avec
les sapeurs-pompiers de Sarre-
bourg, est rapidement devenue
une animation très prisée des
Sarrebourgeois. « Cette année,

elle aura lieu à la fin de l’été,
explique le président. Les princi-
paux événements populaires
seront reconduits, et notamment
la soirée repas et l’opération com-
merciale dans les magasins. »

100 entreprises
et 900 emplois

Une journée de convivialité à
définir est programmée pour les
adhérents, et une ou deux visites
d’entreprises sont prévues.
« Nous réfléchissons aussi à la
remise à jour de notre annuaire à
destination du public, souligne le
secrétaire Alain Gomez. Depuis
son édition en 2015, plusieurs
nouveautés se sont ajoutées, et
d’autres entreprises sont parties,
notamment à la pépinière. »

L’AETS va en outre bénéficier
d’un soutien de poids en la per-
sonne d’Alain Bricker, ancien res-
ponsable d’une société des Ter-
rasses, fervent adhérent de
l’association et aujourd’hui à la
retraite. Il souhaite s’investir pour
aider l’association à remplir ses
missions. Aussi, avec l’accord
des autres adhérents, il a été
proposé de le nommer ambassa-
deur. « Il sera un peu le VRP de
notre association, précise le prési-
dent. Il portera nos projets et sera

l’interlocuteur privilégié entre 
entreprises et avec les autorités. »

L’association a permis, entre
autres, de mettre en place un
service en commun d’entretien
des espaces verts qui fait ses
preuves. « Nous allons réfléchir à
la possibilité de mettre en com-

mun d’autres services, comme
l’entretien de parties communes,
des commandes groupées de 
fournitures, etc. », note Bruno 
Haaf.

Les Terrasses de la Sarre regrou-
pent désormais une centaine
d’entreprises et comptent près de

900 emplois. Une des prochaines
à s’implanter sera une microcrè-
che privée pour les enfants des
salariés des entreprises des Ter-
rasses. « On en parle depuis des
années, insiste le président. Les
besoins sont réels dans ce
domaine. »

ÉCONOMIE à la pépinière d’entreprises

Un ambassadeur pour les 
entreprises des Terrasses
Les entreprises des Terrasses de la Sarre sont regroupées depuis cinq ans au sein d’une association 
dynamique. Elle entend le rester : pour promouvoir ses actions, un ambassadeur bénévole a été nommé.

Les membres de l’association pourront s’appuyer sur Alain Bricker, nouveau retraité et à la grande
expérience du monde de l’entreprise, pour appuyer leurs actions et défendre leurs intérêts. Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 12 mars

21 h 35 : véhicule secours
médical (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à
Hellering-lès-Fénétrange.

Lundi 13 mars
7 h 35 : VSM pour une

détresse vitale à domicile à
Phalsbourg.

9 h 06 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un malaise sur la
voie publique à Sarrebourg,
quartier Gare.

9 h 25 : véhicule toute uti-
lité et VSAV pour une per-
sonne en difficulté dans un
local à Sarrebourg, quartier
Sarre.

11 h 29 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg zone industrielle.

ALLÔ 18

Le musée du pays de Sarrebourg
regorge de trésors, notamment
archéologiques. Des richesses que
l’équipe du musée entend partager
avec tous, et notamment les jeunes.

Dans le cadre des animations du
mercredi, Muriel Rohmer, responsa-
ble du service des publics, a convié
les volontaires à une animation sur le
thème "Dessinez, c’est sculpté !".

« L’idée est de leur faire découvrir
les différentes techniques de sculpture
à travers les époques pour ensuite
qu’ils réalisent leur œuvre », expli-
que-t-elle.

Trois jeunes filles, Julia, Clémence
et Émilie, ont répondu à l’appel. En
début d’après-midi, sous la conduite
de Muriel Rohmer, elles sont parties à
la chasse aux statues, et elles ont
dessiné des croquis. Retour ensuite
dans la salle de l’atelier pour modeler
l’œuvre la plus marquante à leurs
yeux.

Un après-midi ludique et culturel,
comme sait si bien organiser l’équipe
du musée.

ANIMATION au musée

Découvrir l’art de la sculpture

Julia, Clémence et Émilie ont participé à cette animation d’un après-midi. Photo RL

Anne-Marie 
Scheid fête 
ses 82 ans

Mme Anne-Marie Scheid, née
Fetter le 16 mars 1935 à Sarre-
bourg, fêtera bientôt son 82e

anniversaire. Domiciliée à Hoff,
elle est entourée de l’affection
de son époux Fernand, de sa
fille Anita et de ses deux petits-
enfants.

Nos félicitations et vœux de
bonne santé à la jubilaire.

CARNET

Il y a quinze ans, Stéphanie
Gantzer était assise sur les
bancs du lycée Mangin. La

Sarrebourgeoise est de retour, au
tableau cette fois, pour échanger
avec les élèves sur l’Europe et
notamment son rôle au sein de la
Commission européenne.

L’opération s’appelle « Retour à
l’école » et concerne les person-
nels des institutions européen-
nes qui reviennent dans les éta-
blissements où ils ont étudié. Le
but : faire connaître l’Europe par
ceux qui la vivent au quotidien.

Après des études en sciences
politiques et en Suisse, Stépha-
nie Gantzer a réussi le concours
d’entrée aux institutions euro-
péennes. Elle est aujourd’hui
chargée de mission et met en

œuvre la politique de cohésion.
Elle travaille à réduire les contras-
tes de richesses entre les régions.
« Je suis d’une famille de l’Est qui
a souffert des conflits du XXe siè-
cle. Mon arrière-grand-père était
un soldat allemand et mon
grand-père, résistant pendant la
Seconde Guerre mondiale, a été
envoyé en camp. Tout cela m’a
orienté vers cet engagement dans
le projet européen », confie-t-elle
devant des élèves d’une classe de
1re économique et sociale.

Ces derniers ont appris que
l’Union européenne investit dans
les régions selon un diagnostic à
la carte. « Elle investit dans les
infrastructures comme les centres
de traitement des eaux usées, les
routes, les entreprises, la recher-

che et l’innovation, la formation
professionnelle, les énergies
renouvelables et les nouvelles
technologies », expose la spécia-
liste.

Des exemples locaux

Stéphanie Gantzer a illustré
avec l’exemple du parc animalier
de Sainte-Croix à Rhodes, actuel-
lement dans le top 5 des parcs en
Europe. « L’Europe a investi car
ce parc avait des projets de déve-

loppement et s’avère très bon
dans le domaine de l’écotou-
risme. »

L’Europe soutient également
l’institut Jean-Lamour à Nancy,
numéro un au monde dans la
recherche en nanotechnologies.

Pour les jeunes tentés par une
carrière au sein des institutions
européennes, la chargée de mis-
sion a détaillé les métiers possi-
bles. Juriste, scientifique, traduc-
teur, chauffeur, secrétaire,
économiste, la liste est longue.

L’emploi se décroche sur con-
cours.

Un quiz sur les connaissances
européennes a ensuite été l’occa-
sion pour les lycéens de s’expri-
mer à leur tour. « C’est important
de les intéresser à l’autre, aux
questions d’actualité et aux pos-
sibilités d’études. De nombreux
programmes existent », poursuit
Stéphanie Gantzer. Du collège au
lycée, plusieurs classes ont parti-
cipé à ces échanges tout au long
de la journée.

ÉDUCATION lycée mangin

Faire connaître l’Europe
par ceux qui la vivent
Ancienne élève du lycée Mangin, Stéphanie Gantzer est aujourd’hui chargée de mission à la Commission 
européenne. Elle est revenue une journée dans l’établissement scolaire pour échanger avec les élèves sur l’Europe.

Les lycéens ont répondu à un quiz sur l’Europe.

Stéphanie 
Gantzer
a exposé
son quotidien 
au sein des 
institutions 
européennes.
Photos Laurent MAMI

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Géné-
ral-de-Gaulle de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h (tél. 36 
46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h 
à 18 h bâtiment Schweit-
zer au 1, avenue Clemen-
ceau.
Renseignements : Tél. 
(répondeur) 03 87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

NUMÉROS 

Gaston-Paul Effa, en marge des
dédicaces pour son dernier
ouvrage Le Miraculé de Saint-
Pierre, s’est vu remettre le prix
Georges-Sadler, attribué par
l’académie de Stanislas de
Nancy, pour son ouvrage précé-
dent, Rendez-vous avec l’Heure
qui blesse.

Mais place à son nouvel
ouvrage. Seul survivant de
l’éruption de la montagne Pelée
du 8 mai 1902, Louis-Auguste
Cyparis, appelé « le miraculé de
Saint-Pierre », est découvert gra-
vement brûlé dans son cachot.
Une destinée bien singulière
attend alors ce Moïse des laves.

L’écriture lumineuse de Gas-
ton-Paul Effa, entre effroi et
volupté, portant le récit de la vie
du miraculé, jette un jour neuf

sur l’histoire des Caraïbes, de
l’Afrique et, au-delà, de tous les
opprimés. Cantique d’espérance,
ce roman est une invitation à
éclairer la nuit humaine.

Un roman à double 
entrée

Gaston-Paul Effa tente de
secouer notre « mémoire pares-
seuse » en réinventant la vie de
l’un des deux survivants de
l’éruption de la montagne Pelée.
Cependant, à la reconstitution
biographique, il adjoint une
interrogation sur le sens de sa
démarche.

Un roman à double entrée,
dont l’écriture luxuriante fait
écho à une quête philosophique
d’une grande honnêteté intellec-
tuelle.

CULTURE  à l’espace culturel

Gaston Paul Effa au centre des animations du samedi à l’espace
culturel E.Leclerc. Photo RL

Gaston-Paul Effa 
reçoit le prix Sadler
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À l’invitation de Catherine Huber, présidente de l’Aïkido-
club, les femmes ont pu découvrir les petits secrets de cet art
martial lors la Journée internationale de la Femme. Une
dizaine de dames en ont profité pour approcher le tatami.
« Un contrat bien rempli qui va peut-être susciter des
vocations », confie Catherine Huber.

ANIMATION aïkido

Succès de la séance 
"spéciale femme"

Photo RL.

L’association Alzheimer du
Pays de Sarrebourg a offert une
animation musicale aux rési-
dents de l’unité Alzheimer, à la
maison de retraite Les Jardins.

Le duo Couleur Coton, en
provenance de Haguenau, a
repris des chansons françaises,
anglaises, allemandes des 
années 1950 et 1960. Guitare et
voix ont ainsi égayé l’après-
midi de ces personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.

Valérie et Jean-Luc Wehinger
interviennent régulièrement
dans les maisons de retraite ou
hôpitaux. Musicothérapeute, la
chanteuse souligne les bien-
faits d’une telle animation en
faveur des malades : « La
mémoire à long terme est pré-
sente et c’est bien de les recon-
necter à des souvenirs par la
chanson. »

Rien qu’en accompagnant le
duo, les résidents prononcent
des phrases cohérentes. « Notre
but est de leur faire vivre l’ins-
tant présent, pour être bien. »

SOCIÉTÉ unité alzheimer les jardins

Se reconnecter aux souvenirs 
par la chanson

Le duo Couleur Coton était invité par l’association Alzheimer du Pays de Sarrebourg en partenariat avec l’association Les Jardins.
Photo Laurent MAMI

Lors des championnats de
karaté du Grand est, qualifica-
tifs pour les championnats de
France élite combats qui seront
disputés les 6 et 7 mai à Séles-
tat, le jeune Paul Bor, sociétaire
du Karaté club arts martiaux de
la ville, a décroché sa qualifica-
tion pour l’épreuve nationale
(minimes + 65 kg), en rempor-
tant la médaille de bronze.

Un bon palmarès pour Paul
Bor, qui cumule déjà plusieurs
podiums depuis le début de sai-
son dans sa catégorie.

Souhaitons au jeune karatéka
de confirmer sa bonne forme du
moment lors des championnats
de France.

SPORTS karaté

Paul Bor est une nouvelle fois
médaillé. Photo DR

Paul Bor se qualifie 
pour le national

C’est à la Maison de la presse
qu’Alexandra Monnin, auteure
et médiatrice d’éveil, a présenté
ses ouvrages, au cours d’une
séance de dédicaces et de dialo-
gues. Cette passionnée du
"comment préserver son pro-
pre corps" a conduit ses lec-
teurs dans les méandres du
mystère de la santé physique et
spirituelle, sujets abordés dans
ses ouvrages Du champ des
larmes au chant de l’Âme et

Libérez le cancer en 9 clés.
« Je veux porter le lecteur en

souffrance afin de réveiller cette
force capable de nous dépas-
ser », confie Alexandra Mon-
nin, elle-même victime d’un
cancer du poumon, bien
qu’étant non fumeuse. Elle pro-
pose de trouver les clés d’un
accès au mieux vivre et à la
sérénité quotidienne.

Une rencontre fructueuse
pour ses lecteurs.

CULTURE dédicace

Alexandra Monnin a captivé son assistance en partageant
ses propres connaissances sur le corps humain. Photo RL

Le "mieux vivre" vu 
par Alexandra Monin

Au départ, il y avait la seule
volonté de pratiquer un sport en
compagnie de sa maman. Huit
ans plus tard, Mathilde Herr-
mann, membre du Body karaté
club de Phalsbourg-Buhl, vient
d’ajouter une 5e médaille d’or à
son palmarès. Et surtout un 5e

titre de championne de France
en body karaté, dans la catégo-
rie des moins de 18 ans.

La lycéenne en 1re S inscrite au
lycée Mangin, s’est de nouveau
démarquée ce week-end. Elle a
participé au championnat de

France. La compétition s’est
déroulée à Paris.

Les bonnes nouvelles de ces
deux jours victorieux sont dou-
bles pour Mathilde. En plus
d’avoir décroché l’or en indivi-
duel, les efforts ont également
payé en groupe. La jeune fille et
ses coéquipières sont montées
sur la première marche du
podium. Les médailles tout
juste remportées vont rejoindre
les quatre autres déjà gagnées
lors des championnats de France
en 2013, 2014, 2015 et 2016.

body karaté

Un 5e podium en or 
pour Mathilde Herrman

Au sein
du club, 
Mathilde 
Herrmann,
de l’aveu de 
sa maman 
Nathalie,
est un modèle 
pour les 
petites filles.
Photo Archives RL

Une chambre de décom-
pression et d’inspira-
tion. Voilà en quelques

mots la présentation suc-
cincte du nouveau rendez-
vous pour les parents, lancé
par le centre socioculturel de
Sar rebourg .  Le  p ro je t  ?
« Déplacer ce qui se passe sur
les trottoirs devant les écoles,
dans un lieu pour échanger »,
annonce Sabine Walzer, réfé-
rente famille au centre socio-
culturel.

Pendant deux heures, les
parents, ou ceux qui s’y pré-
parent, pourront se connaître,
« vider leurs sacs », s’échan-
ger leurs trucs et astuces, etc.
« Ça va nous permettre de
voir autre chose que le
ménage, les courses, s’amuse
Malika M., maman de quatre
enfants, très intéressée par ce
rendez-vous. On va pouvoir se
donner les bons tuyaux. » 
Autre avantage de la struc-
ture, la flexibilité. Les parents
pourront aller et venir, sans
rester deux heures, en fonc-
tion de leurs disponibilités.

Répondre aux 
questions des parents

Ici, pas de thème imposé,
mais des discussions seront
engagées en fonction des

demandes ou besoins des
parents. « J’ai pris contact
avec des professionnels qui
sont déjà intéressés pour venir
participer à ce rendez-vous, et

répondre à certaines ques-
tions », précise Sabine Wal-
zer.

Les parents pourront trouver
des réponses, des informa-

tions (la pédagogie Montes-
so r i ,  l ’ éduca t ion  b i en-
vei l lante, etc.),  et être
orientés au besoin vers des
professionnels. « Nous avons

voulu faire un rendez-vous 
sans les enfants pour libérer la
parole, et permettre aux
parents de penser à eux »,
raconte Sabine Walzer.

Loin d’être une lubie, ce
rendez-vous est né d’un cons-
tat de terrain. En encadrant
les diverses activités liées à sa
fonction au Socio, Sabine
Walzer a « ressenti cette
demande des parents ».

La voilà prête à lancer ce
nouveau projet. Des ajuste-
ments pourraient avoir lieu,
en fonction des remarques
des parents. « Je ne m’attends
pas à voir cent personnes au
premier rendez-vous », s’amu-
se-t-elle. Mais elle espère
qu‘ils trouveront ici un espace
ressource, capable de leur
fournir un couteau suisse en
matière d’éducation. Le tout,
autour d’un café, d’un thé, et
quelques viennoiseries qui
seront offerts.

Premier rendez-vous,
jeudi 16 mars, de 9 h à
11 h au centre 
socioculturel. Entrée 
libre et ouverte quelles
que soient vos 
disponibilités. Sans 
inscription. Rendez-vous
suivant le mercredi 
23 mars.

ÉDUCATION au centre socioculturel

Être parent, ça se vit 
mais ça s’explique aussi
Ce jeudi matin, le centre socioculturel inaugurera le café des parents. Un moment pour parler d’éducation, des 
soucis rencontrés, et essayer de trouver des solutions grâce à l’expérience de chacun.

Sabine Walzer, la référente famille, publiera les dates des autres rendez-vous 
chaque mois sur le site du centre socioculturel. Photo RL

L’association SEVE (Seins et
vie) a été portée sur les fonts
baptismaux il y a quelques
années, sous l’impulsion d’une
patiente sensible à la communi-
cation sur la santé du sein.
Depuis, elle se mobilise avec
énergie pour collecter des fonds.
Un loto couronné de succès
avait ouvert le ban. Dans le
même élan, l’association avait
enchaîné avec d’autres rendez-
vous populaires, dont une mar-
che ayant rassemblé un millier
de participants, et un repas pour
quelque 460 convives.

Ces manifestations avaient
permis de collecter 15 000 €. Au
fil des mois, SEVE vend aussi des
boules de Noël, des t-shirts
roses (en référence à "Octobre
rose") organise des lotos, des
conférences. Cet automne, des
bonnets roses réalisés par des
tricoteuses bénévoles seront
proposés à la vente.

Autour du président Gérard
Hrodej — présent dans le hall de
l’hypermarché à cette occasion
—, il y a le professeur de sénolo-
gie Carole Mathelin, ponte dans
son registre au CHU de Stras-
bourg. Cette dernière tient égale-

ment des permanences médica-
les chaque mois à l’hôpital Saint-
Nicolas. Le secrétariat est assuré
par Jean-Marie Brichler ; Elisa-
beth Brichler est la trésorière, et
Christine Weigert, la trésorière
adjointe. Catherine Tomasseto,
chercheuse au CNRS de Stras-
bourg, et le Dr Quetin, oncolo-
gue, font également partie du
conseil d’administration.

30 000 € collectés

L’assoc ia t ion  composée
d’hommes et de femmes issus de
divers horizons, se donne pour
objectif de favoriser les échanges
et le transfert des savoirs sur la
santé du sein, en organisant ren-
contres et débats. Les précéden-
tes interventions du Pr Mathelin
à Henridorff ou encore Dabo, sur
la prévention de la santé du sein,
ont toutes été couronnées de
succès. Chaque occasion d’aller
au-devant des femmes pour con-
naître leurs attentes est exploi-
tée. L’intervention à l’hypermar-
ché Leclerc de samedi dernier
entrait dans ce cadre.

En deux ans à peine, SEVE a
collecté quelque 30 000 €. Ils

ont été versés à des projets de
recherche pilotés par le Pr
Mathelin. M. Hrodej a cité en
exemple le "big data" : « Les
quelques 30 000 fiches de

patientes établies en 25 ans
représentent un trésor d’informa-
tions. L’argent collecté doit per-
mettre de traiter ces dernières via
des programmes informatiques 

coûteux, alliés à l’intelligence
artificielle. C’est un domaine
dans lequel SEVE est très actif »,
a-t-il précisé.

Facebook : seinsetvie

SANTÉ association seve

Nouvelle occasion pour parler 
de la santé du sein au public

Mme Froemer, directrice générale, est à l’origine de cette initiative. Prochainement, les 250 femmes
employées au centre E. Leclerc auront l’occasion d’assister à une conférence sur le même thème.

Photo RL

Les naissances 
de la semaine

Mia-Rose, fille de Cédric
Huppert, intérimaire, et de
Manon Chamard, domiciliés à
Walscheid.

Maxime, fils de Nicolas
Muller et de Myriam Barbier,
domiciliés à Brouderdorff.

Baptiste, fils de Ludovic
Hacquard, agent de la Société
nationale des chemins de fer
français, et d’Élodie Schieser,
employée de banque, domici-
liés à Sarraltroff.

Nicolas, fils de Maxime
Weisig et d’Émilie Didier,
domiciliés à Cocheren.

Nathan, fils de Jean-Phi-
lippe Manuella et de Marjorie
Lan, domiciliés à Buhl-Lor-
raine.

Younes, fils de Mohammed
Braik, et d’Élodie Schneider,
domiciliés à Sarrebourg.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et vœux de prospérité
aux bébés.

ÉTAT CIVIL

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 vendredi 17 mars au 
dimanche 26 mars Zone de 
loisirs. Rue du Tennis. 16 €. 
36 € 3 tableaux, 26 € 2 
tableaux et 12 € pour les moins 
de 18 ans. Lawn Tennis club. 
Tél. 06 36 23 92 39 ltcsarre-
bourg@orange.fr.

Le FC Metz reçoit 
Bastia
Déplacement en autocar organisé 
par le supporter-club du FC Metz 
de la région de Sarrebourg, pour le 
match qui oppose le FC Metz et 
l’équipe de Bastia pour le compte 
du championnat de ligue 1 saison 
2016-2017.
> Vendredi 17 mars à 19 h au 
stade Saint-Symphorien à 
Metz. Inscriptions au 
06 07 67 35 22. Départ à 
16 h 30 devant la chapelle des 
Cordeliers à Sarrebourg et 
devant la boucherie Charton à 
16 h 45 à Héming. 12 € pour les 
adultes et 6 € pour les étudiants 
de moins de 18 ans.

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

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Cérémonie 
commémorative
À l’occasion de la Journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc.
> Dimanche 19 mars à 11 h aux 
Monument aux morts. Place 
Wilson.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg.
> Tous les deuxièmes et troisiè-
mes mardis de chaque mois. 
Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau. Tribunal 
de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 23 71 82

UFC Que choisir ?
L’association UFC Que choisir 
de Moselle Sud tient son 
assemblée ordinaire.
> Mardi 21 mars au centre 
socioculturel.ufc.sarrebourg@g
mail.com

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

AAPHA
L’association d’aide aux per-
sonnes handicapées ou âgées 
(AAPHA) tiendra son assem-
blée générale au centre socio-
culturel.
> Mardi 28 mars à 18 h 30. 
Tél. 03 87 03 38 10.
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Concert, musique

Saverne. Concert Kolossal Percussion Orchestra (en tournée)
Grand orchestre de percussions composé d’élèves du Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Strasbourg et d’élèves de l’École
Municipale de Musique de Saverne. Direction/Sylvie Reynaert. À
20 h 30 à l’Espace Rohan. Gratuit. Tél. 03 88 91 32 25.

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.

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. D
e 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.

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.

Stages, ateliers
Dabo. Tricot, couture, crochet, broderie. Atelier proposé par

l’association Art et sculpture et animé par Clotilde Calvisi. Les
enfants sont acceptés. Café et gâteaux offerts de 14 h à 18 h à
l’Espace Léon IX. Tél. 06 65 62 85 69.

Dabo. Sculpture sur bois, chantournage. Atelier proposé par
l’association Art sculpture sur bois et animé par Daniel Condé. De
14 h à 18 h à l’Espace Léon IX. Participation libre. 
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Marchés, brocantes, vide-greniers

Saverne. Décorations Pâques, jouets, livres enfants et cuisine.
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 17 h à la Communauté Emmaüs. Tél. 
03 88 91 34 71.

DEMAIN

MARDI 21 MARS

Concert, musique
Saverne. Gauthier Broutin, violoncelle à 20 h au château des

Rohan, salle Marie-Antoinette. 12 €. 10 € accent4, amia, carte
cezam, cercle richard wagner, 6 € pour les demandeurs d’emploi,
5,50 € carte vitaculture et gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 88 22 19 22.

Spectacles, théâtre, contes
Arzviller. Petites histoires et comptines pour préparer Noël

proposées par la médiathèque à 10 h à la Médiathèque intercom-
munale. Durée : 20 min. Séance de conte réservée aux bébés-lec-
teurs 0-3 ans. Sur inscription au 03 87 07 96 16 ou
03 87 24 40 40 avant le 20 mars. Tél. 03 87 24 40 40.

DANS UNE SEMAINE

MARDI 11 AVRIL

Stages, ateliers vacances scolaires
Phalsbourg. Stage de chant et d’expression « Just Sing ! » du 11

au 15 avril de 10 h à 17 h à la salle des fêtes. 5 jours pour améliorer
sa technique, élargir son répertoire et prendre de l’assurance sur
scène. Se familiariser avec le micro, la lumière, gérer son stress et être
présent lors d’une prestation sont les secrets d’un concert réussi.
Animé par Hélène Oswald. À la fin du stage un concert sera
proposé. 90 €. Tél. 06 83 19 31 98.

Waltembourg. Théâtre et chant pour enfants à partir de 6 ans du
10 au 14 avril de 10 h à 17 h à la salle des fêtes. Stage de théâtre,
improvisation, théâtre d’ombres et chant pour les enfants proposé
par le Théâtre de l’envol et animé par Caroline Ferry, comédienne
diplômée du Conservatoire de Strasbourg et Christian Martin
pianiste sur « Les fables de la Fontaine ». Covoiturage et garderie
matin et soir. Date limite de réservation : 10 avril. 150 €.
Tél. 09 50 18 52 04.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez 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. Les sacs peuvent 
être déposés sur le pas de la 
porte ou regroupés sur le par-
king derrière la mairie. Cette 
collecte est faite au profit 
d’actions caritatives locales.
> Samedi 25 mars de 8 h 30 à 
midi au Parking derrière la 
mairie. Tél. 03 87 07 40 12.

HENRIDORFF

Collecte de vêtements 
au profit du Lions Club
Le profit de la vente sera con-
sacré à des œuvres humanitai-
res locales.
> Samedi 25 mars de 7 h à 
8 h 30 en mairie.

HULTEHOUSE

Don de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Dannelbourg et Garrebourg.
> Vendredi 17 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle polyvalente.

VILSBERG

Don de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Vescheim, Hangviller, 
Pfalzweyer, Berling et Metting.
> Mercredi 29 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale.
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Mme Lopes professeure de cours
préparatoire et Mme Babi-
niuck, professeure de la classe

Ulis (unité locale pour l’inclusion sco-
laire) de l’école Jean-de-Veldenz ont,
comme chaque année, réalisé le projet
pédagogique des 100 jours afin de
célébrer les cent jours d’école qui se
sont écoulés depuis la rentrée de sep-
tembre.

À cette occasion, une exposition a
été organisée à la médiathèque de
Phalsbourg qui prend temporairement
des allures de cabinet de curiosités afin
de présenter les travaux des enfants.
Mme Lopes a tenu à remercier la média-
thèque pour son accueil, et bien sûr les

enfants pour leurs réalisations et leurs
parents pour la fourniture du matériel.
« C’était quand même un petit peu
dur», commente une élève.

Cette tradition venue des États-Unis
pour célébrer les cent
jours d’école est en
effet l’occasion d’un
travail pédagogique. Il
s’agit d’impliquer les
enfants dans les différents enseigne-
ments et de valoriser leur réflexion. 

Ce projet est interdisciplinaire. Il
mêle arts plastiques, mathématiques,
écriture entre autres. Tout devient alors
prétexte à compter et à s’exprimer en
stimulant la créativité des enfants. 

« C’est une façon ludique d’aborder les
nombres à l’école, de se familiariser
avec la classe des unités : unités, dizai-
nes, centaines, qu’il s’agisse des réalisa-
tions individuelles ou collectives»,

ajoute Mme Lopes.
Les enfants ont ainsi col-

lectionné cent objets qu’ils
ont mis en scène dans une
petite réalisation.

On peut voir par exemple un arbre
peint et recouvert d’une centaine de
boutons de mercerie collés sur ses
branches, un personnage composé de
cent couvercles de pots de miel ou de
confiture superposés, un cerceau sur
lequel on aperçoit des petits panse-

ments qui témoignent des « cents
bobos » d’une élève probablement un
peu casse-cou, une collection de pho-
tos de voyage prises outremers, l’iné-
narrable collier de nouilles sur lequel
on dénombrera cent pâtes, etc.

Le maire Dany Kocher a rendu hom-
mage aux jeunes élèves pour le travail
réalisé. Il leur a expliqué avec humour
que désormais, ils allaient devoir lire
cent livres en leur indiquant les rayon-
nages de la médiathèque.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé
autour d’un verre de jus de fruits et une
des cent réalisations culinaires (ou
presque) confectionnées par les 
parents d’élèves pour l’occasion.

PHALSBOURG

Les 100 jours : la 
consécration du nombre 
Les élèves d’une classe de CP et de la classe Ulis de l’école Jean-de-Veldenz perpétuent une tradition venue des
États-Unis pour célébrer les cent jours d’école depuis la rentrée. Le résultat est à voir à la médiathèque.

Mme Lopes a présenté le travail des élèves et son intérêt pédagogique
devant les parents, les élèves et les élus.  Photo RL.

Une première dans la vallée
des Éclusiers : un bœuf musi-
cal ! Entendez par là, une soi-
rée où se retrouvent les chan-
teurs d’un jour ou de toujours
avec des instruments de musi-
que de fortune ou réels, et
jouent un concert à nul autre
pareil. Au diable les composi-
tions bien orchestrées et place
à l’improvisation avec ces

bœufs déchaînés. Une mer-
veilleuse soirée où partage et
sourires ont presque pris le pas
sur le son et la musique ! La
vallée, silencieuse depuis quel-
que temps, retrouve ses airs
d’autrefois avec son bar Papar
Hasard qui draine un monde
artistique en pleine efferves-
cence. Le printemps annonce
plein de surprises.

ARZVILLER

Des musiciens en train d’improviser. Photo RL

Du bon son dans 
la vallée des Éclusiers 

Bienvenue à Samuel
De la maternité de Saverne, nous apprenons la naissance de

Samuel, le 25 février. Il est le premier enfant au foyer d’Adrien
Gorzelski et de Ariane Faigle, domiciliés dans la commune.

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 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Les activités se poursuivent à
rythme soutenu pour les diffé-
rents publics du Tennis-club de
Phalsbourg. C’est ainsi que
sous la houlette de Mylène Her-
nja et Jean-Michel Weber,
moniteurs du club, des pla-
teaux à l’attention des jeunes
joueurs du secteur ont été mis
sur pied. L’occasion pour les
espoirs du secteur de se rencon-
trer dans des conditions de jeu
adaptées à leur âge. Ces pla-
teaux ont réuni plus de 40 grai-
nes de champions, âgées de 5 à
10 ans. Les tennismen en herbe
ont pu également partager un
goûter et se voir récompensés
pour leur prestation.

Par ailleurs, les jeunes compé-
titeurs ont aussi pu participer à
un stage organisé par les moni-
teurs du club. Là encore, le
succès a été au rendez-vous
puisque 24 fans de la balle
jaune se sont inscrits. Les
enfants auront de nouveau la
possibilité de participer à ce

type d’entraînement pendant
les vacances d’avril.

Les jeunes ont laissé en début
de soirée la place aux moins
jeunes, qui participaient au
tournoi vétérans, ouvert aux
adultes âgés de 35 ans et plus.

Dans la catégorie + 35 ans,
Jean-Michel Weber (15) a aisé-
ment disposé de Rafaël Marti-
nez (15/2) sur le score de 6/1
6/1. La finale dames a égale-
ment opposé deux joueuses
phalsbourgeoises : Alexandra
Wehrung (15/5) a pris le
meilleur face à Anne-Françoise
Stoffel (30) sur le score de 6/3
6/0.

Dans la catégorie des + 45
ans, Éric Bouette (15/2, TC
Mertzviller) a réalisé une perf
en battant Éric Couvrat (15/1,
Metz ASPTT) sur le score de
6/1 6/1. Enfin, dans une finale
également à sens unique,
Anne-Françoise Stoffel est
venue à bout de Catherine Man-
sard (30/2 TC Dieuze), 6/1 6/3.

Jeunes et moins jeunes 
sur les courts de tennis

Le TC Phalsbourg est soucieux de former les plus jeunes. Photo RL

La salle des fêtes de Saint-
Louis, une merveille au point
de vue architectural, a été
construite dans les années 30
avec comme but principal
d’accueillir les représenta-
tions théâtrales de la troupe
locale renommée, malheureu-
sement tombée dans l’oubli il
y a de cela quelques années.

L’immense salle, de près de
150 m² a depuis toujours été
très fonctionnelle. La plupart
des manifestations locales s’y
déroulent, de même que les
rencontres de tennis de table.
U n e  d e u x i è m e  s a l l e
mitoyenne, quelque peu en
hauteur, a été rajoutée par la
suite. Quant au sous-sol, il
abrite les toilettes, mais aussi
les vestiaires pour l’Union
sportive.

Le parterre en parquet de
chêne est régulièrement
entretenu et la commune

vient de redonner aux deux
salles une toute nouvelle 
couche de peinture par
l’intermédiaire de son ouvrier
communal Christophe Hec-
kler, aidé par Valérie. Ils y ont
passé plusieurs semaines afin
de redonner à l’ensemble un
très bel aspect. Les derniers
travaux de peinture dataient
de 1999.

Le maire Gilbert Fixaris con-
fie que prochainement, le bar
de la salle du haut sera
déplacé et que de nouveaux
équipements seront ajoutés à
ceux déjà existants, notam-
ment dans la cuisine très
fonctionnelle au rez-de-
chaussée. Il est également
prévu le remplacement des
rideaux dans la grande salle.

En avant donc pour les
prochaines manifestations et
les réunions diverses tout au
long de l’année !

SAINT-LOUIS

Un vent de renouveau souffle
sur la salle des fêtes

L’ouvrier communal Christophe Heckler avec, à gauche, le maire Gilbert Fixaris, et à droite,
le premier adjoint Pierre-Paul Trapp, responsable de la salle.  Photo RL.

Une 
collection 
de cent 
couvercles 
a donné 
naissance 
à ce 
personnage.
Photo RL

Cent objets 
mis en scène

DABO-LA HOUBE. —
Nous apprenons le décès de
Mme Yvonne Freyermuth, sur-
venu à Strasbourg le 12 mars,
dans sa 85e année.

Née Sour le 11 juillet 1932 à
Lunéville, la défunte avait
épousé, le 10 novembre 1952
à Dabo, M. Joseph Freyer-
muth, qu’elle eut la douleur de
perdre le 26 novembre 2015.
De cette union sont nés deux
enfants, Édith et Bertrand. Elle
avait la joie de compter trois
petits-enfants, Jean-François, 
Delphine et Sandra, ainsi que
quatre arrière-petits-enfants,
Camille, Louise, Thibault et
Loïc, qui faisaient sa fierté.
Depuis son plus jeune âge, elle
faisait partie de la chorale
Sainte-Cécile, dont elle était
un grand pilier. Mme Freyer-
muth était toujours disponi-
ble.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jeudi 16 mars, à
14 h 30 en l’église de La
Hoube, suivie de la crémation.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvonne 
Freyermuth

HULTEHOUSE. — Nous
apprenons le décès de M.
Camille Willer, survenu à Hul-
tehouse le 12 mars, dans sa
86e année.

Né le 15 septembre 1931 à
Algrange, il s’était marié avec
Jacqueline Lack.

Il était papa de trois enfants,
Marie-Christine, Sylvie et
Régis, et l’heureux grand-père
de sept petits-enfants.

M. Willer était un grand
passionné de menuiserie.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 15 mars à
10 h, au Centre funéraire à
Saint-Jean-Kourtzerode, dans
l’intimité de la famille. Son
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances
à la famille.

M. Camille Willer
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Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Blâmont. Permanence du groupe d’entraide mutuelle. Pren-
dre contact par téléphone. De 14 h à 17 h. CCV.
Tél. 03 55 06 40 48.

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Abreschviller. UNIAT. L’Union nationale des invalides et
accidentés du travail (UNIAT), groupement de Moselle, 21-23
rue Chamborand à Sarreguemines tiendra une permanence. De
14 h à 14 h 30. En mairie. Tél. 03 87 98 40 14.

Walscheid. UNIAT. L’Union nationale des invalides et
accidentés du travail (UNIAT), groupement de Moselle, 21-23
rue Chamborand à Sarreguemines tiendra une permanence. De
15 h à 16 h. Au restaurant de la Grotte. Tél. 03 87 98 40 14.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Réding. Loto. L’Action Catho-
lique des Enfants (ACE) orga-
nise un loto de la solidarité au
profit de " des kilomètres au
soleil". Début des jeux à 14h.
Réservation possible. De 13 h à
19 h à la salle des Chevaliers. 2 €
le carton. Tél. 06 33 31 62 11.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Blâmont. Permanence de la
mission locale. Prendre rendez-
vous par téléphone. De 14 h à
1 7  h .  C C V P .  T é l .
03 83 42 46 46.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Barchain. Sénateur Jean-
Louis Masson. Le sénateur Jean-
Louis Masson accompagné de
Christine Herzog, conseillère
départementale du canton de
Sarrebourg, tiendra une perma-
nence. À 14 h 45. En mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Ibigny. Sénateur Jean-Louis
Masson. Le sénateur Jean-Louis
Masson accompagné de Chris-
tine Herzog, conseillère dépar-
tementale du canton de Sarre-
bourg, tiendra une permanence.
À 17 h 45. En mairie. Tél.
03 87 30 39 15.

Landange. Sénateur Jean-
Louis Masson. Le sénateur Jean-
Louis Masson accompagné de
Christine Herzog, conseillère
départementale du canton de
Sarrebourg, tiendra une perma-
nence. À 15 h 45. En mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Richeval. Sénateur Jean-
Louis Masson. Le sénateur Jean-
Louis Masson accompagné de
Christine Herzog, conseillère
départementale du canton de
Sarrebourg, tiendra une perma-
nence. À 16 h 45. En mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hesse. Marche pour person-
nes à mobilité réduite. L’associa-
tion Art et Sculpture Bois orga-
nise une petite marche pour
personnes à mobilité réduite en
collaboration avec le centre Ber-
nard Meyer. Rassemblement à
10h devant le restaurant Nico-
las - 54, rue des Vosges à Hesse
où sera pris le repas. De 10 h à
12 h. Restaurant Nicolas. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .  T é l .
06 65 62 85 69.

Réunions, colloques, 
meetings

Moussey. Sénateur Jean-
Louis Masson. Le sénateur Jean-
Louis Masson accompagné de
Christine Herzog, conseillère
départementale du canton de
Sarrebourg, tiendra une réunion
sur l’évolution des intercommu-
nalités en Moselle ainsi que les
conséquences de la loi NOTRe.
À  19  h .  En  ma i r i e .  Té l .
03 87 30 39 15.

DEMAIN

Dans les murs tout neufs du bâtiment du périscolaire, les élèves de l’école d’Imling, encadrés par les enseignantes, se sont retrouvés pour un après-midi
carnavalesque. Les écoliers ont revêtu leur déguisement favori (princesse, pirate, pompier, marin, footballeur, sorcière…) et se sont mis à danser,
partageant un moment de convivialité. Petits et grands ont dégusté de succulents beignets préparés par les mamans et les papas.

IMLING

L’école fait son carnaval

Photo RL

ABRESCHVILLER
Inscriptions à l’école
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi et 
de 15 h à 17 h. Réservation au 
03 87 03 70 32 avant le 7 avril 
en mairie.

Assises de l’UNC
À l’ordre du jour : divers rap-
ports, élection du tiers sortant, 
voyage annuel.
> Dimanche 19 mars à 10 h à la 
salle des fêtes.
Tél. 06 89 81 91 11.

AVRICOURT
Assises des 
arboriculteurs
> Vendredi 24 mars de 18 h 30 à 
22 h à la salle communale. 110 
rue de la Chapelle. 
Tél. 03 87 24 67 22 
kelle.m@orange.fr

DOLVING
Pèlerinage à 
Medjugorge
Pèlerinage organisé par l’asso-
ciation des Amis du pèlerinage 
de Saint-Ulrich, en association 
avec les Amis de Marie et 
Jacquotte, du 6 au 13 juin.
> Inscriptions tous les jours 
jusqu’au samedi 1er avril. Jean-
Paul Littner. 
Tél. 03 87 07 85 92.

Fête de Saint-Joseph
> Samedi 18 mars à 10 h 30 à la 
Chapelle du pèlerinage de 
Saint-Ulrich. Chemin de Saint-
Ulrich. Tél. 03 87 07 85 92.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

Inscriptions au 
pèlerinage à Laus 
et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Tous les jours jusqu’au mer-
credi 31 mai.
Tél. 06 79 98 54 45
ou 03 87 03 23 12.

Inscriptions à l’école 
maternelle
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi. 
Jusqu’au jeudi 30 mars en mai-
rie. Tél. 03 87 07 71 81.

HOMMARTING
Tennis Hommarting
Les inscriptions pour la saison 
2016-2017. Renseignements 
tennishommarting@gmail.com 
ou 06 72 22 36 11.
> Tous les jours de 8 h à 22 h 
jusqu’au vendredi 31 mars au 
Court de Tennis.

Collecte de sang
Une collation sera servie à 
l’issue du don. Le comité 
compte sur une forte mobilisa-
tion.
> Vendredi 17 mars de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle polyvalente.

MOUSSEY
Assemblée générale 
de l’Inter-association
> Vendredi 17 mars à 18 h à la 
salle socioculturelle. Rue des 
Marais.

RÉCHICOURT-LE-
CHÂTEAU
Assemblée générale 
de l’AAPPMA
Ordre du jour : rapport d’acti-
vité 2016, rapport financier 
2016, programme 2017, alevi-
nage, garderie, questions diver-
ses, intervention des élus.
> Samedi 25 mars à 17 h à la 
salle socio-éducative. Rue 
Haute Chambre. 
Tél. 06 60 36 90 55
lagaulerechicourt@gmail.com

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au 
mercredi 31 mai en l’Hôtel de 
ville. Rue du 21-Novembre.

Collecte de sang
> Vendredi 24 mars de 17 h à 
20 h 30 à la salle Olympie. Rue 
du Gymnase.

RHODES
Géomètre au village
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les samedis de 10 h à 11 h 30 
jusqu’au samedi 29 avril.

Assemblée générale 
du syndicat d’initiative
> Vendredi 17 mars à 19 h en 
mairie. Tél. 06 70 93 40 92.

 BLOC-NOTES

Bernard Fillinger a ouvert
la 27e assemblée générale
de l’association des arbo-

riculteurs. Le président a tout
d’abord sollicité un moment
de recueillement en mémoire
de Jacqueline Meyer, membre
du syndicat depuis sa créa-
tion.

Passant au rapport moral, il
a esquissé un rapide rappel de
la météo de l’année passée,
son hiver trop doux, son long
printemps froid et pluvieux, sa
sécheresse estivale… En bref,
une mauvaise année fruitière.

Jean-Paul Roth a pris le relais
pour brosser le rapport d’acti-
vité. Il a cité la démonstration
de taille de Ludovic Devoille,
moniteur du groupement, au
mois de février, suivie en mars
de la leçon de greffe du doc-
teur Freddy Weigert, devant
les élèves de CE2-CM1. En
juin, l’association a mis le cap
sur Westhoffen et sa célèbre
fête des cerises. En automne,
elle a organisé une marche
suivie d’une soupe aux pois.
En octobre, le club a effectué
une commande groupée
d’arbres fruitiers en Alsace, et
en novembre, la traditionnelle
soirée beaujolais nouveau a
accueilli plus de 100 convives.

Le secrétaire a ajouté que le
comité s’est réuni 6 fois, mais
que seulement 7 adhérents ont
eu de quoi distiller. Il a conclu
par le constat de la belle
expans ion de l ’assoc ia -
tion passant de 20 membres

en 1990 à 35 en 2000, 60 en
2007, et 71 en 2017.

De bons comptes

Danielle Fisson a rendu
compte d’une situation finan-
cière très saine, permettant
d’envisager l’avenir avec séré-
nité. Les commissaires aux
comptes Sylvie Schittly et
Jean-Claude Burst en attestent
l’exactitude et sollicitent le 
quitus pour la trésorière,
donné par consensus.

Même unanimité pour le
maintien de la cotisation, avec
droit d’entrée unique à 15 €,
cotisation annuelle à 7 €, et
heure de distillation à 1,5 €.

Dans la foulée, le président

est passé au renouvellement
du comité. Les sortants Arlette
Ringenwald, François Meyer et
Bernard Wentzinger sont
reconduits dans leur fonction
à l’unanimité. Par contre, Gil-
bert Littner, trésorier depuis
2003 a souhaité passer le 
relais. Le président l’a remercié
pour la tâche accomplie.
Alain-André Fillinger a été élu
pour le remplacer.

De beaux projets

Le comité propose une
séance de taille le vendredi
7 avril à 13 h 30 et une mati-
née de travaux d’entretien du
verger-école, le lendemain
8 avril à 9 h. La sortie annuelle

aura lieu le 23 juillet, à See-
bach, pour assister à la
fameuse Streisselhochzeit
(reconstitution d’un riche
mariage paysan d’antan de
l’Outre-Forêt). Le dimanche
3 septembre sera proposée une
marche de fin d’été suivie d’un
repas. La soirée beaujolais
nouveau sera reconduite en
novembre. Le travail avec les
écoliers sera poursuivi.

Joseph Noblet s’est félicité
de l’arrivée de jeunes dans les
rangs du club. Le président du
groupement a poursuivi par un
appel écologique. Il signale
que le pays de Sarrebourg,
enserré entre les Vosges et les
étangs, concentre des écosys-
tèmes naturels particuliers. Il

faut les préserver en cette
période de dérèglement clima-
tique et d’agriculture inten-
sive. À ce titre, il soutient la
candidature du pays de Sarre-
bourg auprès de l’Unesco pour
son classement comme zone
de réserve de biosphère, dont
la finalité est d’améliorer les
relations homme-nature, de
protéger la biodiversité, et de
favoriser le développement 
durable.

Le maire Serge Hick a
approuvé ce propos et noté
avec satisfaction la diversité et
la qualité des actions et mani-
festations proposées par les
arboriculteurs, auxquels il
confirme le soutien de la
municipalité.

GOSSELMING

Arboriculteurs : des assises 
qui déménagent
Après 26 années d’activité, l’augmentation des membres au sein de l’association des arboriculteurs a obligé le 
comité à organiser l’assemblée générale dans la salle des fêtes, celle de l’auberge étant à présent trop exiguë.

Fini le temps des petites assemblées générales à l’Auberge Lorraine. Sa salle est trop petite pour accueillir
un effectif qui a plus que triplé. Photo RL

Paroisses
catholiques
Avricourt : mercredi à 

9 h 30.
Berthelming : jeudi à 9 h.
Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Gondrexange : jeudi à 18 h.
Gosselming : mardi à 9 h.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Mittersheim : mercredi à 

18 h 30.
Oberstinzel : jeudi à 18 h.
Réding : mercredi à 9 h.
Sarraltroff : mardi à 18 h.
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 18 h à Hoff. 
Jeudi à 18 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte exceptionnel-
lement samedi à 9 h 45.

Réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

La salle des fêtes de Héming a
prêté son cadre à un évènement
qui a mis à l’honneur 11 salariés
de la cimenterie : la remise de
médailles du travail.

De nombreuses personnalités
locales ont honoré de leur pré-
sence cette cérémonie : la sous-
préfète, les maires de Héming et
des communes des médaillés, les
conseillers départementaux, des
représentants de la communauté
de communes, des pompiers, de
la gendarmerie, de l’armée, que le
directeur du site, M. Pegeot, a
chaleureusement remercié. Dans
son discours, il a mis en exergue
un fait saillant pour 2016, à
savoir la pérennité du site assurée
par la signature d’une conven-
tion avec l’Armée quant à l’utili-
sation, à terme, d’une partie de
son terrain pour l’approvisionne-
ment de la cimenterie en matière
première.

Le nouveau directeur Exploita-
t i o n  C i m e n t  d e  E Q I O M ,
M. Bignolas, a fait part de l’actua-
lité cimentière du moment au
niveau européen et international.

Moment fort et convivial, dis-
cours officiels teintés d’humour,
verre de l’amitié, photo souvenir
par un temps ensoleillé… Tout
concourait à la réussite de cette
mise à l’honneur de 11 tra-
vailleurs de la cimenterie (sans
oublier leurs conjoints) ayant
consacré une partie importante
de leur vie à la réalisation d’un
travail de qualité ;

Médaille d’argent : Ali El
Hamdi, Mickaël Henry, Laurent
Hisiger, Stéphane Micheli, Sté-
phane Nury et Patelise Siakinuu.

Médaille d’or : Daniel Kern et
Claude Metenier.

Médaille Grand Or : Norbert
Giraudeau, Patrick Vinel et Mar-
tial Roblin.

HÉMING

La cimenterie remet 
ses médailles du travail

Les récipendières entourés d’élus, de représentants des services de l’État et de la direction
de l’entreprise. Photo RL

Bienvenue à Eva
De l’hôpital de Saverne, nous

apprenons la naissance d’une
petite fille prénommée Eva.

Elle fait la joie de sa maman
Lætitia Robert, de son papa,
Anthony Verwee ainsi que de
sa grande sœur Léa.

La petite famille réside au
village.

Nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Eva.

HOMMARTING

HOMMARTING.— Nous apprenons le décès de Mme Anne
Peiffer, née Fixaris, survenu le 13 mars, à l’âge de 90 ans.

Née le 23 octobre 1926 à Langatte, la défunte était l’épouse de M.
Victor Peiffer, et mère de trois enfants, Jean-Claude, Antoine et
Bernard. Elle avait la joie de compter trois petits-enfants, Aline,
Fabrice et Delphine, ainsi que trois arrière-petits-enfants, Anna,
Arno et Lisa.

Ses obsèques auront lieu ce jeudi 16 mars, à 14 h 30 en l’église de
Hommarting.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Peiffer

TROISFONTAINES-BIBERKIRCH. — Nous apprenons le
décès d’Antoine Haffenmeyer, survenu le 12 mars à son domicile
à Biberkirch, dans sa 82e année.

Né le 9 avril 1935 à Biberkirch, il s’était marié à Brigitte Wetta,
le 25 juillet 1958 à Hartzviller. Il a eu la douleur de la perdre le
20 avril 1995. De cette union sont nés trois enfants : Christian
(décédé le 9 mai 2010), Stéphanie et François. Il avait la joie de
compter cinq petits-enfants, David, Ludovic, Jérémy, Anaïs,
Coralie, ainsi que deux arrière-petits-enfants, Antoine et Aubin
qui faisaient sa fierté.

Artisan couvreur retraité, M. Haffenmeyer avait été sapeur-
pompier bénévole de nombreuses années. Il était également un
passionné de bricolage.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 15 mars à 15 h,
en l’église de Biberkirch, suivie de l’inhumation au cimetière de
Biberkirch.

Nos condoléances à la famille.

M. Antoine Haffenmeyer

SITIFORT.— Nous apprenons le décès de Mme Marthe Chris-
toph, née Schiby, survenu le 12 mars à Walscheid, à l’aube de ses
88 ans.

Née le 26 mars 1929 à Harreberg, la défunte avait épousé, le
14 septembre 1951 à Harreberg, M. Joseph Christoph, qu’elle a eu
la douleur de perdre le 17 novembre 2010. De leur union sont nés
trois enfants : Béatrice, Pierre et Marie-Claude. Elle avait la joie de
compter cinq petits-enfants, Maryline, Franck, Geoffrey, Céline et
Yoan, ainsi que cinq arrière-petits-enfants, David, Bastien, Timo-
thy, Emy et Marceau.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi 15 mars, à 15 h en l’église
de Troisfontaines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Marthe Christoph
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C’est avec la participation de
toutes les classes du primaire
et des deux classes de l’école
maternelle que viennent de se
dérouler les festivités de car-
naval.

L’Espace Koenig a résonné
des rires, des cris et des chants
des enfants costumés et gri-
més avec soins par leurs
parents.

Si cette manifestation se
voulait ludique, elle était aussi
l’aboutissement d’actions
pédagogiques menées sous le
contrôle des enseignantes.
Toutes les classes ont, en
effet, travaillé sur le même
thème : les contes. Chacune
d’elles avait choisi un conte
en particulier. C’est ainsi que
les contes de Grimm, Ander-
son, Perrault et de bien
d’autres auteurs ont été visités
ou revisités, pour le plus
grand plaisir des élèves. Puis,
ils ont donné lieu à des tra-
vaux en ateliers : lecture, des-
sin, chants, etc.

Lors de cette manifestation,
chaque classe a défilé sous les

applaudissements des petits
camarades avant de présenter

le conte qu’elle avait choisi.
Un moment du pur bonheur !

Fermera ou fermera pas ? Si le
sort de l’école d’Estroff sem-
ble scellé, les parents d’élè-

ves et les élus de ce petit village
de 200 âmes, proche de Gros-
tenquin, sont bien décidés à se
battre jusqu’au bout pour main-
tenir leur classe unique.

De douze élèves aujourd’hui,
il n’en restera plus que dix à la
rentrée prochaine. Un nombre
jugé insuffisant pour maintenir
un enseignement de proximité
selon l’Éducation nationale, qui
a décidé de supprimer le poste
de l’unique enseignante en
place. Les familles sont ainsi
invitées à inscrire leur enfant
dans les écoles des villages voi-
sins. Sauf que les concernés ne
l’entendent pas de cette oreille.
Car la suppression de la classe
unique implique une fermeture
de cette école fondée en 1952 et
qui a vu des générations d’Ers-
troffois prendre place derrière les
pupitres. « Quand il y a une
fermeture de classe, on peut ima-
giner que l’année suivante, s’il y
a assez d’élèves, une ouverture
peut avoir lieu. Mais là, il n’est
pas question de ne fermer qu’une
classe, mais bel et bien de faire
disparaître l’école du village. Si
la chose se concrétise, Erstroff
n’aura plus jamais d’école »,
dénonce Anna
Thiel, première
a d j o i n t e  a u
maire et repré-
sentante des
parents d’élè-
ves.

Alors comment se faire enten-
dre quand il ne s’agit que d’une
douzaine d’élèves issus d’une
petite commune rurale de 200
habitants ? « On sait bien qu’il
ne sert à rien de manifester.
Nous n’avons pas assez de
poids… » Alors plutôt que de
faire le siège devant les bureaux

de l’inspecteur de l’Éducation
nationale, les familles ont
décidé de mener une grande
campagne de recrutement dans
les villages voisins. « Nous

recherchons
d e s  é l è v e s
pour la ren-
t r é e  2 0 1 7 -
2018. Notre
classe est uni-
que avec six

niveaux de la grande section de
maternelle au CM2. Notre ensei-
gnante, qui est aussi maître for-
mateur, donne la leçon depuis
plus de 20 ans à Erstroff »,
détaille Anna Thiel qui argu-
mente : « la classe unique favo-
rise le développement de l’auto-
nomie, l’habitude de travailler

en groupe, l’entraide. L’enseigne-
ment se fait au rythme de
l’enfant, pratiquement au cas
par cas. On propose là un ensei-
gnement de qualité. » Et de met-
tre en avant les bons résultats
obtenus par les petits Erstroffois
à leur arrivée au collège. « On
sait que la méthode d’enseigne-
ment fonctionne car nous avons
les résultats qui le prouvent.
L’enseignante a réussi, année
après année, à rendre les grou-
pes homogènes, à tirer les élèves
vers le haut. »

Et surtout, à les ouvrir sur
l’extérieur. « Parce qu’on est
dans un petit village, on pourrait
croire que nos enfants sont isolés
dans leur petite école. Or, ils
multiplient les sorties pédagogi-

ques, ils ont des correspondants
un peu partout dans le monde.
Ils communiquent jusqu’en Tur-
quie et au Liban ! »

Le samedi 25 mars, les parents
d’élèves organisent une grande
journée portes ouvertes, de 10 h
à 16 h au sein de l’école. L’occa-
sion pour les personnes intéres-

sées de visiter les lieux et d’en
découvrir davantage sur cette
classe unique. Tous espèrent
que l’opération portera ses
fruits. Seule solution, selon eux,
« pour maintenir l’âme du vil-
lage ».

M. C.

ÉDUCATION erstroff

École cherche enfants 
entre 5 et 11 ans
Avec dix élèves à la rentrée prochaine, l’école d’Erstroff est condamnée. Les élus et les représentants des parents 
d’élèves sont décidés à changer la donne, en lançant une grande campagne de recrutement dans les villages voisins.

« Si la chose se
concrétise, Erstroff
n’aura plus jamais

d’école »

Jean-Claude 
Bohn, maire 
d’Erstroff,
accompagné 
des parents 
d’élèves,
lance une 
campagne de 
recrutement
pour l’école 
du village.
Photo Thierry 

SANCHIS.

« La fermeture d’une classe ou d’une école dans une petite com-
mune rurale du fait d’une baisse démographique, ne doit plus 
tomber d’une année sur l’autre comme un couperet ». Le mot est 
de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, 
lors de la rentrée 2017. Une phrase qui hérisse le maire d’Erstroff,
Jean-Claude Bohn, qui verra pourtant son école fermer à la ren-
trée prochaine. Il a donc pris sa plume pour écrire au ministère 
concerné et lui faire part de la situation de sa commune. Reste à
savoir si cela portera ses fruits…

Lettre à Najat Vallaud-Belkacem

INSMING

À l’issue du spectacle, les
enfants ont partagé un goûter

à base de beignets, préparé par
leurs parents.

Carnaval au groupe scolaire

Toute la population scolaire d’Insming a participé aux festivités carnavalesques. Photo RL

Chaque année, lors du pèlerinage diocésain en direction de
Lourdes pour les malades, une délégation d’élèves du lycée
professionnel La Providence prend part au voyage. Sur place,
les élèves deviennent, le temps de cette session, des hospita-
liers. Leur mission est ainsi d’accompagner les malades dans
les différentes étapes du pèlerinage.

Pour leur permettre de vivre ce temps fort, un repas est
organisé le dimanche 23 avril, au stand de tir dieuzois.

Il est donc possible de réserver auprès de Christine Kazmier-
czak  ( t é l .  06  23  52  04  45 )  ou  d ’ É l i ane  S inn i g
(tél. 06 16 70 78 15) et par voie postale au LPP La Providence,
1, rue des Frères-Mesguin, 57 260 Dieuze, avant le 16 avril. Le
repas est au tarif de 18 € et de 10 € pour les moins de 16 ans.

Dieuze : un repas 
pour Lourdes

Les jeunes hospitaliers l’an passé à Lourdes.
Photo DR

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 mardis, de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril au restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, kermesse
Morhange : fête foraine de Morhange, les mardis, de 16 h à 21 h,

jusqu’au dimanche 26 mars, sur la place Bérot. Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours proposé

par le Conseil Départemental 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.

AUJOURD’HUI

Fêtes, carnaval, kermesse

Morhange : fête foraine de Morhange, les mercredis, de 16 h à 21 h,
jusqu’au dimanche 26 mars, sur la place Bérot. Tél. 06 81 86 20 11.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : marché déplacé de la ville de Morhange, tous les

premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au 20 décembre, sur la place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Sports, sports de loisirs
Insming : Zumba kids, cours proposés par l’association Zumb’Ins-

ming et animés par Muriel, de 17 h à 18 h, jusqu’au mercredi 28 juin,
à l’espace Kœnig. La première séance est gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers vacances scolaires
Morhange : mercredis récréatifs, proposés par l’Animation jeu-

nesse de la ville avec sorties, loisirs et activités en tous genres, de
13 h 30 à 17 h, au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

DEMAIN

MARDI 21 MARS

Expositions
Delme : exposition du parcours Looping, projet proposé par

Plus Vite. À l’aide d’un plan, le visiteur fait une boucle (un
looping) pour retrouver des œuvres, visiter les lieux d’art contem-
porain, découvrir des éléments singuliers de la commune et jouer
avec les mots… Les mardis, de 16 h 30 à 18 h 30, jusqu’au samedi
1er avril, à la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

DANS 1 SEMAINE

Voici les horaires des offices 
célébrés cette semaine 
dans le Saulnois.

Mardi 14 mars
Dieuze : à 10 h (à la maison 

de retraite)
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 15 mars
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 16 mars
Delme : à 16 h 30 (à la 

maison de retraite).
Vergaville : à 18 h 30.
Vittersbourg : à 18 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
Mardi 14 mars, à 13 h 30, à 

Albestroff (presbytère) : 
rencontre EAP (équipe 
d’animation pastorale).

Jeudi 16 mars, à 20 h, à 
Albestroff (presbytère), 
rencontre de carême à 
domicile.

Vendredi 17 mars, à 20 h, à 
Nelling, réunion du con-
seil de fabrique (comptes
et budgets).

 VIE RELIGIEUSE

Dans un souci d’économie d’énergie et pour
promouvoir le recyclage des déchets et le
développement durable, la communauté de
Communes du Saulnois (CCS) - territoire à
énergie positive pour la croissance verte - grâce
au soutien financier d’EDF, en partenariat avec
le ministère de l’Écologie, du développement
durable et de l’énergie, poursuit sa distribution
gratuite d’ampoules à LED destinées aux foyers
en situation de précarité énergétique.

Cette seconde phase de distribution
s’adresse aux retraités à faibles revenus. Cette
opération a pour objectif de leur permettre de
s’équiper d’ampoules à LED moins énergivores
et dont le prix d’achat est beaucoup plus
onéreux que des ampoules classiques. Cette
action a également pour ambition de promou-
voir le recyclage des déchets et le développe-
ment durable.

Après une première distribution lors des
permanences des Restos du cœur de Dieuze et
Château-Salins, la CCS sera présente auprès
des personnes retraitées à partir du 14 mars

aux lieux et horaires suivants : le mardi 
14 mars de 15 h à 17 h à Vic-sur-Seille, à
l’Association Familiale du Saulnois (1er étage) ;
le jeudi 16 mars de 14 h à 16 h, à la salle
paroissiale d’Insming ; le mardi 21 mars de
14 h à 17 h, au Club Castel, impasse Saint-Vin-
cent, à Château-Salins ; le mercredi 22 mars de
9 h 30 à 12 h, au Club des Retrouvailles à
Dieuze ; le mercredi 5 avril de 14 h à 17 h, salle
Saint-Exupéry, à Delme.

Pour bénéficier de l’opération, les foyers,
munis de leur avis de non-imposition, devront,
lors de ces remises, rapporter leurs ampoules
usagées pour les échanger contre un lot de
deux ampoules LED. Les anciennes ampoules
pourront être recyclées.

Sur place, des conseils sur le tri et la
réduction des déchets, les économies d’énergie
ou encore le gaspillage alimentaire seront
dispensés.

Renseignements auprès de la CCS,
tél. 03 87 05 11 11.

INTERCOMMUNALITÉ saulnois

Des ampoules LED pour
les retraités à revenus modestes

Des lots
de deux 
ampoules 
seront 
distribués
à chaque 
ménage 
éligible.
Photo archives RL.

CHÂTEAU-SALINS
Réunion du conseil 
municipal
> Mercredi 15 mars à 20 h 15. 
Mairie de Château-Salins. 
Tél. 03 87 05 10 52 
mairiechateausalins@wanadoo.
fr

DELME
Réunion du conseil 
municipal
Ordre du jour : comptes admi-
nistratifs et de gestion et affec-
tation des résultats des bud-
gets générale et du lotissement 
2016 restes à réaliser du bud-
get général 2016 tarifs du 
lotissement Hélios1, transfert 
de la compétence PLU à la 
Communauté de commu-
nes, etc.
> Mercredi 15 mars à 20 h. 
Mairie. Rue Poincaré.

INSMING
Distribution de Led
Les retraités à revenus modes-
tes pourront se voir échanger 
leurs ampoules usagées par des 
ampoules à Led sur présenta-
tion de leur avis de non-impo-

sition.
> Jeudi 16 mars, de 14 h à 16 h. 
Salle paroissiale. Darlène Tous-
saint. Tél. 03 87 05 80 74

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Assemblée générale de 
l’association Rafiki
Créée pour soutenir un projet 
au Burkina Faso, l’association 
présente le bilan de sa première 
année d’existence.
> Vendredi 17 mars à 20 h. Salle 
du foyer rural. Grand-rue. 
Tél. 06 16 42 65 52

MORHANGE
Réunion du conseil 
municipal
> Mercredi 15 mars à 19 h. 
Mairie de Morhange. 
Tél. 03 87 86 22 11 
mireillemairiemorhange@gmail.
com

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

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Le Paris à Forbach
Cinquante nuances plus som-

bres (AH) : à 20 h 30.
Kong : Skull Island : à 17 h 45 

et 20 h 30.
La La Land : (AH) à 17 h 45 et 

20 h 15.
Logan : à 17 h 45 et 20 h 15.
Seuls (AH) : à 18 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Manon Lescaut (opéra) : à 

20 h.
Baby phone : à 13 h 45, 16 h, 

18 h et 20 h.
De plus belle : à 

13 h 45,15 h 45 et 22 h 10.
Jackie : (Kine club) à 20 h.
Kong skull island : à 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Les figures de l’ombre : à 

13 h 45, 16 h 15 et 19 h 45.
Monsieur et madame Adel-

man : à 13 h 45, 16 h 15 et 
19 h 45.

Traque à Boston : à 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h.

Logan : à 13 h 45, 16 h 30, 

19 h 30 et 22 h 10.
Patients : à 13 h 30, 15 h 45, 

17 h 45 et 22 h 10.
T2 trainspotting : à 13 h 30 et 

22 h 10.
John Wick 2 : à 22 h 15.
Split : à 17 h 45, 19 h 50 et 

22 h 10.
Alibi. com : à 13 h 45, 15 h 45, 

18 h, 20 h et 22 h.
Raid dingue : à 15 h 45 et 

17 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
La confession : à 17 h 45 et 

20 h.
Miss Sloane : à 17 h 30 et 20 h.
Baby Phone : à 20 h.
Kong : Skull Island : à 20 h.
Logan : à 20 h.
Patients : à 20 h.
Trainspotting T2 : à 17 h 30.
Lion : à 17 h 30.
Split : à 17 h 45 et 20 h.
Alibi. com : à 17 h 45.
Cinquante nuances plus som-

bres : à 20 h.
Raid Dingue : à 17 h 45.
Moonlight : à 17 h 45.

CINÉMAS 

dans les salles

À partir de ce dimanche 19 mars
et jusqu’au mardi 21 mars inclus,

c’est le printemps du cinéma !
Toutes les salles obscures

proposent durant trois jours une
place de cinéma au tarif unique
de 4 €, pour tous les films et à

toutes les séances.
C’est donc le moment

ou jamais de profiter d’une
belle programmation

cinématographique, actuellement
à l’affiche dans les

salles de Moselle Est.

C’est le printemps
du cinéma

bouzonville

L’association Nied’Abeilles
organise une conférence sur le
frelon asiatique (grand prédateur
d’abeilles et autres insectes) ani-
mée par Louis Pister, président du
GDSA de Moselle (Groupement
de défense sanitaire des abeilles
de Moselle), le samedi 18 mars,
de 15  à 16 h, à la salle verte du
complexe sportif Norbert-Noël à
Bouzonville.

L’impact des prédateurs sur les
récoltes de miel sera également
évoqué. À travers cette confé-
rence, les participants pourront
être instruits sur son identifica-

tion et les moyens de lutte.
Introduite accidentellement en

2004 dans le sud-ouest de la
France, la vespa velutina nigritho-
rax qui se distingue du frelon
européen par sa taille et sa cou-
leur (il est plus petit, a un thorax
noir et des pattes jaunes) conti-
nue sa lente progression vers le
nord. Ce qui signifie qu’il n’a pas
encore de prédateur qui régulerait
sa prolifération dans l’écosys-
tème. Il n’y a donc pas d’autre
choix pour l’instant que de l’éra-
diquer afin de protéger les abeilles
qu’il tue pour nourrir ses larves.

Samedi, conférence
sur le frelon asiatique

sarrebruck

Le congrès national du NPD, le parti
d’extrême droite allemande, qui s’est

tenu au château de Sarrebruck, a
provoqué une contre-manifestation.

Pendant que les membres du parti
siégeaient, quelque 4000

manifestants, selon la police,
s’étaient rassemblés samedi sur la

place du château, tenus à l’écart par
un cordon de sécurité. Une tren-

taine d’associations avaient appelé à
se mobiliser pour protester contre la
tenue de ce congrès. Le Regionalver-

band, gestionnaire avait indiqué
qu’il n’avait aucun moyen légal

d’interdire la location.

4000
contre-manifestants

Stressées par
le vol

stationnaire
du frelon

asiatique, les
abeilles ne

quittent plus
la ruche et ne
font plus leur

travail de
pollinisation,
nécessaire à

la
reproduction
des plantes..

Photo DR

Il n’a pas encore 24 ans. Jona-
than Fournel, le jeune prodige

du Saulnois, natif d’Insviller, et
formé au conservatoire de Sarre-
guemines n’arrête pas de progres-
ser sur le plan international. EN
2017, il va enchaîner un nombre
impressionnant de concerts, aux
quatre coins du monde et plus
particulièrement en Asie (Japon,
Chine, Corée du Sud…).

Parcours impressionnant
Dès l’âge de 7 ans, il a posé les

doigts sur le piano de son père.
Depuis, il affiche une ascension
vertigineuse. Le théâtre de ses
derniers exploits se situe en Italie
où il a remporté le prestigieux
concours Viotti avec des notes
encore jamais atteintes par aucun
pianiste. En Ecosse, il a gagné le
1er prix en participant à un con-
cours international, organisé tous
les quatre ans. Il s’est produit
avec l’orchestre national d’Ecosse
sous la baguette du chef Gergely
Madarras, devant 2 600 person-
nes. Tout auréolé de ces succès,
Jonathan a continué à travailler, à
se perfectionner, encore et tou-
jours. Ces deux dernières années
l’ont vu terminer ses études au
Conservatoire de Paris et y obte-
nir un DAI (diplôme d’artiste
interprète - l’équivalent d’un doc-
torat) dans la classe de Michel
Dalberto. Il a suivi en parallèle
une classe d’accompagnement de
Jean Frédéric Neuburger et décro-
ché un Master avec mention.

Désireux de poursuivre sa for-
mation, il s’est présenté en 2016

au concours, très prisé, de la
Chapelle Musicale de la Reine
Elisabeth de Bruxelles. Là encore,
c’est le succès : il est accueilli
dans la classe du professeur prin-
cipal, Louis Lortie.

Des concerts à répétition
Cette école privée qui vise

l’excellence au travers de multi-
ples concerts, n’accueille que 75
étudiants des quatre coins du
monde et propose 6 disciplines :
chant, violon, piano, violoncelle,
alto et musique de chambre.

Il y fait la connaissance
d’Augustin Dumay, l’un des plus
grands violonistes du monde
avec qui il donne deux concerts
dans le cadre de la formule "Con-
certs de poche".

Les 18 et 19 mars, Jonathan se
produira dans la mythique salle
Gaveau, à Paris et y interprétera le
Concerto n° 1 de Tchaïkovski,
avec orchestre. Son agenda, pour
2017, fait état de nombreux
allers-retours entre la France,
l’Ecosse, la Slovaquie, la Chine, le
Japon… la Corée du Sud. Dans ce
dernier pays, à l’occasion d’un
voyage officiel de la reine et du roi
de Belgique, à Séoul, en présence
de la présidence de ce pays, avec
d’autres musiciens, il sera chargé
de faire la promotion du savoir-
faire de l’Ecole de la Chapelle
Musicale de Bruxelles.

De Séoul, il mettra le cap sur la
Chine et interprétera, à Nankin, le
2e Concerto de Liszt avec le The
China Philharmonic Orchestra de
Janjsu.

CULTURE
Tournée mondiale 
pour Jonathan Fournel
Le jeune virtuose du piano effectuera 
prochainement de nombreux allers-retours entre 
la France et différents pays du monde.

Jonathan 
Fournel va 
multiplier les 
voyages entre 
la France et le 
reste du 
monde.
Photo RL

Un travail main dans la main tout au
long de l’année Photo Thierry SANCHIS

Nous avons préparé ce spectacle
pendant près d’un an. Pierre
venait nous rencontrer aux

archives municipales chaque semaine,
pendant trois à quatre heures » expli-
que en préambule Pascal Flaus. Une
assiduité qui s’explique par le souhait
de « rigueur historique » de la part des
deux hommes. Une condition presque
sine qua non pour que cette comédie
musicale intitulée Saint-Avold en musi-
que, 150 ans avec la chorale Concordia
puisse voir le jour.

C’est un véritable voyage dans le
temps que nous proposent les deux
hommes. Une lorgnette par laquelle la
petite histoire permet d’entrapercevoir

la grande. 150 ans, un âge canonique
pour quiconque, mais plus encore pour
ce chœur qui reste l’un des plus vieux
encore en activité. 150 années qui ont
vu se produire beau-
coup de bouleverse-
ments, de guerres, de
révolutions et autant
d’événements qui
seront projetés sur
un écran grâce à des
photos et des extraits
vidéos.

Un décor changeant sans cesse qui
relève du rayon de Pascal Flause « Nous
avons mis beaucoup de moyens dans
nos recherches d’images d’archives.

Nous avons réuni près d’une centaine
de photos qui permettent de suivre pas
à pas le déroulement de l’Histoire »,
commente l’archiviste.

« Mon dada, ma
raison d’être, c’est
l’écriture et la réécri-
t u r e  m u s i c a l e  » ,
annonce le directeur
du conservatoire avec
une lueur de malice
dans les yeux « J’ai
réarrangé tous les

morceaux afin qu’ils puissent fonction-
ner avec chaque ensemble qui sera sur
scène, pour assurer une continuité du
début à la fin. » Un travail de fourmi

lorsqu’on sait que certains morceaux
peuvent parfois nécessiter jusqu’à
vingt heures d’efforts.

Et des morceaux il y en a beaucoup,
là aussi on retrouve le souci de coller
aux époques « Nous empruntons à tous
les répertoires, français, allemand,, 
classique, moderne, jazz… », énumère
Pierre Adolphe.

Sur la scène, ils seront, selon les
moments, de 2 à 150 artistes. Un
chiffre impressionnant qui induit une
grosse logistique. Covoiturage, bus,
tous les moyens ont été mis en œuvre
pour que les artistes puissent travailler
de concert et répéter.

« Afin d’animer cette soirée que nous

souhaitons intergénérationnelle, nous
avons également décidé de faire appel
à un conteur professionnel. Il permettra
de tisser une histoire avec une petite
fille, tout ça nous servira de fil rouge »,
complète le mélomane.

À la question de l’avenir du specta-
cle, de sa possible exportation dans
d’autres salles, Pierre Adolphe répond
avec un sourire gourmand : « J’adore-
rais ».

David HOURT.
Le 25 mars à 20 h 30 au centre
culturel Pierre Messmer de 
Saint-Avold. Tarif plein : 14€
-12 ans : 10€

Les 150 bougies de Concordia

« Nous empruntons
 à tous les répertoires, 

français, allemand, 
classique, moderne, 

jazz… »

150 ans, un 
âge canonique 
pour certains, 
mais pas pour le 
chœur d’hom-
mes 
Concordia. Un 
anniversaire 
exceptionnel 
célébré en 
famille avec 
d’autres artistes 
régionaux et une 
comédie 
musicale née de 
la coopération 
entre les archives
municipales et le 
conservatoire de 
Saint-Avold.

Jusqu’à 150 musiciens sur
scène. Un chiffre qui en

impose mais qui ne
décourage pas Pierre

Adolphe. Pour monter ce
spectacle, il a souhaité

faire appel à tous les
talents possibles. Ses

propres élèves d’abord
avec les chœurs Primar-

vera et Vivace du conser-
vatoire, deux professeurs

de danse également. Le
chœur Concordia, bien

sûr, mais aussi le chœur
de femmes Aubade. Voilà
pour les talents typique-
ment naboriens. Et il ne
s’est pas arrêté là puis-

qu’au rang des invités on
trouve l’orchestre Metten-
sis, le musicien Sébastien
Beck, le chœur Swing, le

trio des Glam Sisters et de
nombreux solistes,

hommes et femmes.

l’info en plus
Des artistes 
lorrains

CULTURE le 25 mars à saint-avold

Il est discret mais efficace. Yvann Libs, originaire
d’Hellimer, a déjà une belle expérience derrière lui :
à l’appel de l’association E-Nable, il a été l’un des

deux étudiants en génie des matériaux de Forbach à se
lancer dans la fabrication d’appareillages en faveur
d’enfants amputés. Le but : réaliser des mains à
moindre coût avec une imprimante 3D. Un projet qui
lui a donné confiance en lui et un tremplin pour un
parcours d’excellence (lire le Républicain Lorrain du
21 septembre 2016).

« Lorsque j’étais au collège de l’Albe à Albestroff, je
ne savais pas ce que je voulais faire,
à part peut-être le côté technique. Je
me suis donc orienté vers le lycée
technique Henri-Nominé de Sarre-
guemines. En seconde, je n’ai pas
trop travaillé… mais je savais à ce
moment que l’industrie m’intéres-
sait », se souvient-il. Il choisit alors
une filière de pointe, le STI 2D.
Entendez, sciences et techniques de l’ingénieur déve-
loppement durable, option Itec, innovation technolo-
gique.

« Dans cette filière, j’avais plus de côté pratique
qu’en section scientifique classique », explique-t-il.
Yvann Libs décroche son baccalauréat avec mention
"bien". « Je pensais que j’en n’étais pas capable… »

Il fait ensuite le choix d’un DUT sciences et génie
des matériaux à Forbach, à l’IUT de Moselle-Est.
« Après les deux mois de vacances d’été, le rythme
soutenu a été difficile au départ. D’autant que je
n’avais pas beaucoup de sciences en STI. J’ai dû
m’accrocher, travailler. J’ai trouvé de l’intérêt aux
matières : dessin industriel, chimie, thermique. J’ai
affiné mes connaissances en mécanique, comme la
résistance des matériaux, mais aussi la domistique

(l’étude de la matière). » Aujourd’hui, il témoigne
avec sérieux et discrétion de son expérience et des
matières enseignées à l’IUT de Moselle-Est lors des
portes ouvertes de l’établissement et lors de visites de
collégiens en quête d’une orientation. « C’est compli-
qué de savoir ce que l’on veut faire et surtout comment
y parvenir. Le choix est tellement vaste entre les BTS,
les DUT, les facultés, les écoles », avoue Yvann Libs.

Son travail et son investissement lui ont permis
d’avoir un bon dossier. Tant est si bien qu’il va intégrer
une filière d’excellence : l’Ecole des Mines de Nancy.

« Enfin, un laboratoire qui travaille
avec l’Ecole des Mines, l’Insic, insti-
tut supérieur d’ingénierie de la con-
ception, à Saint-Dié-des-Vosges »,
nuance, modestement, Yvann Libs.

Les travaux de recherche, qui
constituent la deuxième moitié de
l’activité de l’institut, sont menés
pour apporter des solutions ou alter-

natives à des problèmes technologiques et économi-
ques identifiés par des partenaires industriels des
secteurs de la mécanique et de la plasturgie. Les
activités de recherche concernent plus particulière-
ment les méthodes avancées de modélisation, de
conception et de fabrication appliquées à l’outillage et
aux produits industriels.

« Je vais apprendre à dessiner un produit, à observer
ses contraintes techniques, ses procédés innovants en
impression 3D, comme le projet sur la prothèse auquel
j’ai participé. Les procédés additifs se démocratisent.
C’est l’avenir. »

Son seul regret : « C’est un peu bête. On s’en rend
compte un peu tard : c’est le travail qui paie. »

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

VIE UNIVERSITAIRE du lycée henri-nominé à l’école des mines

Yvann Libs choisit une filière d’excellence
Yvann Libs, ancien élève du lycée Nominé, ne pensait pas 
pouvoir assurer un parcours universitaire d’exception. Rencontre.

Yvann Libs a présenté les spécialités de l’IUT de Forbach lors des dernières portes ouvertes.
Photo RL

« Lorsque j’étais au 
collège de l’Albe à 

Albestroff, je ne savais 
pas ce que je voulais 

faire, à part peut-être le 
côté technique ».
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BIBERKIRCH - TROISFONTAINES - LA VALETTE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Antoine HAFFENMEYER

survenu à son domicile, le 12 mars 2017, dans sa 82è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Biberkirch, suivie de l’inhumation au
cimetière de Biberkirch.

Monsieur HAFFENMEYER repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Stéphanie RAUCH, née HAFFENMEYER et Alain,
François et Nadia HAFFENMEYER,
Liliane HAFFENMEYER, née COLLIN,
sa fille, son fils, son gendre et ses belles-filles ;
David et Camille, Ludovic et Elodie, Jérémy, Anaïs, Coralie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Antoine et Aubin, ses arrière-petits-fils ;
son beau-frère, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses filleules,
ainsi que de toute la famille.

Nous remericons le Docteur RUFFENACH ainsi que le service
de pneumologie de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg,
ses infirmières à domicile et son aide-ménagère, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Brigitte
décédée le 20 avril 1995,

son fils

Christian
décédé le 9 mai 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean Paul DELLANDREA

survenu à Thionville, le 11 mars 2017, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14 heures, en l’église d’Escherange.

Monsieur DELLANDREA reposera à la chambre funéraire
de Volmerange-les-Mines, à partir de mercredi.

L’inhumation se fera au cimetière de Volmerange-les-Mines.

De la part de:
Madame Thérèse DELLANDREA, née BERGAMO,
son épouse ;
Denis DELLANDREA et sa compagne Betty WEITZEL,
Gérard DELLANDREA et son épouse Geneviève DOVJAK,
ses enfants ;
Barbara, Chloé, Brice, Estelle, Alain, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Zoé, Basile, ses arrière-petits-enfants ;
Marilou DEROCHE, sa sœur ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERSERANGE - SŒTRICH - DIEPPE - MEXY
JARVILLE-LA-MALGRANGE - LONGWY

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucie LOCATELLI
née VANOLI

survenu à Mont-Saint-Martin, le samedi 11 mars 2017, à l’âge
de 94 ans.

La célébration religieuse se déroulera ce jour, mardi 14 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame de Senelle à Herserange.

Selon sa volonté, la défunte sera transportée au centre funéraire
de Lexy, pour la crémation.

Madame Lucie LOCATELLI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

De la part de:
Monsieur et Madame Annie GODFROY, née LOCATELLI,
Monsieur et Madame Monique GONZALEZ, née LOCATELLI,
Monsieur et Madame Nicole CRAFFE, née LOCATELLI,
Monsieur et Madame Martine CANO, née LOCATELLI,
Monsieur et Madame Claudine BRESSENOT, née LOCATELLI,
ses enfants ;
Madame Marie-Claude LOCATELLI, sa belle-fille ;
ses treize petits-enfants ;
ses vingt-trois arrière-petits-enfants ;
toute la parenté et les amis

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Pierre LOCATELLI
décédé le 4 octobre 1998,

et son fils

Jean-Christian LOCATELLI
décédé le 20 juillet 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - TERVILLE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roland LÉNARD
survenu à Thionville, le 11 mars 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Monsieur LÉNARD repose au centre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Monique LÉNARD, née JUNGER, son épouse ;
Yves LÉNARD,
Valérie et Manuel MUNOZ,
ses enfants ;
Jéremy, Alyssia, Mathieu, Thomas, Manuel, Luca,
ses petits-enfants ;
Francis LÉNARD, son frère ;
Marie Thérèse LÉNARD, sa sœur ;
Alain JUNGER, son beau-fère,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARSCHVILLER - RÉMELFING - MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Claude LATURNUS
survenu à Bitche, le 12 mars 2017, dans sa 71è année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 17 mars 2017,
à 13 h 45, au crématorium de Saint-Avold.

Monsieur repose à la maison funéraire de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Barbara KRAEMER et Pierre,
Yannick LATURNUS et Laetitia, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
sa maman, ses frères, sœur, beau-frère et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’unité de soins de
longue durée de l’hôpital Saint-Joseph de Bitche pour son
dévouement, sa disponibilité et son écoute.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Yolande
décédée le 3 avril 2004,

et de son fils

Fabrice
décédé le 11 juillet 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - CATTENOM

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Louise FUCHS
née KRINER

survenu le 13 mars 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 15 heures, en l’église d’Hagondange Centre, suivie de la
crémation

Madame Louise FUCHS repose au funérarium d’Hagondange
à partir de ce jour à 10 heures.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame FUCHS Antoine,
Monsieur et Madame Danièle GASPERMENT, née FUCHS,
Monsieur et Madame Lucienne BISCUOLA, née FUCHS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIÉHON - BÉCHY - ORNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Louise SCHMITT
née JOLY

survenu à Metz, le 12 mars 2017, à l’aube de ses 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Orny, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Monsieur et Madame Norbert SCHMITT,
son fils et sa belle-fille ;
Virginie et Alexandre PISTER, sa petite-fille ;
Julie et Maxime, ses arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
Les Mirabelliers pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 1968,

et pour son fils

Daniel
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise BARBET
née CHARREIRE

survenu à Thionville, le 10 mars 2017, dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 16 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame BARBET repose au funérarium de Fameck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Armand ZICOLA et Madame, née Françoise BARBET,
Monsieur Alain KEIME et Madame, née Nicole BARBET,
Monsieur et Madame Daniel BARBET,
Monsieur Serge MAGGIOTTO et Madame,

née Brigitte BARBET,
Madame Annick VALLERA, née BARBET,
Monsieur Dominique ARNOULD et Madame,

née Chantal BARBET,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEBLING - HARSKIRCHEN - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Vilma LAUER
née KLEIN

survenu à Forbach, le samedi 11 mars 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Diebling.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Diebling.

De la part de:
Madame Evelyne WEIDMANN et son époux Guy,
Madame Mylène LAUER et son compagnon Freddy,
ses filles ;
Mallory et Anaïs, ses petits-enfants ;
Timothé, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne PEIFFER
née FIXARIS

qui s’est endormie paisiblement, le 13 mars 2017, à l’âge
de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

Les obsèques auront lieu le jeudi 16 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Hommarting, sa paroisse.

Registre de condoléances.
De la part de:

Victor PEIFFER, son époux ;
Jean-Claude et Marie-Claire PEIFFER,
Antoine et Chantal PEIFFER,
Bernard PEIFFER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Aline et Antony, Fabrice et Christelle, Delphine,
ses petits-enfants,
Anna, Arno, Lisa, ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie tout particulièrement le personnel
soignant du Centre Pompidou de Sarrebourg ainsi
que le Docteur KONRATH.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SITIFORT - WALSCHEID

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marthe CHRISTOPH
née SCHIBY

survenu à Walscheid, le 12 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 15 mars 2017, à 15 heures,
en l’église de Troisfontaines, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Béatrice et Christian, sa fille et son gendre ;
Pierre et Brigitte, son fils et sa belle-fille ;
Marie-Claude et Jacky, sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 2010.

Une pensée pour son petit-fils

Mickaël
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LOURY (45) - AMANVILLERS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Jean CHOPP
décédé à Metz, le 11 mars 2017, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 10 heures, en la chapelle de la maison de retraite des Frères
de la Salle, 71 rue Claude Bernard, à Metz, suivie de l’inhumation
au cimetière de l’Est.

De la part de:
Monsieur Jean-Claude CHOPP et Jocelyne son épouse,
Madame Elisabeth CHOPP et Robert son ami,
Monsieur Jacques CHOPP et Fabienne son épouse,
ses enfants ;
Cécile, Christophe, Claire, Yannick, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Nathan, Antoine, Manon, Noha, Raphaël,
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite de la Salle ainsi que ses infirmiers pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Denise
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
COLMAR - VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alex BORNER
survenu à Forbach, le 12 mars 2017, dans sa 80è année, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière de La Nécropole à Saint-
Avold.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne BORNER, née PIROT, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Catherine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LOUVIGNY - NILVANGE - LONGWY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Angélique TRINQUIER
née BASQUIN

survenu à Vantoux, le 11 mars 2017, à l’âge de 42 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 9 h 30, au temple protestant de Nilvange.

Madame TRINQUIER repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Monsieur Laurent TRINQUIER, son époux ;
Jules, et Clovis, ses enfants ;
Monsieur Jean-Pierre BASQUIN et Madame,

née Arlette FRICKER, ses parents ;
Monsieur Eric PETITNICOLAS, son beau-frère et Madame,

née Laurence BASQUIN, sa sœur et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles TRINQUIER, ses beaux-parents ;
Madame Sandrine TRINQUIER, sa belle-sœur et ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PUTIGNANO (BARI)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Giovanni LOPRIORE
survenu à Metz, le samedi 11 mars 2017, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 16 mars 2017, à 9h30,
en l’église Saint-Pierre de Metz-Borny, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est à Metz.

Monsieur LOPRIORE repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Angela LOPRIORE,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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ENNERY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur David ALEXANDRE
survenu le 9 mars 2017, à l’âge de 30 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Marcel à Ennery.

De la part de:
sa compagne Laetitia ;
sa maman Brigitte et son compagnon ;
son papa Jean-Pierre et sa compagne ;
ses frères Christophe, Stéphane et leurs compagnes ;
sa nièce Cassandra ;
et ses grands-parents ;
la famille LOU,
ainsi que les familles PHONG et PHAM.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. GUÉNANGE - GANDRANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève DUFLOT
née LÉCAILLET

survenu à Thionville, le 12 mars 2017, à l’âge de 80 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 16 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:

Monsieur Léon DUFLOT, son époux ;
Madame Anne ALLIEVI DUFLOT et son compagnon Patrick,
René BREITER et Madame, née Lucie DUFLOT,
ses enfants ;
Laurent et Émilie, Alexandre, Bertrand et Vanessa, Florian,
Christophe et Margot, Cindy, ses petits-enfants ;
Bruno, Léa, Lou, Théo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie tout particulièrement ses infirmières
Aurore et Aurélie, ainsi que son aide ménagère Chadia,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses enfants

Annie, Jean Luc et Bruno
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

TERVILLE - THIONVILLE - PARIS

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Remy GIEZEK
Ancien Combattant

survenu à Saint-Julien-lès-Metz, le samedi 11 mars 2017,
dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Terville.

Monsieur GIEZEK repose à la salle mortuaire de Terville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Thierry GIEZEK,
Monsieur Alain GIEZEK,
ses fils ;
Aurélien, Alexandre, Mathilde,
ses petits-enfants ;
Madame Sophie PARGNY,
Madame Francine GIEZEK, sa sœur.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marie-Christine
décédée le 25 février 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOSTROFF - LANDROFF - PÉVANGE - MORHANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marcelle MARCHAL
née GLANGETAS

survenu à Dieuze, le lundi 13 mars 2017, dans sa 87è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 16 mars 2017, à 15 h,
en l’église de Lostroff, sa paroisse et sera suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Marcelle MARCHAL repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

PAS DE PLAQUES.
Une urne à dons sera mise à disposition

pour la maladie d’Alzheimer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne MARCHAL, sa fille ;
Monsieur et Madame DALMARD, sa fille et son gendre ;
Monsieur et Madame CHÂTEAUX, sa fille et son gendre ;
Madame Frédérique BOUR, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Roger
décédé le 26 décembre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA HOUBE - NORDHEIM

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part à tous ceux
qui l’ont connue, aimée et estimée du décès de

Madame Yvonne FREYERMUTH
née SOUR

enlevée à notre tendre affection le 12 mars 2017, à Strasbourg,
dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de La Hoube, suivie de la crémation.

De la part de:
Edith HEYDMANN, sa fille et Pierre son conjoint ;
Bertrand FREYERMUTH, son fils et Françoise sa conjointe ;
Jean-François, son petit-fils et Nathalie sa conjointe ;
Delphine, sa petite-fille et Eric son conjoint ;
Sandra, sa petite-fille et Claude son conjoint ;
Camille, Louise, Thibault et Loïc, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant Docteur RINN-
BRIANCEAU ainsi que les infirmiers à domicile Sylvie,
Christiane et Claude pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Robert SCHWARTZ
survenu à Thionville, le 12 mars 2017, à l’âge de 94 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017, à
14h30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Monsieur SCHWARTZ reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville, ce jour à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Marthe SCHWARTZ, née BURG, son épouse ;
Monsieur Jean-Luc SCHWARTZ, son fils,
ainsi que de toute la famille

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Joëlle
décédée en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIGNY - NOVÉANT-SUR-MOSELLE - CHIEULLES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette CAYOTTE
née RENAULD

survenu à Vigny, le 13 mars 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vigny, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière de Vigny.

Madame CAYOTTE repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Monsieur et Madame Denis CAYOTTE,
Monsieur Olivier SCHIRVANIAN et Madame,

née Marie-Pierre CAYOTTE,
ses enfants ;
Chloé, Léo, Alex, Louis et Elisa, ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Monsieur et Madame Claude HEBTING,
ainsi que toute la famille

Une pensée pour son époux

Georges
décédé en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - LORRY-LÈS-METZ - METZ - PARIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne JAMBOT
née LEDY

survenu à son domicile, le 11 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017, à
14h30, en l’église de Marly, suivie de l’inhumation au cimetière
de Marly-Village.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Daniel, son fils ;
Alan, son petit-fils ;
Steven, son petit-fils, Jenny son épouse et Marius leur fils ;
Tom, son petit-fils et Mathilde son amie ;
Monique et Gilbert BECKER, sa sœur et son beau-frère ;
les familles DE EFFELD, GRATIER et MAQUET,
ainsi que de toute la famille.

Nous réserverons une pensée pour

Francis JAMBOT
décédé le 15 janvier 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERLEBACH - CREUTZWALD

Madame Jeanne WAGNER
née HOUPERT

a fermé les yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu, le lundi 13 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

Toutes les personnes qui l’ont connue, aimée et estimée sont
invitées à participer ou à s’unir d’intention à la messe d’enter-
rement qui sera célébrée le jeudi 16 mars 2017, à 14 h 30, en
l’église de la Nativité de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

Madame WAGNER reposera à la chambre funéraire de Merlebach
à partir de mercredi.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Luc et Stéphany WAGNER, son fils et sa belle-fille ;
Audrey et Alexandre, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son époux

René
décédé le 11 février 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - BEHREN-LÈS-FORBACH - ALLEMAGNE

Entourée de l’affection des siens, s’est endormie

Madame Anni DRECHSLER
née GABRIEL

à Stiring-Wendel, le 13 mars 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière communal

Madame DRECHSLER reposera à la chambre funéraire de Behren
à partir de ce jour mardi, à 12 heures.

De la part de:
Monsieur et Madame Joseph et Brigitte DRECHSLER,
Monsieur et Madame François et Valérie DRECHSLER,
Madame Anneliese NIEKISCH, née DRECHSLER

et son époux Alfred,
ses enfants ;
Stefan, Sabine, Martin, Uwe, Anne, Laurène, et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Karl, Paul, ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille

La famille remercie le Docteur STAUDER-FRICKER, les infirmières
à domicile Nadia et Laëtitia ainsi que son Kiné Nael, pour leur
gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

LE VAL-DE-GUÉBLANGE - CHÂTEAUDOUBLE
INSMING - METZ

Dans la lumière et la paix du Christ est entré

Monsieur Clément GOBERVILLE
décédé au Val-de-Guéblange, le 11 mars 2017, à l’âge de
82 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-Martin de Sarralbe, suivie de
l’inhumation au cimetière du Val-de-Guéblange.

Clément repose à la chapelle funéraire du Val-de-Guéblange.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour l’église.

De la part de:
Madame Marie GOBERVILLE, née GRIMMER, son épouse ;
Vincent et Hélène, Simon et Simone, Agnès et Frédéric,
ses enfants ;
Fanny, Juliette, Lise, Alexis, Lucie, Livier, Emma, Eloi et Joseph,
ses petits-enfants ;
l’Abbé Bernard MOLTER, son cousin,
ses sœurs, belle-sœur et beau-frère.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-FAILLY - VILLE-SUR-YRON (54)
MARANGE-ZONDRANGE (57)

Madame Viviane GÉRARD, née LALLEMAND, son épouse ;
Monsieur Gaëtan BOULAY et Madame, née Estelle GÉRARD,
Madame Bénédicte GÉRARD et son compagnon Alexandre,
ses filles ;
Gabriel, Valentin,
ses petits-fils ;
les familles CHARLE, LALLEMAND, MARCHAL, FRICQUEGNON,
PASQUER, ALBERGE,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Francis GÉRARD
survenu à Briey, le lundi 13 mars 2017, à l’âge de 58 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 16 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église de Petit-Failly, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur GÉRARD repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse
que nous faisons part du décès de

Monsieur Giuseppe LOMORO
survenu à Freyming-Merlebach, le 11 mars 2017, à l’âge
de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 15 mars 2017, à 14h30,
en l’église de la Nativité de Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Monsieur LOMORO repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

De la part de:
Madame Rosaria LOMORO, née PACE, son épouse ;
Joséphine, Alphonse et Graziella, Providence et Daniel,
Antoinette et Didier, Bruna et Brice, Adamo, ses enfants ;
Olivier, Sébastien, Alexandre, Jonathan, Emilien, Elise, Thomas,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - SEYSSINET-PARISET

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Rosa FUHRMANN
née BECKER

survenu à Saint-Avold, le 12 mars 2017, à l’âge de 92 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
et arrière-arrière-petits-enfants,

ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUMETZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BURCKEL
à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Aumetz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BURCKEL repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
Madame Laure BURCKEL, son épouse ;
Muriel, sa fille ;
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Merci au personnel soignant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - MEDIS (17) - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Serge RENOU
survenu à Sarrelouis, le dimanche 12 mars 2017, à l’âge de
67 ans.

La bénédiction aura lieu au crématorium de Saint-Avold, le vendredi
17 mars 2017, à 10 heures, suivie de la crémation.

Monsieur Serge RENOU repose en la chambre funéraire du Warndt
à Creutzwald.

De la part de:
Madame Silvana RENOU, née GROTTI, son épouse ;

Xavier et Céline, Marc et Jessica, ses enfants ;

Oliano, Lola, Tom, ses petits-enfants adorés ;

ainsi que de toute la famille et de tous ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARRY - METZ - LIVRON - TRESCLÉOUX

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges VIGNA
survenu à Metz, le 12 mars 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Arry.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Thérèse VIGNA, son épouse ;
Jean Michel, Daniel, Chantal et Dominique, ses enfants ;
Vanessa et Clifford, Stéphane, ses petits-enfants ;
Lise, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RACRANGE - AUGNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Paul KOKOT
survenu à Saint-Avold, le 12 mars 2017, à l’âge de 60 ans.

Le cérémonie religieuse aura lieu mercredi 15 mars 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Augny, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Roger KOKOT, son frère et sa femme Patricia ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LYON - STRASBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Fredi LAZARUS
survenu le 11 mars 2017, à l’âge de 97 ans.

L’inhumation a eu lieu le lundi 13 mars 2017, au cimetière israélite
de Metz-Chambière.

De la part de:
Madame Yolande LAZARUS, son épouse, ses enfants

et toute la famille.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal,

ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge de 85 ans
de

Monsieur René MILANI
Adjoint Technique Principal

Retraité Ville de Metz

Ses obsèques ont eu lieu le lundi 13 mars 2017, à 14 h 30, à la
maison de retraite des Frères de La Salle, suivies de l’inhumation
au cimetière de l’Est.

FONTOY

La Direction et le Personnel de la Société LTF de Fontoy

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BILAK
Chauffeur poids lourd depuis 20 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 15 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne sérieuse et fidèle
aux valeurs de notre entreprise.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
l’Archiprêtre de Phalsbourg, les Prêtres, Diacres
et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès
survenu à l’âge de 80 ans, de

Monsieur Aloyse BRUNNER
Ordonné diacre en 1993

Les funérailles seront célébrées en l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Guntzviller, le mercredi 15 mars 2017, à 14h30.

METZ - GANDRANGE

Le Président et tous les Bénévoles des Restos du Cœur

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gisèle ZANDONA
Bénévole au centre restos de Gandrange

Une bénédiction aura lieu ce jour, mardi 14 mars 2017, à 11 h 30,
au centre funéraire de Thionville, suivie de l’incinération.

Nos condoléances à la famille.
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.

INFORMATION

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Guermange
30 Grand’Rue
57260 GUERMANGE

Objet du marché : Marché de travaux
pour l’enfouissement des réseaux aériens
de la rue principale à Guermange (2ème
tranche)

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
24/04/2017 à 18h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Guermange
03 87 03 90 54
mairie.guermange@wanadoo.fr

Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
13/03/2017

AC804505500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
Référence acheteur : 1770509

L’avis implique un marché public

Objet : VOIRIE 2017 à Hettange
Grande - Aménagement qualitatif et de
sécurité
VICC Rue du Luxembourg et place de
la Mairie
VIC rue de l’Eglise et éclairage des pas-
sages piétons rue du Luxembourg

Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des offres : 11/04/17 à 12h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 09/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info

AC804432100

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Fournitures

1- Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://www.metafensch.flexit.fr/fr/en-cours.html
Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2- Objet du Marché :
Fourniture et raccordements fluides d’un
four de fusion par arc plasma sur le site
de MetaFensch localisé à Uckange,
57270, France.

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4- Le CCTP, CCAP, RC et AE sont dis-
ponibles sur notre site web ou sur simple
demande auprès des points de contact.

5- Critères d’attribution :
a. Valeur technique
b. Prix
c. Délais

6- Visite obligatoire et remise des offres
définitives : 24 mars 2017

7- Envoi des offres par mail à :
Un envoi par voie électronique est à pri-
vilégier :
laurence.harmel@metafensch.fr
neill.mcdonald@metafensch.fr
elodie.cabrol@metafensch.fr

Si l’envoi électronique est impossible,
par courrier à :
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 13 mars 2017

AC804460900

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de Travaux
à Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés nº 3750 et 17 /2017 à 3756 et
24/2017
Aménagement des locaux de Rémelange
Services
Ancien tri La Poste rue de Picardie
57290 FAMECK
Ancien locaux AIEM rue de Gascogne
57290 FAMECK

Lots :
01 DEMOLITION GROS OEUVRE
02 MENUISERIE EXTERIEURE -
SERRURERIE
03 PLATRERIE - FAUX PLAFOND
04 MENUISERIES INTERIEURE
BOIS
05 SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC
06 ELECTRICITE
07 SOLS SOUPLES
08 REVETEMENTS MURAUX ET
PEINTURES

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous (par ordre de priorité
décroissante) :
1 : Prix de la prestation 60%
2 : Valeur technique de l’offre 40%

4. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
Vendredi 31 mars 2017 à 12h
Délai de validité des offres : 120 jours

5. Date d’envoi à la publication
Le 10 mars 2017

6. Retrait des dossiers
Dossiers disponibles en suivant:
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

7. Renseignements complémentaires :
Renseignements Techniques :
Mr BOUAZZA
Téléphone : 06.86.55.11.57
E-mail : mbouazza@ville-fameck.fr

Renseignements Administratifs :
Mmes LUPO ou PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45
E-mail : vlupo@ville-fameck.fr
ou vprati@ville-fameck.fr

AC804429700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Herbitzheim

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre pour la construction d’une mai-
son de santé pluri-professionnelle à Her-
bitzheim,
montant des travaux : 3 000 000,00 €

HT

Procédure de passation : Procédure
adaptée soumise aux dispositions des ar-
ticles 27 et 90 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

Procédure restreinte.
Conformément au règlement de la con-
sultation le pouvoir adjudicateur retien-
dra 3 candidatures.

Date limite de réception des candidatu-
res : 18/04/2017 à 12h00

Critères d’attribution phase candidature
et phase offre : se référer au règlement
de la consultation.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : selon les
conditions fixées par les articles 48 à 54
du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.

Retrait des dossiers : télécharger le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://www.achatpublic.com

Modalités de remise des candidatures :
Conformément au règlement de la con-
sultation, soit sous enveloppe mention-
nant l’objet du marché envoyé en lettre
recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune, soit par voie électronique
sur le site http://www.achatpublic.com

Contact : Mairie de Herbitzheim
3 rue de Kalhausen
67260 HERBITZHEIM
Tél : 03 88 00 81 79
Email : mairie.herbitzheim@wanadoo.fr

Instance : Tribunal Administratif de
Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : lundi 13 mars 2017

AC804596700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE -

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
CLOUANGE - Réhabilitation partielle
A.I.E.M au 118 rue Foch.

Les travaux sont répartis en 4 lots dési-
gnés ci-dessous :
Lot 1 Charpente - Plancher
Lot 2 Plomberie - Sanitaire - Chauffage -
Ventilation
Lot 3 Peinture - Revêtement de sol
Lot 4 Electricité - Interphonie

Lieu d’exécution : 118 rue Foch à
Clouange

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
04/04/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur: 17_010R
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 10/03/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr rubrique " Marchés Pu-
blics "

AC804331700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PAO 1731

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’Oeuvre
pour la réhabilitation de 72 logements
collectifs situés à THIONVILLE

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix

Remise des offres :
28/03/17 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 13/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès
au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC804607200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PAO 1732

L’avis implique un marché public.

Objet : Réhabilitation d’une trentaine de
logements collectifs à UCKANGE

Procédure : Procédure adaptéeForme du
marché : Prestation divisée en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix

Remise des offres :
28/03/17 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 13/03/2017

Retrouvez cet avis intégral, l’accès
au dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC804610200

VILLE DE HAGONDANGE
(57)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX

Identification de la Collectivité :
Ville de HAGONDANGE
Place Jean Burger
- B. P. 80142
- HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché /Type de travaux :
Travaux de rénovation partielle de
l’école maternelle " La Clé des Chants "
à Hagondange.

Caractéristiques principales :
LOT Nº 1 : DESAMIANTAGE - ETAN-
CHEITE
LOT Nº 2 : ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEUR
LOT Nº 3 : ELECTRICITE
Une visite obligatoire du site est organi-
sée le mercredi 22 mars 2017 à 14 H 30.

Durée du marché
La durée d’exécution cinq mois dont
deux mois de préparation (voir planning
de l’opération).

Mode de passation : Procédure adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics).

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation - Dossier à retirer auprès de
ECRITECH
- 5, rue Dreyfus Dupont - 57070 METZ
Tél : 03 87 31 42 03
Fax : 03 87 31 74 00
- à titre onéreux ou téléchargeable sur
site : www.depoz.fr
- Il peut également être téléchargé sur le
site internet de la ville de Hagondange :
www.ville-hagondange.fr
(rubrique des marchés publics).

Délai de validité : 120 jours à compter
de la date de réception des offres.

Critères de jugement des offres :
-prix des prestations : 50 %
-valeur technique : 50 %

Date de remise des offres :
Mardi 4 avril 2017 à 12 heures 00.

Adresse de remise des offres :
Monsieur le Maire de la Ville de Hagon-
dange
Place Jean Burger - B.P. 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX
ou par voie électronique sur la plate-
forme www.depoz.fr

Renseignements complémentaires :
- d’ordre administratif :
Ville de Hagondange
- Services Techniques
- M. GUZZO
Téléphone : 03 87 71 50 10
- d’ordre technique :
Bureau d’Etudes L’ATELIER
D’ARCHITECTURE TANDEM
14 bis rue principale
- 57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 09 81 93 50 19

Date d’envoi de l’avis d’appel public à
la concurrence : Lundi 13 mars 2017

AC804601300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Fournitures

1- Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://www.metafensch.flexit.fr/fr/appels-d-offres.html
Raphaël HAMMES
raphael.hammes@metafensch.fr
Tél. +33(0)3 82 80 13 90

2- Objet du Marché :
Conteneurs en acier inoxydable pour
stocker et manipuler de la poudre métal-
lique.
- 3 conteneurs de 50L avec deux vannes
ainsi qu’un échantillonneur
- 3 conteneurs de 25 L avec une vanne
et un échantillonneur
- 8 conteneurs de 6 L avec une vanne et
un échantillonneur
- En option, entre 1 et 4 de chaque con-
teneur en plus
- Un prix bordereau pour les conteneurs
listés + d’autres de volumes différents

La conception des objets est déjà réali-
sée et les plans détaillés sont disponibles
sur signature d’un contrat de confiden-
tialité. Les variantes sont autorisées.

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4- Le CCTP, CCAP, RC et AE sont dis-
ponibles sur notre site web ou sur simple
demande auprès des points de contact.

5- Critères d’attribution :
a. Valeur technique
b. Prix
c. Délai de fabrication et de livraison
d. Durée de la garantie
e. Références industrielles

6- Date limite de réception des offres :
31 mars 2017 à midi

7- Envoi des offres par mail à :
Un envoi par voie électronique est à pri-
vilégier :
laurence.harmel@metafensch.fr,
raphael.hammes@metafensch.fr

Si l’envoi électronique est impossible,
par courrier à :
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 13 mars 2017

RAC804476300

AVIS AU PUBLIC

Préfet de la Moselle

ENQUÊTE PUBLIQUE
portant ouverture

d’une enquête publique,
dans le cadre

de la déclaration d’intérêt
général du projet
de restauration

du bassin versant de Verny
et de la demande

d’autorisation
sur le territoire

des communes de Chérisey,
Goin, Liéhon, Orny,

Pagny-les-Goin,
Pommérieux,Pontoy,
Pournoy-la-Grasse,

Silly-en-Saulnois, Verny
et Vigny

PETITIONNAIRE : SIAHS
SYNDICAT

INTERCOMMUNAL
D’AMENAGEMENT

HYDRAULIQUE
DE LA SEILLE

2ème AVIS

Il est rappelé qu’une enquête enquête pu-
blique est en cours dans le cadre de la
DIG du projet de restauration du bassin
versant de Verny et de la demande d’au-
torisation présentée par le SIAHS sur le
territoire des communes susvisées.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance, jusqu’au 10 avril
2017, des pièces du dossier sur support
papier en mairie de VERNY et de GOIN
aux heures habituelles d’ouverture au
public, ainsi que sur le site de la préfec-
ture de la Moselle :
" www.moselle.gouv.fr - les services de
l’Etat en Moselle - Publications - Publi-
cité légale toutes enquêtes publiques -
enquêtes publiques en cours ".

Les observations pourront être consi-
gnées :-sur un des registres déposés à cet
effet en mairie de VERNY ou de GOIN,
-par écrit à la mairie de VERNY,
6 rue de la mairie, à l’attention de
M. GRAILLAT, hydrogéologue,
désigné en qualité de commissaire en-
quêteur,
-par mail à l’adresse suivante :
epbvverny@gmail.com

M. GRAILLAT assurera les permanen-
ces en mairies afin d’y recueillir les ob-
servations écrites et orales du public, se-
lon le calendrier suivant :
-VERNY - 6 rue de la mairie
le 10 mars 2017 - de 16 à 18 h
le 10 avril 2017 - de 10 à 12 h
-GOIN - 10 rue principale
le 20 mars 2017 - de 17 à 19 h
le 31 mars 2017 - de 16 à 18 h.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de Monsieur le Pré-
sident du SIAHS,
2 rue Pilâtre de Rozier - 57420 GOIN
- 03 87 52 55 86
- siahs@orange.fr
- Madame Julie VERONA.

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
chaque mairie ainsi que sur le site inter-
net de la préfecture susvisé. Le dossier
d’enquête publique est communicable à
toute personne sur sa demande et à ses
frais auprès du Préfet de la Moselle avant
l’ouverture de l’enquête publique ou
pendant celle-ci.

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête en mairie de VERNY
et de GOIN, à la préfecture de la Mo-
selle, ainsi que sur le site internet des
services de l’Etat en Moselle :
" www.moselle.gouv.fr - Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques (hors ICPE) ".

Le préfet prononce, le cas échéant, par
arrêté préfectoral, la DIG et autorise la
restauration du bassin versant de Verny.

RAC798215800

Commune de Houdelmont

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

2ème insertion

Enquête publique relative
au projet de zonage
d’assainissement

Le public est informé que, par arrêté mu-
nicipal, le maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique portant sur le zo-
nage d’assainissement. Cette enquête
publique se déroulera pendant une pé-
riode de 32 jours consécutifs, du lundi
13 mars 2017 au jeudi 13 avril 2017 in-
clus.

Description du projet de zonage d’assai-
nissement

Le responsable du projet auprès duquel
des informations, peuvent être deman-
dées est M. Gérard Peultier, maire de
Houdelmont.

Ont été désignés par le Président du Tri-
bunal Administratif de Nancy, M. Jean-
Pierre Porta, en qualité de commissaire
enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, ainsi qu’un registre à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le com-
missaire-enquêteur seront déposés à la
mairie et pourront être consultés aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie soit :
- Lundi de 10 h à 11 h
- Jeudi de 17 h à 18 h.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier de zonage d’assainissement et
consigner éventuellement ses observa-
tions, propositions et contre-propositions
sur le registre d’enquête ou bien les
adresser au commissaire-enquêteur par
écrit à la mairie ou par voie électronique
à l’adresse suivante :
mairiehoudelmont@west-telecom.com
(dans ce cas, noter en objet du courriel
" observations zonage pour commissaire
enquêteur ").

Les informations environnementales se
rapportant à l’objet de l’enquête ; l’éva-
luation environnementale du projet et
l’avis de l’autorité environnementale
sont intégrées au dossier de zonage et
peuvent donc être consultées dans les
mêmes conditions.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
Lundi 20 mars 2017 de 10 h à 12 h,
Samedi 1er avril 2017 de 10 h à 12 h
Jeudi 13 avril 2017 de 15 h à 17 h.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête pour
une durée d’un an, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Après l’enquête publique, le projet de
zonage d’assainissement, sera approuvé
par délibération du conseil municipal.

RAC801493600

Ville de Metz

AVIS D’ENQUETE

Modification nº8 du PLU

Par arrêté nº 2017-EPU/PLU-02 du
13/03/2017 le Maire a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet
de modification du Plan Local d’Urba-
nisme.
A cet effet, la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg a désignéM.
Philippe SOL, exerçant la profession
d’Architecte-Urbaniste, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire.

Ce projet porte sur :
1. L’adaptation des limites de zonages et
de certains aspects réglementaires situés
Boulevard de la Défense, en zone UYE3
2. Des adaptations réglementaires mi-
neures des articles portant sur les clôtu-
res des zones UI, UIG4, UM, 1UAG,
1AUN et 1 AUV

Un exemplaire du dossier de modifica-
tion nº8 du PLU de METZ, ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobi-
les, ouvert, côté et paraphé par le Com-
missaire Enquêteur, seront déposés du-
rant 33 jours consécutifs, du 03 avril
2017 au 05 mai 2017 inclus sur les sites
suivants, où chacun pourra en prendre
connaissance à l’exception des jours fé-
riés :
*Bureau d’accueil de l’Hôtel de Ville
- 1 Place d’Armes,
de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 le samedi ;
*Bureau d’accueil de la Mairie de Quar-
tier de Borny-Grigy - 4 Boulevard Pro-
vence, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 du lundi au vendredi.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit, avec la mention
" Modification nº8 du PLU ", à l’atten-
tion de M. le Commissaire Enquêteur
aux adresses suivantes :
*Hôtel de Ville de Metz
- 1 Place d’Armes, 57036 METZ
*Mairie de Quartier de Borny-Grigy
- 4 Boulevard Provence 57070 METZ
*Pôle Urbanisme de la Mairie de Metz
- 144 route de Thionville 57050 METZ

Les observations pourront également
être émises via l’adresse mail suivante :
enquetepublique@mairie-metz.fr

Le commissaire-enquêteur recevra :
*A l’Hôtel de Ville,
1 place d’Armes, 57000 METZ,
le 15 avril de 9h00 à 12h00
et le 05 mai de 16h00 à 19h00
*A la Mairie de Quartier de Borny-Grigy,
4 boulevard de Provence, 57070 METZ,
le 19 avril 2017 de15h00 à 18h00
et le 26 avril 2017 de 15h00 à 18h00

La Ville de Metz est responsable du pro-
jet de modification nº8 du PLU de
METZ.
Le Conseil Municipal de la Ville de
METZ est l’autorité compétente pour ap-
prouver ce projet.

RAC803822900

Commune de Vany

APPROBATION
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)
Par délibération en date du 10/03/2017,
le conseil municipal a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme sur son territoire. Il
s’agit du document opposable en droit
qui règlemente le droit du sol à parcelle.
Il remplace l’ancien Plan d’Occupation
des Sols (POS).

Ladite délibération est affichée en mairie
pendant un mois à compter du
11/03/2017.

Le dossier de PLU est tenu à la disposi-
tion du public en mairie aux jours et heu-
res d’ouverture ainsi qu’en préfecture.

AC803474300

Commune de VANY

DROIT
DE PREEMPTION

URBAIN
Par délibération du 10 mars 2017, le
Conseil Municipal a institué un droit de
préemption urbain sur l’ensemble des
zones urbaines et à urbaniser du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) approuvé le 10
mars 2017. Cette délibération est affi-
chée en Mairie de VANY .

AC803473000

Préfet de la Moselle

Direction Départementale
des Territoire

Service Aménagement
Biodiversité Eau

Unité Police de l’Eau

Autorisation, au titre du
Code de l’Environnement,

Livre II, Titre 1er
Classement du barrage

de Creutzwald - Classe C
sur la commune de :

Permissionnaire :
Commune de Creutzwald

AVIS
Par arrêté préfectoral nº 2017-DDT/
SABE/EAU-5 du 24 février 2017, le bar-
rage de Creutzwald est classé en classe
C au titre du Code de l’Environnement.
Le permissionnaire est tenu de respecter
la règlementation en matière de surveil-
lance et d’exploitation de l’ouvrage.

L’arrêté d’autorisation est mis à dispo-
sition du public sur le site internet de la
Préfecture pendant un an au moins
(www.moselle.gouv.fr - Territoires -
Eau et pêche - Décision du domaine de
l’eau - Déclarations et autorisations).

AC804629200

Communes de Knutange,
Neufchef, Nilvange

et Ranguevaux

Par arrêté du 26 janvier 2017, le Préfet
de la Moselle a approuvé la révision du
plan de prévention des risques miniers
des communes de Knutange, Neufchef,
Nilvange et Ranguevaux.

Par décisions du 14 février 2017, les dos-
siers communaux d’information, au titre
de l’article L 125-5 du Code de l’envi-
ronnement, de ces communes ont été mis
à jour ; ils sont consultables en mairie,
préfecture et sous-préfecture, ainsi que
sur le site internet www.moselle.gouv.fr

AC804448600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
57000 Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédure

Collectives

I 11/00113

Jugement du 06 mars 2017 prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif :
M. Pierre-Edouard Michaux
8 rue des Ronsseaux
57050 Plappeville
retenant une fraude à l’égard des créan-
ciers et autorisant la reprise des actions
individuelles de ces créanciers à l’encon-
tre de M. Pierre-Edouard Michaux, con-
formément à l’article L.643-9 et 643-11
IV du Code de Commerce

AC804633100

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
57000 Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédure

Collectives

I 16/00054

Jugement du 07 mars 2017 prononçant
la liquidation judiciaire de :
Association Saulnois Activités
(Entreprise d’Insertion)
787 rue Emile Friant
57260 Dieuze

Cessation des paiements fixée
au 1er juillet 2015

Juge Commissaire : H.RUFF
Juge Commissaire suppléant : C.Saunier

Mandataire Judicaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta prise en la
personne de Me Jean Marc Noël
29 rue Mangin 57000 Metz

Metz, le 07 mars 2017
Le Greffier

AC804644600

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
57000 Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédure

Collectives

I 15/00214

Jugement du 06 décembre 2016 pronon-
çant la liquidation judiciaire de :
M. Marc Douvier
35 rue du Stade
57565 Brouderdorff

Cessation des paiements fixée
au 28 décembre 2014

Juge Commissaire : H.RUFF
Juge Commissaire suppléant : C.Saunier

Mandataire Judicaire à la liquidation :
Selarl Etude Gangloff et Nardi prise en
la personne de Me Salvatore Nardi
36 rue des jardins
57050 Le Ban Saint Martin

Metz, le 06 décembre 2016
Le Greffier

AC804656400

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
57000 Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédure

Collectives

I 15/00209

Jugement du 06 mars 2017 prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif :
M. Piero Esperto
350 rue de Metz
57155 Malry
conformément à l’article L.643-9 et
643-11 III 3º du Code de Commerce

AC804640700

Tribunal de Grande Instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
57000 Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédure

Collectives

I 13/00167

Jugement du 06 mars 2017 prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif :
M. Johann Gilles Viol
146 avenue de Strasbourg
57070 Metz
retenant une fraude à l’égard des créan-
ciers et autorisant la reprise des actions
individuelles de ces créanciers à l’encon-
tre de M. Johann Gilles Viol, conformé-
ment à l’article L.643-9 et 643-11 IV du
Code de Commerce

AC804637400

VIE DES SOCIÉTÉS

SOCIETE DU CANAL
DES MINES DE FER

DE LA MOSELLE
Sigle : CAMIFEMO
Société par actions

simplifiée
au capital de 40 230 euros

Siège social : 10-12, avenue Foch,
57000 METZ

552 088 734 RCS METZ

Aux termes de l’assemblée générale
d’installation de la CCI MOSELLE en
date du 12 décembre 2016, Monsieur
Henri HASSER demeurant 1, rue des
hortensias 57050 LE BAN SAINT
MARTIN a été désigné, en remplace-
ment de Monsieur Jean Charles LOUIS,
comme représentant permanent de la
Chambre de Commerce de de la Mo-
selle, Président.

POUR AVIS
Le Président

RAC804510600

CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION

SOCIALE

Siège social : 26 avenue Albert 1er
- 57100 THIONVILLE
RCS THIONVILLE TI 275 700 052

Depuis le 01 janvier 2017 l’appellation
de l’Office est complétée de plein droit
par la mention du nouvel établissement
public de coopération intercommunale
de rattachement et devient :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
PORTES DE FRANCE THIONVILLE

Modification de la composition du
Conseil d’Administration (23 membres)

Au 01 janvier 2017, les nouveaux mem-
bres du Conseil d’Administration sont :
M. Pierre CUNY, Mme Stéphanie KIS-
REPPERT, Mme Julie VAUDEMONT,
M. Jean KLOP, M. Patrick BECKER,
M. Patrick LUXEMBOURGER, M. Mi-
chel LIEBGOTT, M. Laurent STEI-
CHEN, Mme Dominique GUICHARD,
Mme Catherine BAILLOT, M. Léon
HOFF, M. François-Xavier BAROTH,
M. Thierry DEGLIN, M. Yves PRO-
VOT, M. Philippe MARCEAU, M. Ro-
bert BALTHAZARD, M. Marc CHA-
TEL, M. Jean-Marc MARX, M. Robert
MALGRAS, Mme Marie-Paule LOU-
REIRO, M. Henri SEIBERLING, Mme
Fawzya AYACHE, Mme Jacqueline
LUX.
Les membres sortants sont :
Mme Anne GROMMERCH, M. Ivo
BEGA, M. Maurice HERTZOG, Mme
Patricia RENAUX, M. Joseph TER-
VER, Mme Samira SENOUSSI, M.
Serge FRITZ, M. Gilbert LIEBGOTT,
M. Philippe SLENDZAK, M. Jean-Jac-
ques WIRTZ, M. Jean SCHERER.

RAC803938000

GM
SASU en liquidation

au capital de 1000 euros
Siège social :

28 rue de Provence
57690 Créhange

RCS Metz TI 813 041 613

Aux termes du PV de l’ Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 07 mars 2017,
l’associé unique a décidé de la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du
31 mars 2017 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme liquidateur Monsieur Michel
Grygiel, demeurant 26, rue de Provence
57690 Créhange, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 28, rue
de Provence 57690 Créhange adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du re-
gistre de commerce et des sociétés de
Metz.
Mention sera faite au RCS de Metz.

Pour avis
AC804317100



LOC16


