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UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Penelopegate : Fillon mis en examen
> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

POUR OU CONTRE

Le déploiement des compteurs intelligents Linky en Lorraine fait grincer des dents. Certaines communes s’y opposent.
Des associations dénoncent un passage en force d’Enedis. Bref, le courant passe mal. Arguments pour et contre.

> En page 6 notre dossier

Compteur Linky :
le courant passe mal

Avec Linky, Enedis bénéficie d’une vue 
intelligente de son réseau basse tension. 
C’est la fin des relevés
de compteurs et des factures estimées.
Photo Enedis/Olivier ULRICH

> En page 6

Zoo d’Amnéville : 
naissance d’un 
rhinocéros blanc

ANIMAUX

Photo Zoo d’Amnéville

Anesthésiste :
le témoignage
d’une miraculée

BESANÇON

> En page 5

Jack Kirby
héros du festival 
Cabanes

MOSELLE

> En page 7

Monaco peut-il 
refaire son retard
face à City ?

LIGUE DES CHAMPIONS

> En page 11
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Avec son/sa conjoint(e),
son enfant ou même son ani-
mal de compagnie : dormir
accompagné peut être récon-
fortant. Pourtant, d’après le
très officiel Institut national
du sommeil et de la vigilance
(INSV), cette habitude pertur-
berait notre sommeil. 

Comme chaque année,
l’INSV a dressé le portrait des
nuits des Français à travers
une enquête nationale (*),
publiée à l’approche de la
Journée du sommeil, vendredi.

Une fois de plus, les person-
nes interrogées se sont plain-
tes de ne pas assez dormir,
7  h  07  en moyenne en
semaine et 8 h 04 le week-
end. Cette dette de sommeil
(en partie due à la présence à
nos côtés de « co-dor -
meurs »).

50 % des Français 
dorment en couple

Selon l’étude, 50 % des
Français dorment en couple,
25 % de ceux qui ont un
e n f a n t  a u  d o m i c i l e
l’accueillent régulièrement
dans leur lit, en raison de
pleurs nocturnes souvent. Et
17 % des sondés déclarent
passer la nuit aux côtés de leur
animal de compagnie.

Or, ce « co-sleeping » sus-
cite de nombreuses gênes. La
plus forte est due aux mouve-
ments de l’autre. Viennent
ensuite les ronflements, les
bruits de respiration, les horai-
res différents de profond som-
meil, les rythmes décalés ou
encore une trop forte chaleur
sous la couette.

 Avoir son jeune enfant près
de soi perturbe également
l’adulte une fois sur deux,

tout en pouvant être dange-
reux pour l’enfant (mauvaise
température, étouffement s’il
est encore tout petit).

Bref, pour l’INSV, il est pré-
férable de dormir seul pour
bénéficier d’un sommeil répa-
rateur. Un tiers des personnes
interrogées ont d’ailleurs déjà
fait ce choix, pour respecter
leur confort ou échapper aux
ronflements de leur conjoint. 

Il faut dire que 35 % des
Français émettent des sons la
nuit, en général des ronfle-
ments.

(*) L’enquête a été 
menée par OpinionWay
auprès d’un échantillon
national représentatif de
la population française
de 1 001 personnes 
âgées de 18 à 65 ans,
du 28 novembre
au 7 décembre 2017.

SANTÉ    journée du sommeil vendredi

Seul, on dort 
beaucoup mieux

Près d’un tiers des sondés
ne partage pas son lit.

 Photo d’illustration Flickr/Russ Allison Loar

Même pas mal : François
Fil lon, souriait hier
après-midi devant les

chasseurs. Il se savait déjà mis
en examen, mais l’information
de son audition avancée, « pour
qu’elle se déroule dans des con-
ditions de sérénité », n’avait pas
filtré. « Les balles volent bas
dans cette présidentielle. Il ne
me déplaît pas d’être aux côtés
de vrais chasseurs ».

Le candidat de la droite et du
centre fait donc comme si de rien
n’était. À quarante jours du pre-
mier tour de la présidentielle, il a
été mis en examen pour détour-
nement de fonds publics, com-
plicité et recel de détournements
de fonds publics, recel et compli-
cité d’abus de biens sociaux et
manquement aux obligations de
déclaration à la Haute autorité
pour la transparence de la vie
publique.

Opération 
dédramatisation

Les motifs sont graves. Le fait
qu’un candidat à la présidence
de la République soit mis en
examen est inédit. Mais dans
son équipe, on fait comme si
c’était un non-événement.
« C’est la chronique d’une mise
en examen annoncée. La campa-
gne continue », dédramatise
Annie Genevard, députée du
Doubs et soutien fidèle. « C’est
la fin du feuilleton judiciaire et le
début de la campagne sur les
idées et les projets », se rassure
Damien Abad, député de l’Ain.

La campagne va effectivement
reprendre de plus belle avec dès
ce  so i r,  un  dép l acement
impromptu dans le Vaucluse :
François Fillon tiendra une réu-
nion publique à Pertuis. Demain,
il sera à Caen.

L’objectif est de reprendre la
main sur le terrain du projet alors
que les sondages montrent que
le cœur de la droite souhaite la
victoire de ses idées.

Marie rembourse 
le mariage

« Il faut consolider la base,
voire gagner un ou deux points
et être bon aux débats, notam-
ment celui de lundi prochain.
Les Français veulent l’alternance
et c’est lui qui l’incarne »,
détaille une élue francilienne.

La stratégie est là, mais reste à
savoir si elle suffira. Car chaque
jour qui passe arrive avec sa
révélation qui radicalise un peu
plus le noyau des fidèles, mais
lasse la droite plus modérée.

La dernière en date : les
enfants du couple Fillon, Marie
et Charles, ont reversé une
grande partie des sommes qu’ils

ont touchées pour avoir travaillé
pour leur père comme assistants
parlementaires, sur le compte
bancaire de leurs parents. Marie,
qui leur a rendu 33 000 euros sur
les 46 000 perçus, le justifie par
le remboursement des frais enga-
gés pour son mariage. Charles a
lui reversé 30 % de ses salaires
pour rembourser une partie de
son argent de poche et son loyer.

De l’austérité 
au bling-bling

Même si les enfants Fillon
étaient libres de disposer de leur
argent comme ils le voulaient,
les magistrats se demandent si
ce n’était pas pour François
Fillon, une façon de maintenir

son train de vie.
« Le problème de M. Fillon,

c’est qu’il aime l’argent. Et c’est
très éloigné de l’image austère
qu’il voulait donner de lui-
même » : Marine Le Pen, a
trouvé l’angle d’attaque impara-
ble. Il va devenir difficile pour le
candidat Fillon de demander des
efforts aux Français.

La réflexion de Marine Le Pen,
fait écho à ce que de nombreux
proches de Fillon pensent et
disent parfois hors micro. Avec
Fillon, ils pensaient avoir tourné
la page du bling-bling de Nicolas
Sarkozy. C’est raté et cela n’est
pas neutre à 39 jours du scrutin.

Nathalie MAURET.

AFFAIRE à 39 jours du premier tour de la présidentielle

Mis en examen
François Fillon ne change rien
L’équipe de François Fillon tente de faire de la mise en examen de son candidat intervenue hier un non-événement mais cette première 
dans l’histoire de la présidentielle handicape évidemment la campagne et nuit à son discours.

François Fillon a devancé d’un jour la convocation chez les juges et s’est contenté d’une déclaration.
Photo AFP

Comment fait-on campa-
gne quand chaque jour le can-
didat fait face à des révéla-
tions et des aléas judiciaires ?

Nous sentons bien que les
Français souhaitent désormais
qu’on leur parle des solutions à
apporter face au chômage et aux
déficits, face aux menaces sur
leur pouvoir d’achat et sur les
régimes sociaux, face à la baisse
de compétitivité du pays, face
au défi sécuritaire. La justice fait
son travail, les avocats répon-
dent, nous sommes là dans un
autre domaine. Mais la priorité,
ce n’est pas la polémique, c’est
de parler du fond. Il est évident
que la campagne de presse con-
tre François Fillon n’a pas été

ouverte selon un calendrier
choisi par hasard. Il n’est pas
possible pour la santé de notre
démocratie que ces épisodes
viennent priver les Français du
débat essentiel de l’élection pré-
sidentielle. Lors du débat télé-
visé lundi 20 mars, François
Fillon s’adressera aux Français
avec la pertinence de son ana-
lyse, la force de son projet et,
comme au moment des primai-
res, les Français comprendront
que lui seul est en mesure, avec
son projet, de répondre aux
défis majeurs pour notre pays.

Comment remobiliser ceux
qui dans votre camp ont
déserté ?

Ils savent que la France ne

peut rester dans la situation
d’échec que nous constatons,
qu’elle a un besoin impérieux de
réformes. Je leur redis que seul
François Fillon présente un pro-
jet porteur d’espérance qui
rompt avec la politique de Fran-
çois Hollande imaginée et
accompagnée par M. Macron.
François Fillon est le seul rem-
part contre la gauche, dont 
l’échec est patent, et contre
l’extrême droite et le projet de
Mme Le Pen qui serait une
catastrophe immédiate pour le
pays et le pouvoir d’achat des
familles.

Certains chez vous doutent
de sa capacité à se relever de
l’épreuve ?

François Fillon a démontré au
contraire à quel point il était
solide face à un harcèlement
médiatique incessant. Il sort
renforcé de cette épreuve. Il a
l’expérience et toutes les quali-
tés d’un chef d’État qui pourra
répondre à la situation nationale
et internationale. Macron, Le
Pen, Hamon n’ont pas cette
dimension.

Recueilli par 
Pascal JALABERT

« Il sort renforcé de l’épreuve »

Bernard Accoyer Secrétaire général du parti Les républicains

QUESTIONS À

Photo LDL

Il y a ceux que l’on entend et qui ne ménagent pas leur peine
pour que le candidat de la droite et du centre atteigne le second
tour de la présidentielle. Ils sont parfois déçus, mais mettent
l’intérêt de leur camp avant leurs (re) sentiments. Et puis il y a ceux
que l’on n’entend pas et pour qui la mise en examen de François
Fillon est inacceptable. La plupart des soutiens de Bruno Le Maire
sont dans ce cas-là. La grande majorité des Juppéistes aussi.

La plupart des sarkozystes sont, à l’image de Luc Chatel et de
François Baroin, derrière le candidat. Mais pas tous. Chez les
partisans de l’ancien chef de l’État, il y a aussi de l’amertume
vis-à-vis de François Fillon. « Annoncer son programme sur la
transparence de la vie publique le jour où on est mis en examen
c’est vraiment avoir le sens du timing… On ne peut plus faire
campagne », explique une sarkozyste.

Il y a la déception, mais aussi le calcul. Certains ont déjà acté que
Fillon perdrait la présidentielle et qu’il faudrait reconstruire le parti
LR. Leur stratégie est d’attendre et de travailler à une candidature
en 2022, y compris en soutenant François Fillon du bout des lèvres.
De nombreux élus sont en effet dans ce cas-là : ils soutiennent
Fillon, sans zèle, en oubliant de faire campagne dans leur ville ou
leur circonscription, si ce n’est pour leur propre réélection.

« S’il y a défaite, la refondation ne se fera pas avec ceux qui ont
quitté le navire en pleine tempête. Nos adhérents ne l’accepteront
pas », assure un soutien du candidat. À voir.

N.M.

Le parti LR toujours 
fracturé

François Fillon a choisi de ne pas répondre aux juges mais il a
fait une déclaration que s’est procurée Le Figaro. Devant les
juges, il infirme que son épouse Penelope ait bénéficié d’un
emploi fictif. « La réalité de ce travail est établie, l’emploi de mon
épouse comme collaboratrice parlementaire n’était pas fictif et il
n’appartient pas à l’autorité judiciaire de porter une appréciation
sur la qualité ou la teneur de ce travail. »

Plus loin, il s’adresse directement aux juges : « Vous avez
décidé de me convoquer de façon précipitée pour des faits
remontant pour certains à près de vingt ans. Vous savez que je
consacre mes journées à faire campagne pour l’élection présiden-
tielle qui aura lieu dans quarante jours. Je respecte les institutions
judiciaires et la charge que la loi vous confie. J’attends d’être
traité comme tous les citoyens de notre pays, sans précipitation
et avec le seul souci que la justice soit rendue en toute
impartialité. Le code de procédure m’offrait le choix de répondre
à vos questions, de me taire ou de faire une déclaration. C’est le
calendrier de cette procédure, en plein cœur de la campagne
présidentielle, qui m’impose le choix de cette déclaration. »

Il n’a pas répondu aux 
juges mais a lu un texte

2953
C’est le nombre de parrainages validés depuis hier

par le Conseil constitutionnel en faveur de
François Fillon. Plus de 800 sont arrivés durant les

quatre derniers jours : le candidat, qui a le plus
grand nombre de parrainages, veut prouver qu’il

est soutenu dans les territoires.

« Ceux qui briguent la confiance des
Français doivent en être dignes.

Ceux qui ne respectent pas les lois
de la République ne devraient pas

pouvoir se présenter devant les
électeurs. »

François Fillon, A Sablé-sur-Sarthe le 28 août 2016.

éditorial

Primaires
Présentées comme un 

remède démocratique, les 
primaires ont des effets 
secondaires déconcertants. 
Au PS par exemple, où le 
grand soir de Benoît 
Hamon est suivi de lende-
mains qui déchantent. Sa 
radicalité à gauche lui 
avait servi à battre Valls ; 
elle le handicape irrémé-
diablement aujourd’hui au 
moment de réunir sa 
« famille ». Le candidat est 
contraint à d’invraisembla-
bles contorsions pour 
éviter, vainement, l’exode 
des cadres du PS vers la 
planète Macron. Un coup 
à gauche pour rassurer ses 
fidèles, un coup à droite 
pour ne point froisser les 
vallsistes : la vie de héraut 
du PS n’est pas un long 
fleuve tranquille en l’an de 
grâce 2017.

Chez les Républicains, la
primaire a également 
accouché d’un cas d’école. 
Il faut dire que François 
Fillon y a mis du sien en 
semant lui-même des 
embûches sur sa route. 
Auréolé d’une désignation 
qui devait lui servir de 
rampe de lancement, il 
s’accroche désormais à son 
titre comme à une bouée 
de sauvetage. Sa victoire 

face à ses pairs lui assurant 
une légitimité peau de 
chagrin dont il se contente 
faute de mieux. D’affaires 
en révélations, ses 
« amis » font campagne 
mollement en attendant de 
le soutenir… comme la 
corde soutient le pendu s’il 
venait à trébucher.

Drôle de drame dont le 
dernier épisode en date est 
une mise en examen qui 
n’étonne plus personne : le 
candidat l’avait dit, il était 
ressorti blanchi de son 
propre « examen de cons-
cience ». Pour Fillon, rien 
n’est perdu, fors l’honneur.

A l’inverse, pour Marine
Le Pen et Emmanuel 
Macron, tout va bien 
merci. Ils n’ont pas eu à 
déballer leur linge sale en 
famille et voguent tran-
quillement vers le premier 
tour. De quoi décourager 
ceux qui ont laissé des 
plumes dans la phase de 
qualification. Car au bout 
du compte, la seule pri-
maire qui vaille aura lieu le 
23 avril. Le reste n’est 
qu’une fausse bonne idée 
qui abaisse ce qu’elle était 
censée exhausser.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Le débat sur la « clause
Molière », qui vise à imposer

l’usage du français sur les chan-
tiers dans certaines régions s’est
invité dans le débat politique et
social.

Qu’appelle-t-on 
clause Molière ?

Dans le sillage de la ville
d’Angoulême et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, plu-
sieurs régions, principalement
de droite mais aussi des villes ou
départements (Haut-Rhin), ont
imposé la langue de Molière sur
les chantiers dont ils sont maî-
tres d’œuvre.

Pourquoi l’appliquer ?
Inventée par un élu charentais

nommé Vincent You, l’obliga-
tion pour les ouvriers de parler
français, ou pour les entreprises
d’employer un traducteur, est
présentée comme un outil pour
la sécurité et comme un moyen
de réduire la distorsion de con-
currence entre les entreprises
nationales et étrangères, rendue
possible par le travail détaché
dans l’UE.

Dans le BTP, « une entreprise
gagne un marché en faisant des
prix anormalement bas puis fait
appel à des sous-traitants étran-
gers pour pouvoir s’en sortir »,
s’est ainsi justifié Hervé Morin,
président UDI de la Normandie.

Que disent 
les patrons ?

Si la mesure est saluée par la
Capeb (artisans du bâtiment),
au nom de la lutte contre le
« dumping social », elle est en
revanche contestée par le
Medef. 

« Vous commencez comme
ça, et puis après vous commen-
cez à faire du favoritisme, et
puis ensuite vous fermez les
frontières françaises, et puis
vous finissez par sortir de
l’euro », a averti mardi le prési-
dent Pierre Gattaz, conspuant
les dérives « communautaire ou
nationaliste ». Les patrons
s’opposent aussi à la clause
Molière en raison d’un possible
retour de bâton pour les tra-
vailleurs détachés français qui
sont presque 200 000 à l’étran-
ger.

Les syndicats 
sont contre

« La santé et la sécurité des
salariés sont instrumentalisées
par des collectivités territoriales,
avec une mesure qui ne règle en
rien la question du travail illé-
gal », a appuyé la CFDT. Le
secrétaire général de la CGT Phi-
lippe Martinez a dénoncé une
intention « purement électora-
liste visant à marcher sur les
traces du Front national partisan
de la préférence nationale ».

Que dit 
le gouvernement ?

La mesure « est discrimina-
toire » et ne respecte ni la légis-
lation, ni la Constitution fran-
çaise », a assuré mardi sur
Twitter la ministre du Logement,
Emmanuelle Cosse. Les collecti-
vités n’ont pas le pouvoir
d’effectuer des contrôles, ni
d’imposer des sanctions en cas
d’infraction. L’ancien préfet en
Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi
adressé un « recours gracieux »
au président de la Région Lau-
rent Wauquiez (LR), lui deman-
dant soit de modifier les points
litigieux, soit de retirer la délibé-
ration contestée. Pour toute
réponse, celui-ci a affirmé que
« les décideurs publics doivent
cesser de se retrancher derrière
le juridisme pour en faire l’alibi
de leur impuissance ou de leur
inaction ». Lundi, il est allé en
plus loin en instaurant une bri-
gade chargée de contrôler le bon
respect de la clause.

Et les candidats ?
Ils fuient la question. François

Fillon doit arbitrer entre les
« barons régionaux » qui l’appli-
quent et des députés européens
et anciens juppéistes qui la refu-
sent. Marine Le Pen et Nicolas
Dupont-Aignan règlent la ques-
tion en supprimant la directive
de 1996 qui permet le détache-
ment à une entreprise qui envoie
ses salariés en mission dans
d’autres pays de l’UE, en respec-
tant le salaire minimum du pays
d’accueil, mais en payant les
cotisations sociales dans le pays
d’origine. Emmanuel Macron
et Benoît Hamon veulent harmo-
niser le niveau de cotisations.

SOCIAL     les syndicats s’en mêlent

Clause Molière : 
un chantier polémique
Le Medef, les syndicats et le gouvernement 
s’opposent à l’obligation de parler français sur 
les chantiers publics, imposée par plusieurs 
collectivités de droite. Explications.

La clause Molière, un moyen de réduire la distorsion
de concurrence entre les entreprises nationales et étrangères ?

Photo Julio PELAEZ

Que Manuel Valls ait pensé
ou non appeler les élec-
teurs à voter pour Emma-
nuel Macron dès le 1er

tour de la présidentielle n’a plus
guère d’importance. La publica-
tion de cette « info » dans Le
Parisien a tué la perspective dans
l’œuf. D’abord, parce que l’ex-
chef du gouvernement l ’a
démentie. Ensuite, parce que le
commentaire du bénéficiaire pré-
sumé, de Lille où il se trouvait, a
été cinglant. « Je n’ai pas fondé
une maison d’hôtes ! », a lancé
Emmanuel Macron. On imagine
la réaction de l’ombrageux Valls.
« La candidature à la présidence
de la République, c’est le rapport
entre un homme, un projet et un
peuple, a poursuivi l’ancien
ministre de l’Économie. » Coup
de grâce : « Valls fera ce qu’il
veut en conscience. »

Hamon « inefficace »
Si l’intéressé n’en est pas

encore à franchir le Rubicon, la
campagne jugée « gauchisante 
et inefficace » de Benoît Hamon
pourrait cependant l’y pousser.
L’ex-Premier ministre a verte-
ment critiqué hier soir le candi-
dat PS, jugeant devant ses sou-
tiens ne pas pouvoir le parrainer
car il est engagé dans une dérive
« empreinte d’une forme de sec-

tarisme ».
La règle de la primaire imposait

aux perdants de soutenir le vain-
queur, quel qu’il fût. Que l’éco-
logiste François de Rugy ait trahi
l’engagement a eu peu d’impact.
S’agissant du finaliste, il en 
serait tout autrement. D’autant
qu’après le « désastre » redouté

le 23 avril par la plupart des
socialistes, il faudra rebâtir la
gauche en général et le PS en
particulier. Écorner son crédit,
pour Manuel Valls, ne serait pas
opportun.

En revanche, rien ne lui inter-
dit une prise de distance avec
Hamon-le-frondeur qui a gâché

le quinquennat et contrarié ses
réformes. « Je crois que Manuel
Valls a été très clair », a insisté
Jean-Christophe Cambadélis sur
CNews. « Il a salué l’élection de
Benoît Hamon, il lui a souhaité
publiquement bonne chance et il
a dit qu’il serait en retrait. On ne
comprendrait pas qu’il soit à

côté de lui vu ce qu’ils se sont dit
lors de la campagne. » Que l’élu
d’Évry n’ait pu se résoudre à
accorder son parrainage au can-
didat PS n’a donc rien de surpre-
nant .  Ce lu i -c i  n’en  ava i t
d’ailleurs pas besoin. Il s’est
d’ailleurs déclaré, hier soir sur
TF1, « être pas vraiment surpris.
Sans doute que les électeurs de
la primaire se sentent-ils trahis ».

Certes, au plan du symbole, il
en va différemment. Alexis
Bachelay, un proche de Benoît
Hamon, a qualifié ce refus de
signature de « surréaliste », per-
suadé que les électeurs seront
« choqués ». « Je ne parrainerai
personne et je n’ai aucune leçon
de responsabilité ou de loyauté à
recevoir », a répondu sèchement
Manuel Valls Il demeure que
l’éventualité d’une victoire de 
Marine Le Pen peut contraindre
l’ex-locataire de Matignon à
trancher plus tôt que voulu entre
Hamon, qui ne provoque pas
« d’emballement », et Macron,
« qui ne suscite guère l’enthou-
siasme », a-t-il déclaré à Paris
Match.

Chacun sait que, pour Manuel
Valls et les siens, réunis hier soir
à l’Assemblée, le seul bon candi-
dat… c’était Manuel Valls.

Jean-Pierre TENOUX

GAUCHE l’ancien premier ministre ne parraine pas le candidat du ps

Valls critique Hamon 
mais ne choisit pas Macron
L’ancien Premier ministre a démenti l’intention qui lui avait été prêtée de soutenir Emmanuel Macron dès le 
premier tour. Il a également refusé d’accorder son parrainage à Benoît Hamon.

Présent au match Barcelone-PSG au Camp Nou sur sa terre natale de Catalogne, l’ex Premier
ministre ne semble pas croire à la « remontada » de Benoît Hamon. Photo AFP

Une entreprise peut mainte-
nant interdire dans son règle-
ment intérieur le port visible de
signes religieux. La Cour de jus-
tice de l’Union européenne
(CJUE), basée à Luxembourg a
rendu cette décision hier. Pour
cela, elle s’est basée sur deux
cas, en France et en Belgique, de
femmes musulmanes estimant
avoir été discriminées au travail,
en l’occurrence licenciées, en 
raison du port du foulard islami-
que.

« L’interdiction de porter un
foulard islamique, qui découle
d’une règle interne d’une entre-
prise privée interdisant le port
visible de tout signe politique,
philosophique ou religieux sur le
lieu de travail, ne constitue pas
une discrimination directe fon-
dée sur la religion ou sur les
convictions », concluent les
juges dans l’affaire belge.

Dans ce dossier, l’employée,
Samira Achbita, ne portait pas le
foulard au moment de son
embauche en Belgique comme
réceptionniste en 2003 par le
groupe de services de sur-
veillance et de sécurité GS4.

Mais trois ans plus tard, elle a
fait part à son employeur de sa
décision de porter le foulard,

malgré la politique de neutralité
affichée d’abord oralement, puis
par écrit, par l’entreprise qui
interdit le port de signes politi-
ques, philosophiques ou reli-
gieux. Samira Achbita a été ren-
voyée en 2006.

« Discrimination 
indirecte »

La Cour ajoute toutefois un
certain nombre de conditions
pour dédouaner totalement
l’entreprise d’accusation, se réfé-
rant à une situation de discrimi-
nation « indirecte ». L’obligation
de neutralité ne doit pas entraî-
ner de désavantage pour des per-
sonnes adhérant à une religion
ou à des convictions et doit être
justifiée par un « objectif légi-
time, au travers de moyens
appropriés et nécessaires ».

Il reviendra à la cour de Cassa-
tion belge, chargée de ce dossier,
de se prononcer sur ces points.
Dans le dossier transmis par la
haute autorité judiciaire fran-
çaise, la Cour a émis un avis
complémentaire, estimant qu’un
client d’une entreprise ne peut
imposer de ne plus recevoir de
services fournis par une tra-
vailleuse qui porte le foulard isla-
mique.

RELIGION    décision européenne

Une entreprise peut 
interdire le voile

NORD
Dix ans de réclusion 
pour Redoine Faïd

Le  média t ique  b r aqueur
Redoine Faïd a été condamné
hier à 10 ans de réclusion crimi-
nelle par la cour d’assises du
Nord pour son évasion avec prise
d’otages de la prison de Sequedin
en 2013, tandis que ses quatre
complices ont écopé entre trois
ans dont deux avec sursis et
quatre ans ferme. L’avocat géné-
ral avait requis la veille de 12 à 14
ans de prison pour Redoine Faïd
et entre trois et sept ans pour ses
quatre présumés complices. Le
13 avril 2013, Faïd s’était
échappé en moins d’une demi-
heure, prenant quatre sur -
veillants de prison en otage et
faisant exploser cinq portes au
plastic.

JUSTICE
Le négationniste Alain 
Soral condamné

L’essayiste d’extrême droite
Alain Soral a été condamné hier à
deux reprises, dont de la prison
ferme. Le tribunal correctionnel
de Paris l’a condamné à trois
mois de prison ferme pour con-
testation de crime contre l’huma-
nité et injure raciale. Selon
l’Union des étudiants juifs de
France (UEJF), l’une des associa-
tions parties civiles à ce procès,
c’est la première fois qu’Alain
Soral est condamné à une peine
de prison ferme. À Marseille, le
polémiste était poursuivi par un
chirurgien-dentiste, blogueur 
polémiste écrivant sous le pseu-
donyme « Le libre penseur »,
pour des propos tenus sur sa
page Facebook en janvier 2015.
Alain Soral, a écopé d’une con-
damnat ion à  2  000 euros
d’amende.
Yoni Palmier passe 
aux aveux

Insaisissable en première ins-
tance, « le tueur de l’Essonne »
Yoni Palmier a une nouvelle fois
dérouté, hier à l’ouverture de son
procès en appel, en reconnais-
sant pour la première fois les
quatre meurtres dont il est
accusé. Ses dénégations lors de
son procès en première instance
en avril 2015 ne lui avaient pas
évité la peine la plus lourde pré-
vue par le code pénal : la réclu-
sion criminelle à perpétuité,
assortie d’une période de sûreté
de 22 ans.

SEINE-ET-MARNE
Soupçons de viols dans 
une famille d’accueil

Soupçonné de viols et d’agres-
sions sexuelles sur plusieurs
mineurs qui lui avaient été con-
fiés par l’aide à l’enfance de Sei-
ne-et-Marne, un assistant fami-
lial de 55 ans a été mis en examen
et incarcéré. Son épouse, âgée de
57 ans, a été mise en examen
pour non-dénonciation de crime
et laissée libre sous contrôle judi-
ciaire. Tous deux ont été interpel-
lés et placés en garde à vue le
6 mars dernier. « Un certain
nombre de signalements ont été
enregistrés, mais moins de dix »,
a précisé le parquet de Melun.

LIMOGES
Viol filmé en direct sur 
Périscope

Une jeune femme de 18 ans a
déposé plainte à Limoges pour le
viol dont elle aurait été victime et
qui aurait été filmé en direct par
une «amie» sur l’application de
vidéos Périscope.  Les circons-
tances sont troubles, mêlant
alcool, drogue et actes sexuels.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, les deux jeunes filles,
la victime présumée et l’auteur
des vidéos, évoluent parmi «des
jeunes en rupture, complètement
accros à tous ces réseaux de
nouvelle génération du type
Snapchat et Périscope qui se fil-
ment partout, tout le temps en
quête d’audience, dans une sorte
de confusion entre réalité et fic-
tion», a-t-on expliqué de source
policière.Une internaute, parmi
plus de 8 000 connectés à Péris-
cope au moment des faits, avait
aussitôt alerté la police. 

CALAIS
Repas aux migrants : 
la justice saisie

Plusieurs associations ont saisi
la justice en urgence lundi soir
pour obtenir l’annulation d’un
arrêté de la mairie de Calais (Pas-
de-Calais) entravant la distribu-
tion aux migrants, a indiqué
Médecins du Monde à l’AFP. Un
« référé liberté » a été déposé 
devant le tribunal administratif
de Lille au nom de la « liberté
d’aller et venir et de manifester »
et sur le « fondement de la
dignité de la personne de la per-
sonne humaine ». L’audience se
déroulera jeudi après-midi à Lille.

EN BREF

Depuis hier officiellement
huit candidats sont en mesure
de s’aligner dans la course à
l’Elysée.

À 72 heures de la clôture
des inscriptions et de la récep-
tion des formulaires, le Con-
seil constitutionnel a validé
une nouvelle fournée de par-
rainages (11 428 au total).

J e a n - L u c  M é l e n c h o n
(France Insoumise) franchit
confortablement la barre des
500 requises pour la qualifica-
tion : le candidat de la france
Insoumise dispose de 666
signatures dont beaucoup
émanent de maires et con-
seillers régionaux communis-
tes.

Trois candidats déjà 
présents en 2012

Il rejoint sur les affiches
François Asselineau, François
F i l l o n ,  B e n o î t
Hamon, Emmanuel Macron
et trois anciens de 2012
comme lui, Nicolas Dupont-
Aignan, Nathalie Arthaud,
Marine le Pen, . Soit 50 %
de « redoublants » et 50 % de
nouveaux.

Deux autres peuvent encore
franchir in extremis le seuil
fatidique. Jacques Chemi-
nade, déjà prétendant en 1995
et 2012 compte 469 parrains.
Le député marcheur du Béarn
Jean Lassalle (ex-Modem)
atteint 453 signatures et rem-
plit désormais la condition
géographique (30 départe-
ments) grâce aux élus de
communes de montagne.

Malgré les appels en sa
faveur du populaire Olivier

Besancenot et… du député
européen FN Louis Aliot esti-
mant que « les communistes
révolutionnaires ont leur
place », Philippe Poutou
(NPA, extrême-gauche) galère
toujours (357). L’ex-ministre
centriste Rama Yade est très
loin (257) Michèle Alliot-Ma-
rie (53) et Henri Guaino (53)
parrainé par… Marine Le Pen
peuvent renoncer.

Hollande, Cazeneuve 
Borloo

À noter que François Hol-
lande et Bernard Cazeneuve
qui n’ont rien demandé dispo-
sent d’un parrainage. L’ex
ministre centriste Jean-Louis
Borloo en possède 2, le maire
de Nancy Laurent Hénart, Pré-
sident du parti radical en
compte 3. Alain Juppé atteint
302. Pour rien.

Parrainages : Mélenchon 
reçu, Cheminade tout près

Comme en 2012, Jean-Luc
Mélenchon sera candidat. AFP

Cette campagne présiden-
t ie l l e  aur a  vécu au
rythme des affaires déci-

dément. Marine Le Pen pourrait
être rattrapée par une nouvelle
procédure, venant s’ajouter à sa
mise en examen dans le dossier
de ses assistants parlementai-
res européens.

Selon Le Monde, dans son
édition d’hier, la candidate 
Front national à l’élection prési-
dentielle serait visée par deux
procédures de redressement
fiscal pour des biens détenus
avec son père, Jean-Marie Le
Pen.

En l’occurrence deux mai-
sons situées dans les Hauts-de-
Seine qui pourraient conduire à
« une réévaluation significative
de la valeur de ses biens, de
l’ordre de 60 % ». Dès lors,
Marine Le Pen serait assujettie
à l’Impôt sur la fortune (ISF).

Combien vaut le 
domaine de 

Montretout ?

La première procédure con-
cerne le domaine de Montre-
tout à Saint-Cloud, dans les
Hauts-de-Seine avec un manoir
de 11 pièces avec dépendances
et parc de 5 000 m². Marine Le
Pen posséderait 12,5 % des
parts via une société civile
immobilière, aux côtés de son
père, qui en détiendrait 75 %,
et de sa sœur aînée Yann.

Pour le fisc, les Le Pen ont
sous-estimé la valeur de leurs
parts dans la société civile 
immobilière (SCI), le domaine
valant au moins le double du
montant affiché, soit 5 millions
pour le fisc contre 2,5 millions
d’euros selon Jean-Marie Le
Pen.

Les Le Pen contestent 
tout

Toujours selon Le Monde,
Marine Le Pen posséderait 350
parts (sur un total de 4 400),

cédées par Jean-Marie Le Pen
en juillet 2012.

C’est précisément ce que le
fisc conteste, selon lui, les
parts de Marine Le Pen ne vau-
draient pas 142 800 euros mais

362 000 euros. L’administra-
t i o n  l u i  r é c l a m e  d o n c
63 000 euros, la commission
de conciliation, que Marine et
Jean-Marie Le Pen ont rencon-
trés le 31 janvier pour défendre

leur cause commune, doit
émettre son avis.

« L’issue reste ouverte tant
que nous n’avons pas l’avis de
la commission, explique au
Monde François Wagner, con-
seil de Marine Le Pen. Nous
pouvons encore aller au con-
tentieux, car nous n’acceptons
pas les revendications de
l’administration. Nous contes-
tons tout : état du bien, calcul
des surfaces et raisonne-
ment. »

La seconde procédure con-
cerne la maison familiale de
Rueil-Malmaison, rachetée en
décembre 2012 dans le cadre
d’une indivision par la prési-
dente du Front national avec
son père et sa sœur Yann, à
Jany Le Pen, la seconde épouse
de Jean-Marie Le Pen. Marine
Le Pen en possède la part la
plus importante. L’administra-
tion fiscale conteste là encore
la valeur déclarée de cette
demeure.

Le Pen : patrimoine sous-évalué ?

Marine Le Pen pourrait être finalement assujettie
à l’Impôt sur la fortune. Photo AFP

Le parquet de Paris a ouvert
une enquête préliminaire sur
des soupçons de favoritisme
autour d’un déplacement en 
janvier 2016 à Las Vegas
d’Emmanuel Macron, alors
ministre de l’Économie. Cette
enquête a été ouverte lundi pour
favoritisme, complicité et recel
de favoritisme. Elle fait suite à
un rapport de l’Inspection géné-
rale des finances (IGF) qui soup-
çonne un délit de favoritisme
lors de l’organisation de cette
opération, confiée au géant
Havas sans appel d’offres par
Business France, l’organisme de
promotion de la French Tech
dépendant de Bercy.

Selon Le Canard enchaîné,
qui avait révélé l’affaire, le coût
de la soirée aurait atteint
3 8 1  7 5 9  e u r o s ,  d o n t
100 000 euros rien qu’en frais
d’hôtel. Lors de ce déplacement,
en plein Consumer Electronics
Show (CES) de Las Vegas aux
États-Unis, grand-messe mon-
diale de l’innovation technologi-

que, Emmanuel Macron avait
été ovationné par plus de 500
personnalités et dirigeants de
start-up françaises.

« Ce n’est en aucun cas une
affaire Macron. C’est une affaire
Business France », a réagi
l’entourage du candidat d’En
Marche !,  soul ignant que
l’ancien ministre n’est pas visé
personnellement par l’enquête.
Et d’insister sur le fait que le
choix du prestataire « n’incom-
bait aucunement au ministre ou
à son cabinet ».

Business France a pour sa part
reconnu sa responsabilité dans
l’organisation de la soirée de Las
Vegas. « Il est apparu ultérieure-
ment que, au vu des délais, le
choix d’un prestataire capable
de prendre en charge l’organisa-
tion de l’événement aux USA et
les actions de communication
associées […] avait été fait selon
une procédure pouvant poten-
tiellement être affectée d’irrégu-
larité », a écrit l’organisme dans
un communiqué.

Show Macron à Las Vegas :
le parquet enquête  

L’enquête porte sur un soupçon de favoritisme. Photo AFP

Fillon en meeting 
dans le Vaucluse

Alors que son déplace-
ment dans le  Vaucluse
n’était envisagé que dans
quelques jours, François
Fillon sera aujourd’hui en
meeting à Pertuis.  Aux
côtés de Bruno Retailleau,
cheville ouvrière de sa
campagne, il pourra comp-
ter sur la présence de quel-
ques ténors des Républi-
cains de la région PACA,
dont le maire de Marseille
Jean-Claude Gaudin. Hier,
le président de son comité
de soutien dans le Vau-
cluse, le sénateur Alain
Milon, s’est félicité de la
venue de François Fillon
dans le département et a
assuré que “toute la famille
de droite est derrière lui”. 
Et selon lui : “Il sera prési-
dent ! »
Législatives : 
l’accord LR-UDI 
enfin paraphé

Le candidat de la droite à
la présidentielle François
Fillon et le président de
l’UDI Jean-Christophe
Lagarde ont signé leur
accord d’alliance pour les
législatives., Finalement
923 circonscriptions et non
96 sont réservées aux cen-
tristes de l’UDI et dans 42,
il y aura une primaire entre
candidats LR et UDI. Il
reste moins de cinq cas
litigieux à régler en fonc-
tion de choix de sortants
en situation de cumul.

ÉCHOS
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Des millions d’Américains
perdraient leur couver-
ture maladie si le projet

républicain de réforme du sys-
tème de santé, soutenu par 
Donald Trump, était adopté. Ce
constat dressé lundi dans un
rapport du Bureau du budget du
Congrès (CBO), très respecté
arbitre budgétaire, devrait divi-
ser encore un peu plus la majo-
rité républicaine du Congrès.

Jusqu’à 52 millions de person-
nes seraient privés d’assurance
en 2026, soit 85 % de plus
qu’avec « Obamacare », si la loi
de 2010 signée Barack Obama,
était maintenue en place, selon
la prévision du CBO. Dès 2018,
année électorale aux États-Unis,
il y aurait 14 millions d’assurés
en moins, estiment les experts,
ce qui effacerait une grande par-
tie des acquis d’Obamacare.

Ces chiffres s’avèrent plus éle-
vés que les craintes de nom-
breux élus républicains modé-
rés, qui s’inquiètent d’un retour
en arrière trop brusque dans le
secteur de la santé. Depuis
2010, le taux de personnes sans
assurance maladie est tombé de
16 % à moins de 9 % de la
population.

Certes, le projet Trump rédui-
rait les déficits publics, par le
biais de coupes notables dans le
budget de la santé. Mais l’oppo-
sition démocrate s’est immédia-
tement saisie du rapport pour
demander le retrait.

Le ministre de la Santé, Tom
Price, a rejeté le rapport, décla-
rant depuis la Maison Blanche
que l’estimation ne prenait pas
en compte les phases de
réforme prévues par l’adminis-

tration. L’opposition ne vient
pas seulement des républicains
modérés. L’aile droite du parti
juge le projet actuel trop timide
et menace de le torpiller.

Soumis au calendrier 
électoral

Conscient de la difficile
bataille politique qui s’ouvre,
Donald Trump multiplie les

interventions pour dire com-
bien la loi actuelle est « un
désastre », dénonçant une
dérive des coûts. « La presse
donne une image tellement
positive d’Obamacare […] or la
loi est en train d’imploser et
2017 sera encore pire », a-t-il
lancé.

Pour les dirigeants républi-
cains, un échec serait catastro-

phique car cette abrogation est
leur premier chantier législatif,
symbolique de leur retour au
pouvoir. La semaine dernière,
Donald Trump aurait prédit en
privé un « bain de sang » aux
élections législatives de mi-
mandat, en novembre 2018, si
les élus de son camp ne tenaient
pas leur promesse d’abrogation.
Mais le calendrier fixé est serré.

Après avoir été adopté par deux
commissions la semaine der-
nière, le projet sera débattu
cette semaine à la commission
du Budget, avant son examen
en plénière à la Chambre. En cas
d’adoption, ce sera au tour du
Sénat d’en débattre, où d’ores et
déjà, les voix républicaines
manquantes n’assurent pas la
majorité.

ÉTATS-UNIS la promesse de trump menacée par les divisions dans sa majorité

Détruire l’« Obamacare » 
se complique pour Trump
L’abrogation du système de santé voulu par Barack Obama conduirait à une baisse radicale du nombre 
d’assurés qui effraie les républicains les plus modérés. Or les plus à droite refusent d’amender le projet Trump

Pour abroger l’Obamacare, Trump doit relever la délicate mission de convaincre la majorité républicaine. Photo AFP

Recep Tayyip Erdogan a remis
une pièce dans le juke-box, le

sentiment nationaliste servant
inéluctablement sa cause. Hier, le
président turc n’a pas baissé le
ton et n’a pas cherché l’apaise-
ment avec plusieurs pays euro-
péens pour promouvoir le “oui”
au référendum d’avril sur ses pou-
voirs, s’attirant de fermes répli-
ques des Pays-Bas et de l’Allema-
gne. Tout a commencé par une
diatribe du ministère turc des
Affaires étrangères, accusant
l’Union européenne d’alimenter
« la xénophobie et les sentiments
anti-turcs » pour avoir enjoint
Ankara la veille de « s’abstenir de
toute déclaration excessive ».

Merkel soutient « les 
terroristes »

Puis tout s’est enchaîné, avec à
nouveau une cible néerlandaise
Après les pratiques « nazies »
pour dénoncer le refus de La Haye
d’autoriser deux de ses ministres
à participer à des meetings de
soutien, le président turc Erdogan

n’a pas hésité à évoquer « Srebre-
nica » pour éreinter les Pays-Bas :
le contingent de Casques Bleus
néerlandais n’avait pas réussi à
empêcher le massacre commis en
1995 par les forces serbes de
Bosnie. « Erdogan se permet une
falsification nauséabonde de
l’Histoire » et ne mérite pas qu’on
se « mette à son niveau » a répli-
qué le Premier ministre Mark
Rutte.

Autre cible de M. Erdogan,
l’Allemagne. Pour lui, Angela
Merkel soutient « les terroris-
tes », l’Allemagne abritant selon
lui des militants de la cause kurde
et des putschistes présumés
impliqués dans le coup d’État
avorté du 15 juillet 2016 en Tur-
quie. Mais dans l’un comme dans
l’autre cas, les leaders politiques
ont préféré cette fois user d’indif-
férence ou de mesure claire et
nette. Ainsi, l’Etat-région de
Sarre, frontalier de la Moselle, a
décidé d’interdire à tout respon-
sable étranger des réunions élec-
torales sur son territoire.

TURQUIE           l’europe visée

Erdogan toujours plus 
loin dans ses attaques
Après les Pays-Bas, le président turc s’en est 
pris à plusieurs pays européens dont 
l’Allemagne qui n’a pas tardé à réagir.

Il y a un mois, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, recevait
la chancelière allemande Angela Merkel à Ankara. Photo AFP

Les troupes loyales au maré-
chal Khalifa Haftar, l’homme
fort des autorités de l’est de la
Libye, ont lancé hier une large
offensive pour reprendre deux
importants sites pétroliers con-
trôlés par des groupes armés
rivaux.

Les Brigades de Défense de
Benghazi (BDB) s’étaient
emparées le 3 mars du com-
plexe pétrolier de Ras Lanouf
qui comprend surtout un aéro-
port et un port.

Les médias des deux camps
donnaient hier des informa-
tions contradictoires sur l’issue
des combats.

Déchirée par des luttes de
pouvoir et en proie à une insé-
curité chronique depuis la
chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011, la Libye est
dirigée par deux autorités riva-
les : le gouvernement d’union
nationale (GNA) à Tripoli,
reconnu par la communauté
internationale, et un gouverne-
ment basé dans l’est du pays lié
au maréchal Haftar.

L’ONU s’est déclarée mardi
« profondément inquiète » par
les combats dans le Croissant

pétrolier, où les deux parties se
sont apparemment livrées à des
exécutions sommaires, des tor-
tures et d’autres exactions.

Les forces pro-Haftar avaient
pris le contrôle en septembre
des quatre principaux sites
pétroliers de Libye formant le
Croissant pétrolier -Zoueitina,
Brega, Ras Lanouf et Al-Sedra-
qui assuraient l’essentiel des
exportations libyennes d’or
noir. La perte rapide des sites
de Ras Lanouf et Al-Sedra a
semé le doute sur les capacités
militaires des troupes du maré-
chal Haftar, qui doit sa supério-
rité notamment à ses forces
aériennes et à l’appui qui lui est
fourni par des pays comme
l’Égypte et les Émirats Arabes
Unis.

Depuis le succès de leur der-
nière offensive sur le Croissant
pétrolier, les BDB ont été ren-
forcées par d’autres groupes
armés  venus de l’ouest et du
sud du pays. Le maréchal Haf-
tar qui s’est rapproché de la
Russie, accuse ses rivaux de
« terroristes » et de recevoir du
soutien de la Turquie, du Qatar
ou du Soudan.

LIBYE                      guerre civile

Offensive autour
des puits pétroliers

ISRAËL
Une prétendue scène
de ménage chez
les Netanyahu

Le tribunal de Tel-Aviv
bondé a été le théâtre hier d’un
spectacle inédit : un Premier
ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, réfutant en per-
sonne avoir été chassé de sa
voiture par sa femme en colère
en plein cortège officiel. « Cela
n’est pas arrivé », a déclaré à la
barre M. Netanyahu, les mains
derrière le dos, le visage fermé
et tendu, « c’est tellement
faux, tellement absurde, ridi-
cule ».

VIETNAM
Saisie de plus de 
100 kg de corne de 
rhinocéros du Kenya

La police du Vietnam a
annoncé avoir saisi hier plus de
100 kg de corne de rhinocéros
à l’aéroport de Hanoï, intro-
duits en contrebande dans des
valises en provenance du
Kenya. C’est la dernière prise
en date dans ce pays d’Asie du
Sud-Est au centre d’un vaste
trafic. Le Vietnam est un mar-
ché très actif pour la corne de
rhino très recherchée dans la
classe moyenne pour ses pré-
tendues vertus médicinales. Le
pays communiste sert aussi de
plateforme de transit pour
l’importation de produits illé-
gaux à base d’animaux desti-
nés à d’autres pays d’Asie.

EUROPE
Le nombre
de détenus baisse 
sauf en France

Selon une étude du Conseil
de l’Europe publiée hier, le
nombre de personnes incarcé-
rées sur le Vieux continent a
baissé de 6,8 % en 2015 par
rapport à l’année précédente.
Mais comme le fait remarquer
Le Monde, depuis 2015, la
France a-elle vu sa population
carcérale grimper de 5,4 %. Sa
moyenne de 98,3 détenus
pour 100 000 habitants est
bien loin des marques russes
(439), turques (220), ou bri-
tanniques mais bien supérieure
à celles de l’Allemagne, des
Pays-Bas ou de l’Italie.

CORÉE DU SUD
Le parquet
va convoquer
l’ex-présidente

Le parquet sud-coréen a
annoncé qu’il allait convoquer
l’ex-présidente Park Geun-
Hye, dont la destitution vient
d’être validée par la plus haute
instance judiciaire à la suite
d’un méga scandale de corrup-
tion, pour l’entendre en tant
que suspecte. Mme Park est
soupçonnée d’avoir été la
complice de la confidente de
l’ombre au cœur de cette
affaire de corruption et de tra-
fic d’influence. En confirmant
vendredi sa destitution, la
Cour constitutionnelle l’a pri-
vée du même coup de l’immu-
nité présidentielle qui la proté-
g e a i t  d ’ é v e n t u e l l e s
poursuites. 

IRAK
Les centres d’accueil 
en sureffectif

Aux environs de Mossoul,
une mer de tentes blanches
s’étend à l’horizon. Mais faute
de place, ils sont nombreux à
devoir patienter plusieurs jours
en dehors des camps. Fuyant
les combats à Mossoul-Ouest
où les forces de sécurité ira-
kiennes poursuivent leur
offensive pour chasser les jiha-
distes du groupe État islami-
que (EI), plus de 68 000 per-
sonnes ont fui en direction des
camps établis autour de la ville
depuis le 25 février, selon
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM).

INDONÉSIE
Une croisière 
percute des récifs 
coralliens uniques

Un bateau de croisière
appartenant à une société bri-
tannique a percuté des récifs
coralliens uniques dans une
région isolée d’Indonésie aux
écosystèmes parmi les plus
variés de la planète. Le paque-
bot Caledonian Sky de 4 200
tonnes a heurté des récifs pen-
dant la marée basse à proxi-
mité de Kri, une des 1  500 îles
de Raja Ampat, un archipel de
Papouasie occidentale aux
paysages paradisiaques. L’acci-
dent a endommagé quelque
13  500 m² de récifs coralliens
dont la restauration pourrait
coûter plus de 15 millions
d’euros.

EN BREF

New York sous la neige
Le nord-est des États-Unis était sous la neige et la grêle hier.
Après un hiver inhabituellement clément, la tempête Stella
a déboulé dans la nuit de lundi à hier avec ses rafales de
vent, de glace et de grêle, entraînant la fermeture des écoles
et l’annulation de milliers de vols. À Manhattan, 15 centi-
mètres de neige étaient déjà tombés dans la matinée. Photo AFP

ÉTATS-UNIS

L’échange a marqué le
duel télévisé de lundi :
« Ces élections sont les

quarts de finale pour empê-
cher ce mauvais populisme de
l’emporter », a déclaré le Pre-
mier sortant, le conservateur
Mark Rutte - désignant comme
demi-finale la présidentielle
française, et comme finale les
législatives allemandes de sep-
tembre ; « c’est une finale con-
tre les menteurs et ceux qui
dépensent l’argent à Bruxelles
et en Afrique », a répondu le
leader d’extrême droite Geert
Wilders…

C’est bien une élection
« européenne » qui se tient
aujourd’hui aux Pays-Bas,
avec des enseignements à
venir pour l’ensemble de
l’Union.

Populisme maximal
Le programme de Geert Wil-

ders et de son Parti pour la
liberté (PVV), dont il est l’uni-
que membre, tient sur une
page : il est extrêmement con-
tre l’islam et l’Europe.

Fin janvier, lors d’un sommet
de l’extrême droite euro-
péenne à Coblence (Allema-
gne), il en a discuté avec
Marine Le Pen et Frauke Petry,
patronne de l’AfD (Alternative pour l’Allemagne). Son succès

serait évidemment exploité par
ses camarades.

Europe minimale
L’effet Geert Wilders est déjà

visible sur la politique de Mark
Rutte, qui avait brocardé en
janvier au sommet de Davos
les « idées romantiques » 
d’intégration plus poussée de
l’Union.

Il a lancé durant la campa-
gne quelques attaques contre
les migrants. Et son ministre
des Finances, fort d’un budget
en excédent, mène le front des
« durs » contre tout laxisme
budgétaire, et tout geste
envers la Grèce.

L’extrême droite n’a pas
besoin de gouverner pour
peser sur l’avenir de l’Europe.

Le parti VVD de Mark Rutte
pourrait arriver en tête avec
17 % des voix, contre plus de
26 % lors du précédent scrutin
de 2012.

Il est condamné à une coali-
tion avec de nombreux partis,
en recherche permanente de
compromis.

Le même éparpillement poli-
tique se dessine en France et
en Allemagne, peu porteur
d’audace pour sortir l’Union
européenne de son encalmine-
ment.

Première réponse tard ce soir
pour les Pays-Bas. Et le diman-
che 26 mars, avec des élec-
tions régionales en Sarre (Alle-
m a g n e ) ,  p o u r  l e s
répercussions européennes.

Francis BROCHET

PAYS-BAS élections législatives aujourd’hui

Un effet domino Geert 
Wilders en Europe ?

Qui de Geert Wilders (à gauche) et de Mark Rutte remportera l’élection présidentielle ? Photo AFP

Suspense aux Pays-Bas sur la première place ou non de l’extrême-droite, qui pourrait avoir un effet 
d’entraînement sur les élections à venir en France et en Allemagne.

À qui profiteront les diatribes
du président turc Recep Tayyip
Erdogan contre les Néerlandais,
traités de « nazis » ? Au leader
d’extrême-droite Geert Wilders,
qu i  a  réc lamé sur  twi t te r
d’« expulser l’ambassadeur turc et
toute l’équipe » ? Ou au Premier
ministre sortant, Mark Rutte, qui
a joué la fermeté responsable ?
Hier, les deux hommes étaient
donnés très proches dans les son-
dages, avec avantage à M. Rutte,
mais aussi près de deux tiers 
d’électeurs indécis. Quel que soit
l’ordre d’arrivée, il est établi que
M. Wilders ne sera pas au gouver-
nement, Mark Rutte ayant juré de
ne pas s’allier avec lui. Le Premier
ministre sortant, dont le parti libé-
ral-conservateur (VVD) pourrait
chuter de 40 sièges à moins de 30
(sur 150 à l’Assemblée nationale),
devra construire une coalition
avec trois, sinon quatre autres
partis. La Gauche verte de Jesse
Klaver, un maroco-néerlandais de
30 ans, pourrait s’imposer comme
partenaire avec plus de 15 sièges.

Le suspense 
demeure

17 %
C’est le pourcentage
de voix que pourrait

obtenir le VVD, parti
de Mark Rutte contre
plus de 26 % lors du
précédent scrutin de

2012. Il est
condamné à une
coalition avec de

nombreux partis, en
recherche

permanente de
compromis.

C’est « dans les prochains jours » que Theresa May pense
obtenir le feu vert de la reine Elizabeth, afin de déclencher
la procédure formelle de sortie de l’Union européenne, a
déclaré hier la Première ministre devant le Parlement
britannique. La notification de l’article 50 du traité de
Lisbonne devrait intervenir après le sommet-anniversaire
du 25 mars à Rome, sur les lieux de la fondation de la
Communauté européenne il y a soixante ans. Sommet où
Theresa May sera absente. Elle pourra s’occuper d’une
autre urgence, la pression croissante du gouvernement
Écossais de Nicola Sturgeon. Celle-ci a annoncé qu’elle va
demander à son parlement régional l’autorisation d’aller
réclamer à Londres l’organisation d’un référendum sur
l’indépendance de l’Écosse. Après le Brexit, la nouvelle
relation avec l’Union européenne « sera positive pour tout
le Royaume-Uni », a promis Theresa May devant le Parle-
ment, insistant sur le mot « tout » en forme de promesse à
l’Écosse. 

Le Brexit attend la reine
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des : 9 ans de prison pour
Karim Mohamed-Aggad, 8 ans
pour ses trois compagnons

Les trois autres, joues rasées
et mines plus sombres, se sont
efforcés de convaincre le tribu-
nal qu’ils avaient tourné la
page. Ils ont écopé en pre-
mière instance de 7 ans de
prison pour deux d’entre eux,
6 ans pour le troisième.

Tous les prévenus ont
assuré qu’ils étaient partis 
« combattre » le régime syrien,
à l’initiative de leur recruteur
Mourad Fares, mais qu’ils
n’avaient pas voulu spécifi-
quement rallier l’Etat islami-
que. Ils seraient rentrés en
France après avoir constaté 
que les groupes rebelles
s’entre-déchiraient.

Certains prévenus ont eu à
nouveau affaire à la justice
depuis le premier procès. Les
frères Ali et Mohamed Hattay
ont récemment été condam-
nés pour des téléphones por-
tables saisis en détention.

Le procès en appel se
déroule jusqu’au 29 mars, à
raison de trois audiences par
semaine.

du quotidien judiciaire, ou 
presque. Celui des sept Stras-
bourgeois a toutefois suscité
un intérêt particulier en raison
de la présence sur le banc des
prévenus d’un homme : Karim
Mohamed-Aggad.

Le frère d’un des 
kamikazes du Bataclan

Son frère Foued, qui était du
même voyage en Syrie, a pro-
longé son séjour aux côtés du
groupe Etat islamique. Il est
revenu en France pour atta-
quer la salle de concert pari-
sienne Le Bataclan, où 90 per-
sonnes ont été tuées le 13
novembre 2015.

Lors du premier procès, qui
a duré dix jours, le groupe de
Strasbourgeois est apparu 
scindé en deux. 

D’un côté, quatre prévenus
arborant une barbe fournie et
un sourire parfois goguenard,
dont Karim Mohamed-Aggad,
déc r i t  comme l ’un  des
meneurs du groupe. 

Ce sont ces quatre hommes
qui ont effectué le séjour le
plus long en Syrie, et qui ont
écopé des peines les plus lour-

Sept membres de la filière
djihadiste dite « de Stras-
bourg », dont le frère de l’un
des kamikazes du Bataclan,
sont jugés en appel à Paris à
partir d’aujourd’hui, à la
demande du parquet.

Le ministère public avait fait
appel après la condamnation
des sept Alsaciens à des pei-
nes de 6 à 9 ans de prison
ferme en juillet dernier, en
première instance.

Le tribunal n’avait pas suivi
les réquisitions, qui allaient
jusqu’à 10 ans de prison, la
durée maximale prévue pour le
délit d’« association de malfai-
teurs en relation avec une
entreprise terroriste ».

Le procureur avait justifié
cette sévérité par l’« extrême
dangerosité », selon lui, des
prévenus, tous âgés d’une
vingtaine d’années, poursui-
vis pour un séjour en Syrie
entre décembre 2013 et
avril 2014.

Les procès des « filières » dji-
hadistes, ces groupes de jeu-
nes gens ayant effectué des
séjours en zone irako-sy-
rienne, font désormais partie

Une vingtaine de manifestants et représentants syndicaux des
conseillers de La Banque postale se sont réunis hier matin devant le
siège régional de La Poste, à Metz, et environ 42  % de leurs confrères
étaient en grève, selon les syndicats.

« Nous dénonçons la dégradation de nos conditions de travail. On
demande par exemple aujourd’hui à tous les conseillers de traiter des
prêts immobiliers, jusque-là gérés uniquement par les conseillers
immobiliers », explique Laure Schwehm, de Force ouvrière Communi-
cation. « Nous subissons également une pression de plus en plus
importante, avec un management pas toujours adapté », poursuit-elle.
Les syndicats se plaignent aussi d’une surcharge de travail.

« Selon un sondage CFTC, 97 % des conseillers déclarent largement
dépasser les heures qu’ils sont censés faire. Des heures supplémentai-
res non rémunérées, bien sûr », pointe Eric Jacquinet, de la CFTC
Lorraine. « Et puis surtout, il n’y a pas de perspective d’évolution
professionnelle. »

F. P.

Metz : les conseillers de 
La Banque postale en colère

Une vingtaine de personnes se sont réunies, hier matin,
 devant le siège régional de La Poste, à Metz. Photo Gilles WIRTZ

strasbourg

Procès en appel
pour la filière djihadiste

Plusieurs salariés d’EDF ont
manifesté hier matin devant

la centrale de Cattenom à l’appel
de l’intersyndicale CGT-CFDT-
FO-CFE/CGC. Un mouvement
qui s’inscrivait dans le cadre d’un
appel national à la grève. Les
revendications portent sur les
salaires et sur l’emploi. « Dans le
cadre de la négociation salariale
annuelle, on nous propose une
revalorisation de 0  %. C’est la
première fois depuis 70 ans à
EDF. C’est inacceptable », peste
Jean-Luc Hagen, porte-parole de
la CGT. « Nous protestons égale-
ment contre la suppression de
7 000 emplois à l’échelle du
groupe EDF. »

Un barrage filtrant
Cette grève fait suite aux mou-

vements du 31 janvier et du
7 mars. « Jusqu’à présent, nous
avions agi de manière pacifique à
l’intérieur de la centrale », rap-
pelle Jean-Luc Hagen. « Nous
n’avons pas été entendus. Il était
temps de passer à un autre mode
d’action. » 

Les grévistes avaient donc mis
en place un barrage filtrant à
l’entrée de la centrale, paralysant
la route départementale pendant
plusieurs heures. De nombreux
frontaliers se dirigeant vers le
Luxembourg ont ainsi été blo-
qués. Le réseau de bus Citéline a
d’ailleurs suspendu l’exploita-
tion de la ligne transfrontalière
303, qui circule normalement sur
cet axe.

Le barrage a été levé vers
10h30. Les grévistes se sont diri-
gés vers la sous-préfecture de
Thionville où ils ont été reçus par
le sous-préfet Thierry Bonnet,
lequel a pris note de leurs reven-
dications et s’est engagé à les
transmettre au gouvernement.

La grève n’a eu aucune consé-
quence sur l’exploitation de la
centrale nucléaire. Les organisa-
tions syndicales ont comptabi-
lisé 606 grévistes, soit 57 % de
l’effectif total. Un chiffre que la
direction de la centrale nucléaire
n’a pas souhaité confirmer.

A. V.

SOCIAL grève

EDF : manifestation 
devant Cattenom
En raison d’un mouvement de grève national, des 
salariés d’EDF ont manifesté devant la centrale 
de Cattenom hier matin, paralysant la D1.

Les grévistes ont été reçus à la sous-préfecture. Photo Pierre HECKLER

Dimanche, les douaniers de la brigade de sur-
veillance de Besançon, qui arpentaient la section
doubienne de l’A36, se sont intéressés à un 4x4
Mercedes immatriculé en Allemagne.

Jackpot : la bagatelle de 153 paquets de résine de
cannabis ont été découverts. Soit 159 kilos de
drogue au total. « La valeur des marchandises est
estimée à un peu plus d’un million d’euros sur le
marché illicite de la vente au détail des produits
stupéfiants », indique la direction régionale des
douanes. Une partie du cannabis avait été condi-
tionnée dans les garnitures intérieures des ailes, une

autre sous la rangée de sièges arrières. Les trafi-
quants avaient mis au point une astuce technologi-
que particulière. L’ouverture d’une des caches était
actionnée par deux gâchettes, alimentées par un
dispositif électrique à brancher sur l’allume-cigare.

Un homme, de nationalité estonienne, était à
bord du puissant véhicule. Il a été remis aux
gendarmes. Il pourrait comparaître ce mercredi
devant le tribunal de Besançon en comparution
immédiate, à l’issue de sa garde à vue.

W. G.

doubs

159 kg de cannabis saisis

Luxembourg :
le coût des radars

Le ministre luxembourgeois du
Développement durable et des
Infrastructures, François Bausch,
a donné le détail du coût des
radars entrés progressivement en
fonction au bord des routes
luxembourgeoises depuis le
16 mars 2016. Les frais d’acquisi-
tion et de mise en place du sys-
tème de contrôle automatisé se
chiffrent à environ 11,5 millions
d’euros. Le ministre ajoute que les
frais d’entretien ont atteint
250 000 euros jusqu’à la fin de
l’année dernière. A cela s’ajoutent
des frais généraux d’un montant
de 1,5 million d’euros, dont les
dépenses pour l’impression et
l’envoi des courriers, ainsi que les
salaires d’une trentaine d’agents
équivalent temps plein.

L e s  r a d a r s  o n t  p r o d u i t
12,5 millions d’euros de « recet-
tes » en 2016. Il y a vingt radars
automatiques au Grand-Duché.

Au terme de trois jours d’audience, Costel Baicu a été
condamné hier à 7 ans de prison par la cour d’assises de
Nancy. Ce quadragénaire roumain était jugé pour avoir tué
son neveu d’un coup de couteau. 

Le drame s’était déroulé le 12 novembre 2014 dans les
friches sidérurgiques de Senelle, à Longwy. C’est là que
l’accusé et sa famille vivaient, dans le dénuement le plus
complet.

Durant son procès, Costel Baicu a justifié son geste par
l’attitude de son neveu qui s’en serait pris à sa femme et à
sa fille. Le quadragénaire a voulu les défendre. D’où une
bagarre qui s’est terminée par un coup de couteau dans le
dos, juste au-dessus de l’omoplate. 

« C’était le fils de ma sœur, je ne voulais pas le tuer », a
répété l’accusé dans le box. Son avocat, Me Julien Jacque-
min, a plaidé pour que son client ne soit pas condamné
pour meurtre mais pour « des violences volontaires ayant
entraîné la mort sans intention de la donner », moins
sévèrement punis. 

Les jurés l’ont suivi. Ils ont procédé à une requalification
des faits et se sont montrés plus cléments que l’avocate
générale, qui avait requis dix ans.

FAITS DIVERS-JUSTICE

7 ans pour un coup
de couteau mortel

Sandra, 36 ans, est restée cinq
jours entre la vie et la mort
lorsque du potassium à dose

létale est passé dans son sang,
alors qu’elle subissait une opéra-
tion chirurgicale à la clinique
Saint-Vincent, à Besançon, le 11
janvier. Un empoisonnement
volontaire, selon le parquet. Le
médecin anesthésiste mis en exa-
men par la suite était intervenu
pour la réanimer au bloc.

Pouvez-vous nous expliquer
ce qui s’est passé ce matin-là ?

Je me faisais opérer pour une
arthrodèse lombaire, il fallait me
poser une prothèse. Aucun pro-
blème, à part celui-ci. L’opération
s’est bien pas-
sée ,  mais  au
moment de me
recoudre, j’ai fait
un arrêt. J’ai eu
droit à un mas-
sage cardiaque de 50 minutes,
puis 30 autres minutes sous
machine, le temps qu’on me
transfère au service réanimation
du CHRU de Minjoz.

Dans quel état étiez-vous ?
Inconsciente. Je suis restée

cinq jours dans le coma. A mon
arrivée au CHRU, j’ai été placée
en circulation extracorporelle.
Selon les médecins, mon cœur
n’était qu’à 10 % de ses capaci-
tés. Je vivais artificiellement…
On a dû dire à mes deux grands
garçons (Sandra a aussi une fille
âgée de 3 ans, ndlr) qu’ils allaient
peut-être perdre leur maman. Ça
a été dur pour eux.

Comment avez-vous repris
pied dans la réalité et dans
votre quotidien ?

Quand je me suis réveillée et
que l’infirmière m’a montré la
date, je n’ai pas compris. Les
jours qui ont suivi ont été un
enfer. J’étais encore sous l’effet
des produits administrés. J’avais
des hallucinations et, surtout, je
n’osais pas dormir de peur de ne
jamais me réveiller.

Et finalement ?
Un jour, on m’a passé le télé-

phone. C’était quelqu’un de la
police judiciaire, qui m’a dit
qu’un produit toxique était passé
dans ma poche de perfusion.
Sans m’en dire plus…

Comment avez-vous réagi à
la récente annonce de l’ouver-

t u r e  d ’ u n e
i n f o r m a t i o n
judiciaire pour
« empoisonne-
m e n t s  a v e c
p r é m é d i t a -

tion » ?
J’ai eu un choc, même si au

début j’ai eu du mal à le croire. Je
me suis dit, c’est le cauchemar
qui recommence… Comment
quelqu’un peut-il vouloir me tuer
alors qu’il ne me connaît pas ?
C’est horrible. Je ne demandais
qu’à être soignée, comme tous
les autres.

Aujourd’hui, quels senti-
ments vous animent ?

Je ne suis pas encore en phase
de colère. Plutôt d’incompréhen-
sion. J’ai besoin d’éléments pour
comprendre. C’est barbare, mais
je me dis que ce qui m’est arrivé
est aussi un mal pour un bien…

Pourquoi ?
Parce que ça a permis de faire

naître tous ces soupçons et d’agir

en conséquence. Et de savoir
pourquoi des gens sont morts ou
souffrent de séquelles physiques
et psychologiques. Si j’avais eu
50 ans ou si je n’étais pas en
bonne santé, peut-être qu’on ne
se serait pas posé toutes ces
questions. Sans mon cas, cette
personne – quelle qu’elle soit –
aurait continué à tuer. Finale-
ment, mon arrêt cardiaque a
peut-être permis de mettre un
terme à cette série.

Propos recueillis
 par Willy GRAFF

besançon

Empoisonnements : 
une miraculée témoigne
Sandra a été opérée le 11 janvier à la clinique Saint-Vincent, à Besançon. C’est son arrêt cardiaque qui a déclenché 
les soupçons et a abouti, le 6 mars, à la mise en examen d’un anesthésiste. Elle témoigne pour la première fois.

C’est l’arrêt cardiaque de Sandra (à droite) qui a alerté les autorités le 11 janvier dernier.
 Photo ER/Ludovic LAUDE

Amandine, qui a perdu son père en 2008, ne connaît Sandra
et Laëtitia que depuis quelques jours. Un lien puissant les unit :
l’effarante affaire d’empoisonnements volontaires, mise au jour
par le parquet de Besançon le 6 mars. « On a décidé de créer une
association de défense des victimes d’anesthésie de la clinique
Saint-Vincent et de la polyclinique de Franche-Comté », annon-
cent-elles d’une même voix. La création d’une association est
aussi une manière de préparer au mieux la bataille judiciaire à
venir. « Ça fera notre force », confirme Laëtitia.

Les victimes s’organisent 
en association

La procureure de la République de Besançon
est revenue, hier, sur le triple infanticide dévoilé
la veille à Doubs, près de Pontarlier. Les détails
sont glaçants. « On est clairement dans le cadre
de dénis de grossesses qui sont arrivées à terme.
La mère a accouché seule et explique s’être
ensuite débarrassée des bébés. Elle les a étouffés
avec des serviettes », a expliqué Edwige Roux-
Morizot. Les nouveau-nés étaient viables.
« Selon la mère, ils ont crié », précise la magis-
trate.

Un premier enfant a vu le jour fin 2015, puis
des jumeaux en novembre 2016. Avec toujours
ce macabre scénario, noué a priori à l’insu du
papa. C’est en constatant une odeur difficile-
ment supportable émanant des combles, au-des-
sus de la salle de bains, que ce dernier a
découvert deux sacs, qu’il n’a pas osé ouvrir.
Nous sommes alors dimanche. « Il n’a pas
regardé dans les sacs, la réaction de la mère a été
très vive. Il s’était douté par le passé qu’elle avait
été enceinte, mais elle le contestait. Il a réfléchi
toute la nuit et s’est rendu de lui-même au
commissariat de police de Pontarlier lundi

matin », reprend la procureure de la République.
C’est en tout cas la version que l’homme a
donnée aux policiers.

« Mère de famille sans histoire »
La femme soupçonnée de ce triple infanticide a

par ailleurs deux enfants, âgés de 3 et 7 ans.
« C’est quelqu’un de très apprécié, qui s’occupait
bien de ses enfants, une mère de famille sans
histoire », ajoute Edwige Roux-Morizot. La per-
sonnalité de cette trentenaire sera évidemment
au cœur des débats et de l’enquête à venir. « Le
contexte psychologique appartiendra à l’infor-
mation judiciaire qui sera ouverte, des expertises
seront notamment diligentées en ce sens. »

Les gardes à vue des deux parents ont été
prolongées jusqu’à aujourd’hui. Si la mise en
examen de la femme ne fait aucun doute, celle
du père reste incertaine. « Nous verrons », com-
mente sobrement Edwige Roux-Morizot.

Les deux enfants du couple, eux, « ont été
récupérés par des membres de la famille ».

Willy GRAFF

doubs

Triple infanticide : les bébés ont été
« étouffés avec des serviettes »

« On est clairement dans le cadre de dénis de grossesses qui sont
arrivées à terme », a indiqué hier la procureure de la République

 de Besançon, Edwige Roux-Morizot. Photo ER/Ludovic LAUDE

Sandra : 
« Je ne demandais 
qu’à être soignée »

Soupçonné d’avoir 
tué son ex

Un homme de 46 ans soup-
çonné d’avoir tué son ancienne
compagne en la rouant de coups,
en Haute-Saône, a été mis en
examen et écroué, hier, pour
« meurtre sur ex-conjoint ».

Le suspect a reconnu s’être dis-
puté avec la victime et lui avoir
donné des coups, sans se rappe-
ler précisément des faits, alors
qu’il avait consommé de l’alcool
et des stupéfiants, a indiqué le
parquet de Besançon.

Le quadragénaire avait déjà été
condamné à deux reprises pour
des violences à l’encontre de
cette femme. Sa dernière peine
avait été aménagée par la justice,
il était placé dans un établisse-
ment spécialisé et avait interdic-
tion d’entrer en contact avec la
victime. Mais ils continuaient à se
fréquenter, selon le parquet.

La victime a été découverte
dimanche par sa fille à son domi-
cile à Vaivre-et-Montoille, près de
Vesoul. Elle a été « défigurée par
les coups de poing et de pied », a
précisé la même source.

Forbach : refoulées 
du supermarché

Hier à midi, quatre jeunes fem-
mes, étudiantes en apprentissage
au lycée Blaise-Pascal de Forbach,
n’ont pas pu faire leurs courses
dans le supermarché Aldi de la
zone De-Guise. « Le vigile a dit
qu’en dessous de 20 ans, on
n’avait pas le droit d’entrer », indi-
que Gul Uren, 18 ans. « Il a été
inflexible. Seule ma copine Anaïs,
âgée de 21 ans, a eu le laissez-
passer. Et il n’a même pas
demandé nos cartes d’identité ! »

Devant ce refus, les étudiantes
ont décidé d’aller déposer une
main courante au commissariat.
« C’est discriminatoire. Depuis
quand y a-t-il un âge minimum
pour entrer dans un magasin »,
poursuit Anaïs Ruiz-Garcia.

Si le responsable de l’enseigne
évoque des vols et problèmes
répétés avec les jeunes lycéens, la
direction régionale d’Ennery
donne une autre version :
« Quand un groupe de jeunes se
présente à l’entrée, nous deman-
dons qu’un seul ou deux fassent
des achats », indique le directeur.
Les autres restent donc sur le pas
de la porte.

EN BREF
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qui soul igne néanmoins
« l’hypertechnicité » d’un sujet
qui continue de dérouter.

première dans nos réunions »,
assure Dominique Peduzzi, le
président des maires vosgiens,

contraints.
Dans les Vosges, Linky serait

loin « d’être la préoccupation

temps pour permettre à la
population d’être plus ample-
ment informée. Enedis m’a
répondu que le moratoire était
illégal » mais a « toutefois
accepté le principe d’une réu-
nion publique d’information à
laquelle participeront ses
représentants. Elle aura lieu le
30 mars. » Le maire a égale-
ment obtenu que, pour les
écoles, « les connexions pour
relever la consommation aient
lieu en dehors du temps sco-
laire ». Elles se feront entre
minuit et 3h du matin.

Seingbouse s’est 
sentie contrainte

Dans la Meuse, une poignée
de communes se sont posi-
tionnées contre l’installation
de Linky sur leur territoire.
Parmi elles, Troyon par exem-
ple, envoyée devant le tribunal
administratif par le préfet. Un
chemin que n’a pas souhaité
emprunter la commune de
Seingbouse, entre Saint-Avold
et Forbach, qui, en avril der-
nier, était la seule en Moselle à
avoir pris une telle délibéra-
tion. Face aux proportions
qu’aurait pu prendre ce type
de procédure pour une petite
commune de moins de 2 000
habitants, les élus ont annulé
leur délibération. Sans cacher
leur sentiment de s’être sentis

Un nouveau groupe anti-
Linky, d’une quinzaine
de membres, vient de

se constituer, à Lérouville,
petite commune de la Meuse.
Il s’ajoute aux collectifs Stop
Linky qui ont fleuri un peu
partout en France et qui, le
22 mars, manifesteront à Paris.
Stop Linky 54 sera du déplace-
ment, « choqué » par le « dou-
ble discours » d’Enedis, expli-
que un de ses membres, Lionel
Chambrot : « Enedis dit qu’on
peut refuser, mais force les
ins t a l l a t ions  »  ( l i r e  pa r 
ailleurs).

Ici et là dans les communes,
les maires se trouvent confron-
tés aux questionnements et
réserves de leurs administrés.
Pour répondre à leurs interro-
gations, certains conseils
municipaux délibèrent. Parmi
les derniers en date, Liverdun,
en Meurthe-et-Moselle, qui
vient de voter « une délibéra-
tion de défiance », explique le
premier magistrat Jean-Pierre
Huet. « On interroge, on veut
des garanties. » Sur deux
points : le respect par Enedis
des prescriptions, notamment
sur l’enregistrement des cour-
bes de charge et la domanialité
des compteurs actuels. En
attendant des réponses, la
municipalité s’oppose à l’ins-
tallation des compteurs.

Un manque 
de communication

La commune de Saint-
Max (54) a, elle, pris en mai
dernier « une délibération de
bons sens », explique le maire
Eric Pensalfini, juste après la
tenue d’une réunion publique
« courtoise » avec Enedis,
ayant réuni 300 personnes.
Cette délibération vise « à ce
que le souhait de chaque
citoyen soit respecté ».

La mairie prend, depuis, acte
des refus. A ce jour, 26 Maxois
ont fait part de leur décision
en ce sens.

C o m m e  l e  m a i r e  d e
Liverdun, celui de Malzé-
ville (54), Bertrand Kling, pré-
cise n’avoir « pas d’a priori sur
les compteurs Linky » mais,
dit-il, « je constate cependant,
si j’en juge par les demandes
qui se multiplient en mairie,
une communication insuffi-
sante ». Bertrand Kling a donc
adressé deux courriers à
Enedis. « L’un pour demander
un moratoire afin de laisser du

Ils sont grands. Ils sont neufs. Ils sont
beaux. Et surtout, ils sont très utiles. Hier, la
Société des ports de Moselle (SDPM), qui

fêtera ses 50 ans en septembre, s’est offert un
beau cadeau en avance : deux reach stacker
(sorte de grue utilisée pour la manutention de
conteneurs). Loués par la société Manuloc
pour environ 10 000 € par mois, ils vont
permettre une manutention optimisée des
conteneurs. En 2016, 16 500 de ces énormes
boîtes métalliques de 20 à 45 pieds de long sur
2,60 à 2,90 m de hauteur, pour un poids
maximal de 27 tonnes, sont passées par le port
de Metz, via de grandes villes de France et
d’Europe. 

Elles devraient être encore plus nombreuses
cette année. Car la société Multi Modal
Shuttle, filiale de la SDPM, elle-même filiale de
la CCI (Chambre de commerce et d’industrie)
de la Moselle, est en pleine expansion. 
 « 13 M€ ont été investis il y a deux ans pour
agrandir les installations », rappelle Henri Has-
ser, président de la SDPM. « Le port développe
ainsi sa plateforme logistique, outil essentiel à
l’accroissement économique de notre région. »
Après les 16 500 conteneurs de 38 m³ environ,
cette année, l’objectif est d’atteindre les
30 000. « C’est un flux que nous sommes
capables d’absorber », assure Jacques Kopff,

directeur de la SDPM. Metz est également le
premier port céréalier fluvial de France. Plus de
4 millions de tonnes y transitent chaque
année.

Accueillir de nouvelles entreprises
« Nous voudrions augmenter l’activité

empotage-dépotage de conteneurs et cons-
truire un entrepôt "sous-douane", qui permet-
trait à des importateurs de stocker de la
marchandise sans avoir besoin de s’acquitter
immédiatement d’une taxe douanière », indi-
que Jacques Kopff. Il pourrait être construit à
l’horizon 2018, sur une partie des quatre
hectares encore disponibles. Le port, qui
travaille avec une quinzaine de sociétés (dont
Ikea, Malteurop, Luxport, ou encore Port-
mann), est également prêt à accueillir de
nouvelles sociétés. Car, si le multimodal est
une valeur économique en pleine croissance, il
offre aussi une gestion plus écologique des
transports : « Il permet de réduire considérable-
ment les grandes diagonales à travers l’Europe.
Les camions ne devraient plus servir, à terme,
qu’à effectuer les touts derniers kilomètres. »
Reste à mobiliser les entrepreneurs qui ne
seraient pas encore convaincus.

S. C.

ÉCONOMIE hier

Port de Metz : 
deux nouveaux engins
La Société des ports de Metz se développe et diversifie ses services, 
grâce notamment à la location de deux grues à conteneurs.

ENVIRONNEMENT amnéville

Un petit rhino
a débarqué au zoo

Timbo vient d’entrer dans
le cercle des résidents du zoo
d’Amnéville, et ce dernier se
dit « particulièrement fier 
d’annoncer la naissance de
son troisième bébé ». Il faut
dire que Timbo est un petit
rhinocéros blanc, mâle, qui
pèse déjà 60 kilos. Il est venu
au monde le 7 mars, après
plus d’un an de gestation. Si
le zoo est si fier, c’est que les
naissances de rhinocéros
« sont difficiles à obtenir en
captivité » car « il est néces-
saire de respecter tout un
protocole ». « Adulte, Timbo
devrait atteindre le poids de
son papa, c’est-à-dire un peu
plus de deux tonnes. » Le
site d’Amnéville possède

l’un des plus grands groupes
de rhinocéros en Europe et
en est désormais à sa troi-
sième naissance après celles
de  Shango en décem-
bre 2015 et Bayami en
mai 2016.

De 30 000 à 20 000
Timbo appartient à la

sous-espèce des rhinocéros
blancs du Sud, « extrême-
ment menacée », précise
Hervé Santerre, directeur
zoologique à Amnéville.
« De 30 000 en 2012, il ne
reste, en habitat naturel, que
20 000 rhinocéros de cette
espèce aujourd’hui. »

La date de naissance de
Timbo coïncide tristement

avec celle de la mort de
Vince, ce rhinocéros du zoo
de Thoiry (Yvelines) abattu
de trois balles tirées dans la
tête et dont la corne princi-
pale a été sciée.

Le communiqué du zoo
d’Amnéville fait d’ailleurs
allusion à ce « tragique
exemple » de la « situation
alarmante » de ces animaux,
dont les cornes, auxquelles
sont prêtées des propriétés
médicinales infondées, font
l’objet d’un vaste commerce
illégal. Depuis cet événe-
ment, à Amnéville, le service
de caméras de surveillance a
été doublé sur les deux bâti-
ments où se trouvent les
rhinocéros.

SOCIÉTÉ électricité

Compteur Linky : installation 
sous haute tension
L’arrivée des nouveaux compteurs électriques Linky, évoquée dans un dossier paru dans notre édition 
de samedi, continue de soulever questionnements et réserves chez les clients.

Les agents doivent démonter les anciens compteurs pour installer Linky. Le déploiement est prévu à Forbach en juillet. Photo Illustration DR

Agé d’une semaine, le petit Timbo, ici avec sa mère Tala, pèse déjà 60 kilos.
Photo zoo d’Amnéville

En 2016, près de 16 500 conteneurs de 38 m³ environ sont passés par le port de Metz.
Photo Gilles WIRTZ

Lionel Chambrot membre du collectif
Stop Linky 54 : « On nous impose les
compteurs Linky, il n’y a pas eu de
concertation, pas de consultation 
démocratique… C’est imposé, donc on
se dit : "C’est louche". Sur la santé, ce
n’est pas clair, il y a autant d’études qui
disent que c’est bien que d’études qui
disent que ce n’est pas bien. Dans le
doute, on souhaite exercer notre droit de
refus.

Les installateurs, payés à la prime,
forcent les passages, rentrent dans les
jardins, se font passer pour des livreurs
de produits surgelés pour accéder aux
communs et installer les compteurs.
Notre combat, c’est David contre
Goliath. Même les préfets mettent la
pression sur les maires pour éviter qu’ils
prennent des délibérations antiLinky.
On se bat contre EDF, contre l’Etat,
contre les maires… On se rend compte
qu’il y a un problème de fonctionnement
démocratique en France. C’est un dos-

sier très complexe, alors les politiques se
réfugient derrière cette complexité pour
ne rien faire. »

CONTRE : « Les agents 
forcent le passage »

Lionel Chambrot appartient au collectif
Stop Linky 54. Photo ER/Alexandre MARCHI

Patrick Lyonnet directeur régional
Enedis (ex-ERDF) : « Aujourd’hui, tous
les organismes sérieux qui ont étudié le
compteur Linky reconnaissent ses béné-
fices et le fait qu’il ne représente pas de
risque pour la santé. Les clients ne
paient que ce qu’ils utilisent, il n’y a plus
de facture sur estimation. Ce compteur
permet un suivi plus détaillé de sa con-
sommation, il est donc plus facile de la
réduire. En six années, nous n’avons pas
constaté de surtaxation, il mesure bien
la consommation réelle. L’Agence natio-
nale de santé a clairement établi que
Linky n’émet pas plus de champ électro-
magnétique que le compteur actuel. Les
données relatives à la consommation
sont la propriété exclusive des clients et,
en aucun cas, nous ne nous permet-
trons de les transmettre à qui que ce
soit. Nous avons pris des mesures très
strictes de cryptage des données qui
sont celles du standard domaine ban-
caire et de la Défense. La Ligue des droits

de l’homme, qui a étudié cet équipe-
ment, a conclu que Linky était beau-
coup moins bavard que soupçonné. »

POUR : « Il mesure 
la consommation réelle »

Patrick Lyonnet est directeur régional
Enedis. Photo ER/Cédric JACQUOT

« De guerre lasse, j’ai cédé… »

Plusieurs 
appels
par semaine 
ont eu raison 
de la volonté
de Virginie S. 
d’en savoir   
plus
sur Linky.
Photo DR

« Cela a commencé avant l’été
2016. J’ai été contactée par télé-
phone par des gens qui me sollici-
taient pour une prise de rendez-
vous en vue de l’installation d’un
compteur Linky chez moi. En
l’absence de connaissances sur ce
compteur et à entendre les polé-
miques autour de ce sujet, j’ai
décliné l’invitation », explique Vir-
ginie S.

« J’ai alors cherché à avoir des
infos sur ce fameux compteur. Sur
internet, j’ai trouvé d’un côté le
discours hystérique et alarmiste
des anti, de l’autre les infos offi-
cielles d’Enedis, assez succinc-
tes… », détaille cette Nancéienne.

« Quelques jours après le premier
appel, j’en ai reçu un deuxième.
D’une autre personne. Visible-
ment, la prise de rendez-vous était
gérée depuis une plateforme télé-
phonique à l’étranger. Dès lors, les
appels – plusieurs par semaine –
n’ont pas cessé. De guerre lasse et
en l’absence d’informations
sérieuses et concrètes, j’ai cédé et
accepté l’installation du compteur
dans mon appartement en sep-
tembre dernier. Cela a duré dix
minutes, montre en main. L’instal-
lateur m’a laissé une petite bro-
chure explicative. Après lecture, je
n’en sais toujours pas plus sur
Linky et les interrogations que

suscite ce compteur. »
Depuis le début de son déploie-

ment, ce nouveau dispositif pro-
voque bien des questionnements.
A l’association de consommateurs
ADC 54, le rythme hebdomadaire
des doléances n’a pas fléchi : « J’ai
rarement senti un refus aussi mas-
sif », assure le président de l’asso-
ciation, Guy Grandgirard. « Les
gens ne viennent pas pour cher-
cher des infos. Ils ne comprennent
pas l’intérêt du système. » Cer-
tains, poursuit-il, veulent « savoir
comment faire pour refuser ».
D’autres font part à l’association
de dysfonctionnements consta-
tés.
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au pays de Forbach-Saint-Avold, les 30 juin et
1er juillet au pays de Metz-Orne et du 14 au
16 juillet à Sarrebourg-Château-Salins. « Une
quarantaine d’animations mettant en valeur
les pratiques artistiques d’amateurs sont à
chaque fois programmées », a détaillé Claire
Rannou, directrice de la programmation artisti-
que et culturelle.

Plusieurs temps forts devraient aussi créer
l’événement. Le musée de Gravelotte

accueillera une
exposition consa-
crée aux héros
oubliés (du 1er

avril au 15 décem-
bre). Elle retracera
la bataille de Dor-
not-Corny, du 8
au 10 septembre
1944.

Le château de
Malbrouck à Man-
deren fera de son
côté la part belle
aux héros dessi-
nés, en consa-
crant une expo
aux combattants
de la bande dessi-
née (du 1er avril
au 29 octobre).
Près de 250 plan-
ches originales y
seront présentées.
Un festival de BD
rassemblant une
cinquantaine de
d e s s i n a t e u r s ,
dont de grands
noms des comics,
se déroulera dans
le même lieu du 3
au 5 juin. Plu-

sieurs spectacles seront également très atten-
dus, comme Il n’est pas encore minuit, du
nouveau cirque de la compagnie XY, le 13 mai
au théâtre de Thionville, ou Je ne suis pas un
héros… Quoi que…, de la compagnie Komplex
Kapharnaüm, le 10 juin sur le carreau Wendel
à Petite-Rosselle.

Ph. M.

Le programme sur kirbysuperheros.fr

Jacob Kurtzberg, dit Jack Kirby, a été l’un des
héros américains de la bataille de Dornot en
septembre 1944. L’un des libérateurs de la
Moselle. Mais le GI s’est ensuite surtout fait

connaître pour ses talents d’auteur de bandes
dessinées. L’homme a marqué l’histoire des
comics à travers ses créations emblématiques :
Captain America, les Quatre fantastiques,
l’Incroyable Hulk, Thor, les Avengers ou
X-men. « Ce qu’il a vécu en Moselle a rejailli
sur sa produc-
tion. Il nous a
paru important
de raconter son
histoire qui est
aussi celle des
Mosellans », a
souligné Patrick
Weiten, hier au
musée de Grave-
lotte, au moment
d’annoncer que
la deuxième édi-
tion du festival
Cabanes rendrait
hommage à ce
super héros qui
en a imaginé
e n s u i t e  b i e n
d’autres.

A l’occasion
du centenaire de
s a  n a i s s a n c e
(1917-1994), le
conseil départe-
menta l  de  l a
Moselle a décidé
d’en faire le fil
r o u g e  d e  s a
man i fes t a t ion
culturelle Caba-
nes. Un festival
qui rassemble
sous sa bannière plus de 300 manifestations à
travers tout le département, d’avril à décem-
bre. Il symbolise la politique culturelle de
Patrick Weiten : « Je la veux pour tous et par
tous. Il y aura des événements sur chacun des
territoires », s’est félicité le premier des Mosel-
lans.

Les cinq territoires de Moselle auront ainsi
droit à leur week-end d’animations : les 27 et
28 mai au pays de Sarreguemines-Bitche, du 2
au 5 juin dans le Thionvillois, les 10 et 11 juin

CULTURE plus de 300 manifestations d’avril à décembre

Ce dessin de Jack Kirby pourrait représenter la traversée
de la Moselle du 8 au 10 septembre 44, entre Dornot
et Corny-sur-Moselle. Photo TM and copyright marvel Characters Inc.

Le musée du pays de Sarre-
bourg vient de compléter sa col-
lection, présentée dans le cadre
du parcours Chagall, avec une
pièce de porcelaine de dimension
exceptionnelle. Elle est sortie des
fours de l’ancienne manufacture
voisine de Niderviller entre 1771
et 1791. La perspicacité de Caro-
line Roelens-Duchamp, la con-
servatrice de l’établissement, a
permis, par cette dernière acqui-
sition, de faire basculer dans le
patrimoine national une pièce
remarquable par sa grandeur et
par sa qualité technique.

Sur son piédestal, haut de
61 cm, Le Groupe aux sept ven-
dangeurs, signé De Custine, pro-
priétaire de l’usine à l’époque,
trône dans le hall d’entrée du
musée. « Elle appartenait jus-
qu’alors à des particuliers et res-
tait inconnue du grand public. Il
a fallu procéder à un méticuleux
nettoyage pour révéler la finesse
des traits des personnages, le
réalisme des drapés et la préci-

sion des ciselures », indique la
conservatrice, qui souligne la
prouesse technique des artisans
qui ont produit le biscuit de por-
celaine, toujours d’un blanc pres-
que immaculé. « Les archives de
la manufacture relatent que cette

pièce est le résultat d’un assem-
blage de 45 moules différents,
précise l’historienne. Son carac-
tère exceptionnel justifiait qu’elle
intègre la collection de faïence-
ries du musée. » L’une des plus
représentatives de France.

PATRIMOINE musée de sarrebourg

Vendangeurs de porcelaine

Le groupe aux sept vendangeurs n’a qu’un seul autre
exemplaire, connu pour avoir fait l’objet d’une vente aux

enchères à Londres il y a environ un an. Photo Laurent MAMI

Jacob Kurtzberg, alias Jack
Kirby, est né en 1917. Photo DR

L’artiste Jack Kirby au 
centre du festival Cabanes
Le festival Cabanes, imaginé par le conseil départemental de Moselle, aura cette année pour fil conducteur Jack 
Kirby. Ce GI américain, qui a libéré la Moselle, est l’auteur de bandes dessinées qui ont marqué l’histoire des comics.

Jack Kirby, surnommé « The King of Comics » a participé
à la libération de Metz. Photocopyright Kirby Estate 2011/Marvel

Autoportrait réalisé
le 21 août 1943. Photo DR
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Meetings turcs 
tricards en Sarre

FRONTIÈRES EXPRESS

L’agence nationale pour la
garantie des droits des mineurs
(ANGDM) a renouvelé son con-
seil d’administration pour une 
durée de trois ans. Un nouveau
président a été élu : il s’agit de
Michel Régereau. Il succède ainsi
à Daniel Cadoux. Ce dernier reste
membre du CA et siège en tant
que liquidateur de Charbonnages
de France.

Le conseil est composé de qua-
tre représentants de l’Etat, cinq
représentants des anciens
mineurs et ardoisiers désignés
par leurs organisations syndica-
les et cinq personnes désignées
en raison de leurs compétences
en matière économique ou
sociale.

Michel Régereau est déjà ancré
dans la sphère sociale pour avoir
notamment exercé le mandat de
président du conseil d’adminis-
tration de la Caisse nationale
d’assurance maladie de 2004 à

2014 et pour avoir siégé de 2012 à
2014 au conseil d’administration
de la Caisse autonome nationale
de Sécurité sociale dans les mines
en tant que représentant du con-
seil d’administration de la Caisse
nationale d’assurance maladie.

SOCIÉTÉ

Michel Régereau avait exercé
le mandat de président du

conseil d’administration de
la Caisse nationale d’assurance

maladie de 2004 à 2014.
Photo DR

Droits des mineurs : 
un nouveau président 

L’air du temps, en matière de
décoration, est à la récupé-
ration. « On cherche de

plus en plus à relooker, à détour-
ner les objets de leur usage initial,
explique Isabelle Tollard, décora-
trice d’intérieur MH Déco qui sera
présente au Salon de l’habitat à
Metz. A cause de la crise, on fait
soi-même parce que cela coûte
moins cher. C’est aussi écores-
ponsable. » En plus de ce déve-
loppement du Do-it-yourself ("à

faire soi-même"), le style scandi-
nave et le vintage sont toujours à
la mode, tandis que la couleur
noire et les sols en PVC clipsables
rentrent en force dans les intéri-
eurs.

Pour faire découvrir toutes ces
tendances, environ 250 expo-
sants, pour la plupart régionaux,
seront présents au  Centre Foires
et Congrès de Metz Métropole.
Trois thématiques sont à l’hon-
neur : la construction, l’aménage-
ment extérieur et l’ameublement.
De la plomberie au carrelage en
passant par les spas, les vérandas
et l’isolation de la toiture, tous les
domaines permettant d’améliorer
son logement seront représentés.
« Les gens qui viennent veulent
faire construire ou rénover un
habitat ancien », indique Valérie
Hulin, responsable du salon.

Innovations 
et écologie

Celles et ceux qui auraient
besoin d’aide pour leurs réalisa-
tions pourront bénéficier de
cours gratuits de bricolage. MH
Déco offrira aussi des séances de
conseils d’une demi-heure.
« Aujourd’hui, on peut trouver
sur internet beaucoup de gens
qui partagent leurs créations,
beaucoup de tutoriels, note Isa-
belle Tollard. Mais, parfois, les
clients voient tellement de cho-
ses qu’ils ne savent plus quoi
faire. On les aide à transposer
leurs idées dans la réalité. »

Côté nouveautés, toutes les
innovations liées à la protection
de l’environnement et aux écono-
mies d’énergie sont en plein
développement. Dans ce registre,
le constructeur de maisons passi-
ves 100 % écologiques, qui fait
son apparition au salon cette
année, devrait connaître un cer-
tain succès.

Pratique
 • Galerie : expositions, accueil
 •Hall A : village des projets

immobiliers (terrains, finance-
ment, constructeurs) ; construc-
tion, rénovation, isolation, solu-
tions énergies, matériaux

• Hall B : artisans d’art, ameu-
blement, décoration, cuisinistes,
aménagement intérieur, mobil
homes

• Hall C : jardins, spas, aména-
gement extérieur, plantes

Du 17 au 20 mars, de 10h 
à 19h, sauf lundi 10h-18h.
Entrée : 6,50 €

CONSOMMATION 250 exposants à metz

Habitat : des idées, des conseils...
La 38e édition du Salon de l’habitat, déco et jardins Viving aura lieu à Metz-Expo du 17 au 20 mars. 
Plus de 250 exposants seront présents.

L’an dernier, le salon de l’habitat avait attiré 17 000 visiteurs. Photo archives RL/Maury GOLINI

C’est une collection sin-
gulière à découvrir
jusqu’au 23 avril au

Jardin d’hiver du musée de la
Faïence à Sarreguemines. Une
centaine de moutardiers et
pots à moutarde en faïence de
Sarreguemines et de Digoin,
en Saône-et-Loire, sont visi-
bles. Ils appartiennent à
Claudine Bock, une Alsa-
cienne, membre de l’associa-
tion Sarreguemines-Passions,
organisatrice de cette exposi-
tion.

Ces objets usuels, d’à peine
une dizaine de centimètres de
hauteur, séduiront les visiteurs
par la finesse de leur forme et
la délicatesse de leurs motifs.
De forme Renaissance, Corin-
the, Cluny ou Leczinska, ils
représentent des fleurs, des
animaux, des marines, des
scènes de chasse, des person-
nages. 

Ces pièces qui font partie de
services de table côtoient des
objets fantaisie, tels un mou-
tardier-citron, un pingouin, un
poisson ou des moutardiers
plus rustiques comme un trio
avec salière et poivrière
rehaussées d’une ménagère
rondelette. Dans les vitrines
sont encore exposés des pots,
en forme de bouteille, portant
les marques des producteurs :
Amora, Dessaux Fils, Bornibus
ou Grey-Poupon. L’exposition
rappelle l’importance de la
moutarde dans l’assaisonne-
ment des mets. Le service de la
table royale de Louis XIV n’en
comportait-il pas dix-huit ?

EXPOSITION musée de la faïence

Des moutardiers au Jardin 
d’hiver de Sarreguemines
Une centaine de moutardiers et pots à moutarde en faïence de Sarreguemines et de Digoin 
sont présentés au musée de Sarreguemines.

Claudine Bock a commencé sa collection en 2003. Elle possède près de trois cents pièces.
 Photo Thierry NICOLAS

Application mobile 
Asthm’Activ

L’asthme, comme toute mala-
die chronique, demande une
attention régulière, au risque
d’affecter la qualité de vie. Il est
donc essentiel de mettre en place
les bons réflexes et de les conser-
ver dans la durée. Un asthmati-
que sur deux ne prend pas son
traitement de fond et que six
asthmes sur dix ne sont pas suffi-
samment contrôlés. 

C’est pour accompagner les
asthmatiques au quotidien que
l ’Assurance maladie  lance
Asthm’Activ, une nouvelle appli-
cation mobile gratuite. L’applica-
tion permet de mieux connaître
son asthme et d’être à l’écoute de
ses symptômes : elle donne une
estimation du contrôle de la mala-
die, propose des conseils prati-
ques pour prendre son traitement
et mieux le comprendre. 

L’application Asthm’Activ est
téléchargeable gratuitement sur 
l’App Store ou Google Play Store.

EN BREF

Marine Le Pen 
samedi à Metz

  La présidente du Front natio-
nal et candidate à la présiden-
tielle Marine Le Pen fera étape à
Metz samedi 18 mars. Au pro-
gramme de son déplacement en
Moselle est inscrit un meeting
aux Arènes à 15h. L’ouverture
des portes de la salle se fera à
partir de 13h.

La Vitrine 
éphémère

L’association La Vitrine éphé-
mère, à Metz, recherche des
bénévoles, amateurs d’art, afin
de soutenir son activité. Ce col-
lectif d’artistes occupe des
magasins vides du centre-ville
pour y installer des galeries
artistiques éphémères. Afin
d’assurer une pérennité des 
ouvertures de la galerie (actuel-
lement au centre Saint-Jac-
ques), accueillir et renseigner le
public, promouvoir de nouvel-
les expositions, etc., l’associa-
tion a besoin de renforts. Avis
aux amateurs !

Contact : vitrinephemere
@gmail.com

La propriété
avec l’Adil 57

Du 20 au 24 mars, le réseau
Anil/Adil (agences nationale et
départementrale d’information
sur le logement) se mobilise
pour aider les futurs propriétai-
res à préparer et réussir leur
projet d’accession. 

L’agence mosellane recevra
les personnes intéressées à
Metz et lors de ses permanen-
ces à Forbach (20 mars), Sarre-
guemines (22 mars), Hayange
(24 mars sur RDV) et Yutz (21
et 24 mars) afin d’y rencontrer
une conseillère juriste et finan-
cière. A la clé, une foule d’infos
sur le diagnostic financier, le
budget (impôts et taxes, char-
ges, entretien), le plan de finan-
cement et les aides mobilisa-
bles, les prêts (taux zéro, action
logement, accession sociale),
les aides de collectivités locales,
de la Caf, etc. Sans oublier des
conseils juridiques, les assuran-
ces, les responsabilités, les dia-
gnostics techniques, les travaux
et les possibilités de finance-
ment, etc. Ce service est gratuit.

L’Adil réunit l’Etat, les collec-
tivités locales, Action Loge-
ment, etc.

Pour consulter les 
horaires : www.adil57.org
ou 03 87 50 02 60 
ou contact@adil57.fr

Ça y est, AKK a sorti
l’AK47… Pour rester dans le
niveau de langue qui prévaut
ces jours-ci entre l’Allemagne
et la Turquie, c’est ainsi que
l’on qualifiera l’annonce faite
hier par Annegret Kramp-Kar-
renbauer de bannir les mee-
tings électoraux turcs du terri-
toire de la Sarre. « Les conflits
internes à la Turquie n’ont pas
lieu d’être en Allemagne !
Notre démocratie libérale n’est
pas une caisse de résonance
pour des thèses antidémocrati-
ques », a précisé la ministre-
présidente du Land voisin dans
un communiqué. Comme tou-
jours, AKK se montre aussi
offensive que le Borussia Dort-
mund : « La Sarre n’attendra
pas que l’Etat fédéral règle le
problème, ni que l’UE définisse
une règle de conduite uni-
taire. » Celle-ci restant bien
hypothétique de toute manière
dans le contexte actuel.

La Sarre, elle, s’appuie sur
l’article 47 de la loi sur l’autori-
sation fédérale de séjour
(Aufenthaltsgesetz), qui sti-
pule entre autres que chaque
Land a la possibilité d’interdire
l’activité politique publique
d’un ressortissant étranger…
dès lors que celle-ci pourrait
nuire à la bonne entente entre
Allemands de souche et étran-
gers d’origine. Dans un con-
texte d’élections régionales fin

mars en Sarre, où AKK joue son
avenir politique, et un référen-
dum mi-avril en Turquie, où
Erdogan joue le sien, on ima-
gine, disons, « les tensions »
locales et géopolitiques !

Petit problème : sur l’ensem-
ble des Turcs d’origine résidant
en Allemagne, un million et
demi (1,4) a toujours le droit de
vote en Turquie. La campagne
électorale venue du Bosphore
en serait ainsi justifiée, non ?

Au sein de la communauté
turque d’Allemagne, on ne sait
plus trop de quel côté le cœur
balance : une écrasante majo-
rité (87 %) se sent « attachée »
à l’Allemagne. Et ils sont pres-
que aussi nombreux (85 %) à
se sentir « attachés » à la Tur-
quie.

Nouveau petit problème : les
intentions de vote varient gran-
dement entre les troisième et
quatrième générations d’immi-
gration turque, nettement
mieux intégrées, et celles des
premiers venus. Aux législati-
ves de 2015, Erdogan a recueilli
49 % des voix sur l’ensemble,
mais nettement plus (60 %)
chez les Turcs d’Allemagne…

Dernier petit problème : pour
remporter les législatives tur-
ques, 30 % des voix suffisent.
Mais pour un référendum il
faut plus de 50 %…

Christian KNOEPFFLER
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• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par e-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Cette photographie a suscité trois réponses.
• M. Rummler pense qu‘elle a été prise rue

Ernest-Solvay à Sarralbe. Le départ a eu lieu à hauteur
de la salle des fêtes dont on peut voir la haie bordant le
parking (qui existe encore). Les bâtiments sur la
gauche sont ceux de la cité Solvay. Au centre, se
dessine la cheminée des générateurs; le bâtiment en
brique à sa droite est celui de la distillation.

Au premier plan, à droite, se trouve l’antenne
sarralbenoise du service « Navigation ». Quant au
camion visible derrière les coureurs, un Renault bâché,
il semble que ce soit le véhicule mis à la disposition
des footballeurs, des Gymnastes de l’Albe et des
équipes de basket de l’entreprise pour les déplace-
ments dominicaux.

• M. Brackmann a reconnu la centrale de Grosblie-
derstroff, fermée le 1er avril 1987 et démolie en 1990.
La photo montre le départ d’un critérium sur Sarregue-
mines. D’après les couvre-chefs des spectateurs, elle a
été prise avant les années 1960.

• Pour M. Briot, les bâtiments de l’usine à l’arrière-
plan évoquent ceux de la brasserie de Champigneulles
(54).

Course cycliste. ©Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

   M. Florentin se rappelle qu’autrefois, le commerçant se servait
d’une telle règle pour mesurer les coupons de tissus. M. Cassen,
ancien maître cordonnier, pense à l’outil qu’il utilisait pour détermi-
ner les diverses mensurations d’un pied pour la fabrication des
chaussures. Au recto sont indiqués les points de Paris et au verso
leurs équivalents en centimètres. Le tailleur d’habits, précise-t-il,
pouvait l’utiliser  pour connaître la largeur en centimètres d’un bas
de jambe à respecter dans la coupe d’un pantalon, homme ou
dame. Il lui suffisait de diviser le point de Paris relevé par deux.

Pour mémoire, voici un tableau de correspondances :

vos réponses

Une règle graduée
Cette règle en bois (1) mesure 68 cm. Elle 
comporte diverses échelles de mesures au 
recto (2) et au verso (3). Elle appartenait 
à un tailleur d’habits, au XIXe siècle. 
Comment s’en servait-on ?vos réponses

Course cycliste

LIEU A IDENTIFIER

Collection Schlémaire.

Wirthschaft 30
Nous

cherchons
 à situer

 ce restaurant
devant lequel

posent tous
les membres
de la famille,

semble-t-il.
Aucune

indication
n’apparaît sur

cette ancienne
carte postale.

L’enseigne
allemande

permet 
de le dater

 de la  période
d’Annexion,

dans notre
région,

 selon son
propriétaire.

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
retrouver la recette d’une
spécialité d’Auxonne en
Bourgogne, appelé l’Auxon-
nais ou Lafayette. Le bis-
cuit, sec et croustillant, res-
semble à une pâte à succès ;
il est fourré d’une crème au
beurre praliné recouvert de
pâte d’amande.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Photo Pascal BROCARD

Le Jack Russell terrier, comme
son cousin le Parson Russell

terrier (plus haut sur pattes et
présentant une poitrine moins
profonde), est né en Angleterre
au XIXe siècle. Ils portent le
nom du pasteur John Russell
(1795-1883) qui les créa à partir
de diverses races de terriers à
poil dur. Il voulait obtenir des
chiens pour chasser les renards,
les ongulés (cerfs, chevreuils,
sangliers), les blaireaux, les
ragondins, les fouines et les
martres.

De nos jours, le Jack Russell
terrier, dont la race a été recon-
nue officiellement par la Fédéra-

tion cynologique internationale en juin 2001, est plutôt devenu, par
effet de mode, un animal de compagnie.

Caractère et comportement
Comme tous les terriers, ce chien au caractère vigoureux néces-

site un bon dressage qui en fera un compagnon docile et obéissant.
A défaut de discipline, il pourrait devenir dominant, capricieux,

voire hostile avec les visiteurs. Débordant d’affection, joueur et
robuste, il a besoin de promenades et d’exercices quotidiens qui
canaliseront son trop-plein d’énergie.

A quoi le reconnaît-on ?
Le standard de la race a un crâne plat, un cou musclé et des

mâchoires puissantes. Les yeux en amande restent sombres et
enfoncés dans les orbites. Les oreilles en forme de V sont repliées
vers l’avant. On remarque un dos droit, des épaules longues et
descendues, des membres antérieurs robustes et des membres
postérieurs bien coudés et forts. La queue est attachée haut et
droite, le poil dense est rêche. La robe blanche porte des marques
feu, noires ou citron, près de la tête ou de la queue. Il mesure entre
25 et 38 cm pour un poids pouvant varier de 5 à 8 kg.

ANIMAUX
Le Jack Russell terrier
« Quel le est l ’or igine des Jack Russel l
terrier ? Est-il vrai qu’ils ont un caractère 
difficile ? » T. N., Moselle

©Shutterstock
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MERCREDI 15 MARS 2017 QUINTÉ À LAVAL
Grand Prix Charley Mills, réunion 1, 2e course
International - Attelé - Course A - 60.000 e - 2.850 mètres - Corde à gauche - Pour  5 à 10 ans, 
ayant gagné au moins 160.000 e - Recul  de 25 m à 254.000 e, de 50 m à 481.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3CÉDÉA JOSSELYN
1BELLINE D'URZY

12BUGSY MALONE
4OPITERGIUM
5VIOLINE MOUROTAISE

11TROPIC DU HÊTRE
7ORIONE SPIN
2UN NUAGE DE BETTON

nG. VIDAL
12BUGSY MALONE
1BELLINE D'URZY
3CÉDÉA JOSSELYN
5VIOLINE MOUROTAISE
4OPITERGIUM
7ORIONE SPIN

11TROPIC DU HÊTRE
6PAPARAZZI

nSINGLETON
3CÉDÉA JOSSELYN

À LAVAL RÉUNION 1  12 H 50

1Prix www.hippodromelaval.fr
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Crse F  20.000 €  2.875 m  13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Velours Léman M. Colleville  2875
2 Cyrius du Lorault  (P)  R. Marty  2875
3 Bandonéon A. Angot  2875
4 Vestern Mme C. Mauny  2875
5 Bazaki Seven  (Q)  Mlle L. Balayn  2875
6 Virtuel Haufor A. Domart  2875
7 Chris d'Occagnes  (P)  M. Pean  2875
8 Victor de Carsi  E1 F. Guérineau  2875
9 Brise des Noëls Mlle O. Leduc  2875

10 Coral Sea  (P)   E1 Mlle O. Briand  2875
11 Vic du Bossis  (A)  Mlle L. Drapier  2875
12 Belle Katie  (Q)  J.Y. Ricart  2875
13 Vaillant de Crouay G. Monthulé  2875
14 Actrice de Larcy B. Joseph  2875
15 Béa de Chantereine H. Guérot  2875
16 Coranie Lebel  (Q)  P. Sorais  2875
Favoris : 12  15  16
Outsiders : 10  5  9 

3Prix des Trois Provinces
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Victorieux Désert  (P)  M. A. Lescalier  2850
2 Alcudia M. E. Grima  2850
3 Argos M. H. Jouault  2850
4 Altesse de Valny  (Q)  M. H. Denis  2850
5 Aubin des Bois M. J. Yvon  2850
6 Vivaldi d'Été M. E. Punière  2875
7 Aubrac du Rib M. F. Chapdelaine 2875
8 Alice de Marzy Mlle A. Michel  2875
9 Upsy Daisy M. K. Giraud  2875

10 Antillaise  (P)  M. C. Baty  2875
11 Titeuf d'Avran  (Q)  M. M. Lecoq  2900
12 Ultimate Captain M. L. Weska  2900
13 Ucayali Jolie M. M. Poirier  2900
14 Ulko de Riez M. E. Gloria  2900
15 Vic d'Yvel M. A. Sinenberg 2900
16 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2900
Favoris : 13  8  16
Outsiders : 10  14  1  6

4
Prix du Comité Départemental 
du Tourisme de la Mayenne
Attelé  Course E  22.000 €  2.875 
mètres  Départ à 15h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Téomalto Chef  (A)  C. Chenu  2875
2 Versachet  (P)  J. Raffestin  2875
3 Un Fiacre F. Lecanu  2875
4 Ulysse de la Basle Arn. Morin  2875
5 Very First J.F. Senet  2875
6 Unième  (P)  O. Raffin  2875
7 Trésor du Fan J. Dubreil  2875
8 Anakit du Tay  (Q)  D. Bonne  2875

9 Véga Wic  (Q)  M. Abrivard  2875
10 Ashoka F.P. Bossuet  2875
11 Vanychof  (Q)  A. Lamy  2875
12 Acrobate N. Raimbeaux  2875
13 Victoire de Cossé A. Leduc  2875
14 Valie Royale  (P)  S. Hardy  2875
15 Uguitano G. Gelormini  2875
16 Up And Go  (Q)  A. Hubert  2875
Favoris : 5  6  16
Outsiders : 2  8  10  11

5
Prix de la Fédération Anjou
Maine CentreOuest
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.225 mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Easy de Carsi F. Nivard  2225
2 Edvina du Mont F. Delanoë  2225
3 Elégance de Larré  E1 S. Leblond  2225
4 Emilia Ceijy A. Desmottes  2225
5 Eliska Berry P. Monthulé  2225
6 Eshalla A. Abrivard  2225
7 Epissure M. Verva  2225
8 Estime Royale  E1 F. Lagadeuc  2225
9 Exubérante R.C. Larue  2225

10 Easy One C. Gallier  2225
11 Eugénie du Citrus O. Raffin  2225
12 Erengetie E. Raffin  2225
13 Etoile des Vals S. Tessier  2225
14 Elégante Oliverie W. Bigeon  2225
Favoris : 14  6  7
Outsiders : 10  5  12  4

6
Px Société du Cheval Français
Course Européenne  Monté  
Course D  30.000 €  2.875 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valderic F. Nivard  2875
2 Twenty Two A. Barrier  2875
3 Bora Fligny Mlle L. Drapier  2875
4 Valtess  (Q)  D. Bonne  2875
5 Venquero Phédo O. Touvais  2875
6 Vélinotte du Derby Mlle O. Leduc  2875
7 Queasy  (A)  G. Martin  2875
8 Agora du Goutier M. Pean  2875
9 Aïda des Valois  (P)  J. Vanmeerbeck 2875

10 Brise de l'Alba D. Thomain  2875
11 Astral Viretaute  (P)  A. Lamy  2875
12 Visa de la Noémie  (Q)  E. Raffin  2875
Favoris : 9  11
Outsiders : 10  12  1

7Prix www.lamayenne.fr
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.875 m  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dune du Chênais Mlle C. Desmontils 2875
2 Dilemne Angèle  (P)  D. Pieters  2875

3 Dorgos de Guez J.M. Bazire  2875
4 Dimitri du Clos J. Lebouteiller  2875
5 Dream Story  (PQ)  JPh. Dubois  2875
6 Dexpresso Smart  (P)  F.M. David  2875
7 Django Winner A. Abrivard  2875
8 Délice Angevin A. Dabouis  2875
9 Dossimo B. Michardière  2875

10 Don Salluste F. Lagadeuc  2875
11 Daisy Maisy  (A)  J. Niskanen  2875
12 Dream Filly D. Lecroq  2875
13 Deep River F. Anne  2875
14 Diva Meslinoise F. Nivard  2875
15 Dudu du Noyer S. Roger  2875
16 Daisy Paulois S. Ernault  2875
Favoris : 3  15  6
Outsiders : 5  9  14  10

8Prix France Bleu Mayenne
Attelé  Course E  21.000 €  2.875 
m  Groupe A  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cameline du Boulay G.M. Legendre  2875
2 Cartoon du Parc P. Lecellier  2875
3 Cocktail Digeo  (Q)  A. Abrivard  2875
4 City Life E. Dubois  2875
5 Cartouche Tivoli J.M. Bazire  2875
6 Célios de Laurma G. Gelormini  2875
7 Caban Prior Syl. Desmarres  2875
8 Catko de l'Abbaye D. Gaborit  2875
9 Cassave Somolli  M. Dudouit  2875

10 Crako Josselyn  (P)  J.F. Senet  2875
11 Chuck Calendes C. Dreux  2875
12 Cabotine d'Emi  (A)  E. Raffin  2875
13 Crooner du Rib A. Collette  2875
14 Césario Vici C. Chalon  2875
15 Cliché Meslois  (Q)  P. Belloche  2875
Favoris : 7  10  2
Outsiders : 14  3  13  15

9Prix France Bleu Mayenne
Course Nationale  Attelé  Crse E  
21.000 €  2.875 m  Groupe B  17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Chalimar de Guez  (Q)   E1J.M. Bazire  2875
2 Cépage des Ulmes S. Roger  2875
3 Coyote de Guez  E1 J.Y. Ricart  2875
4 Classico des Bois W. Bigeon  2875
5 Cadence del Fretta S. Tribourdeau  2875
6 Caprice de Cossé A. Leduc  2875
7 Célèbre Raudière  (Q)  D. Bonne  2875
8 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2875
9 Cirka Josselyn  (Q)  F. Anne  2875

10 César Madji  (Q)  P. Sorais  2875
11 Chimène d'Osny D. Héon  2875
12 Costa d'Occagnes  (P)  F. Nivard  2875
13 Capa Tosta A. Barrier  2875
14 Comète Léman Y.J. Le Bezvoet 2875
15 Charlotte Twin NON PARTANTE  
Favoris : 1  13
Outsiders : 2  10  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi CHANTILLY

1re
Prix Otto
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 
1.500 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Jockey Poids
1 NICE TO SEE YOU (Oeil.) A. Lemaitre 63
2 ROYAL VATI T. Bachelot 61
3 RELAXED BOY P.-C. Boudot 59,5
4 DIWAN SENORA J. Cabre 59
5 HANDCHOP A. Hamelin 59
6 MILLFIELD G. Benoist 59
7 ENJOY THE SILENCE A. Badel 57,5
8 ETERNAL ARMY M. Guyon 57
9 ACHILLEA M. Delalande 56,5

10 NORMANDY KITTEN (Oeil.) C. Soumillon 55,5
11 MIRACLE DES AIGLES Ronan Thomas 55,5
12 DONUTS REYOR E. Hardouin 55
13 MYLÈNAJONH M. Barzalona 55
14 HIGHLAND DRAGON M. Forest 55
15 LOUISDARGENT C. Demuro 54,5
16 GILOULOU V. Cheminaud 53,5
17 MAJURA C. Lecœuvre 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BELLINE D'URZY A-P M. Abrivard 2850 F 6 1a 5Dista (16) 1a 3a 2a 5a 4a 10a A. Rogier P. Van Nevel 245.540 5/1 1
2 UN NUAGE DE BETTON - W. Bigeon 2850 H 9 5a Aa 0a 9a 6a 5a 1a (16) 8a J.-L. Bigeon J.-L. Bigeon 246.410 24/1 2
3 CÉDÉA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 2850 F 5 6a 5a 5a (16) 1a 8m 3a 10a 2a J.-M. Bazire Ec. Yvan Bernard 248.860 4/1 3
4 OPITERGIUM A-P D. Locqueneux 2850 M 9 8a 8a (16) 3a 9a 4a 4a 3a 2a R. Bergh Stall Courant AB 249.583 22/1 4
5 VIOLINE MOUROTAISE - D. Thomain 2850 F 8 Da 8a 3a 4a 6a (16) 0a 4a 2a E. Raulline E. Raulline 249.660 11/1 5
6 PAPARAZZI A-P P. Vercruysse 2850 H 8 8a 6a Da (16) 4a 6m 2a 6a 8a Lutfi Kolgjini Cete Trav HB 249.898 39/1 6
7 ORIONE SPIN A-P C. Terry 2850 H 9 9a 5a 1a (16) 4a 4a 9a 1m 1m Lutfi Kolgjini Lutfi Ec.Lutfi Kolgjini AB 252.863 19/1 7
8 AMÉRICAINE - O. Guideau 2875 F 7 (16) 7m 2Dm 3m 2m Da 8m 8a 9a J.-P. Marmion J. Cottel 401.710 109/1 8
9 TRIPOLIA - J.Ph. Mary 2875 F 10 Dm 8m 3m (16) 6m 2m 6a 9a 7a J.Ph. Mary J.Ph. Mary 436.200 79/1 9

10 ALPHA SALTOR A D. Béthouart 2875 M 7 2m 0a 3m Da 8m (16) 8m Dm 10a D. Béthouart Ec. P.G.David 442.820 44/1 10
11 TROPIC DU HÊTRE A-P D. Bonne 2875 H 10 7a Da 7a 4a 6a 7a (16) 6a 4a B. Bourgoin B. Perrin 443.917 23/1 11
12 BUGSY MALONE P Y. Lebourgeois 2875 H 6 (16) 2a 1a 1a 1a 2a 1a 1a Da Ph. Allaire Ph. Allaire 453.860 5/4 12
13 VIRGIOUS DU MAZA - S. Ernault 2875 H 8 (16) Dm Dm 8a 4Dm 1m Da 1m 9a S. Ernault Ec. du Maza 464.320 69/1 13
14 UNITED BACK P A. Abrivard 2875 M 9 Da Da 7a 8a (16) Da 0a Da Da L. Leduc L. Leduc 477.480 34/1 14
15 UNICE DE GUEZ - B. Robin 2900 F 9 6m 8a (16) 3a 1a 2a 6a 0a 0a J.-M. Bazire Ec. Vautors 505.290 119/1 15
16 UNIFLOSA BELLA - D. Couvreux 2900 F 9 (16) 2a 2a 1a 2a 1a 1a 2a 9a J.-P. Marmion Ec. Jean-Paul Marmion 513.540 64/1 16
17 UDAYAMA - L. Groussard 2900 F 9 2m 6m 11m 8m (16) 7m 6m 15a 4m L. Groussard L. Groussard 734.680 149/1 17
18 TORNADE DU DIGEON - F.-P. Bossuet 2900 F 10 12a 4m 2m (16) 9a 4m 2m 0a 0a J.-M. Bazire J.-Y. Rozé 987.620 99/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBelline d'Urzy
Lauréate de sa seule sortie à Laval
(2225 m). Jument de classe, en
gros retard de gains. Son dernier
succès a été acquis avec la
manière. Elle est encore déferrée
avec Matthieu Abrivard au sulky. 
2lUn Nuage de Betton
Excelle sur ce parcours : six sur
sept. Il vient de s'y classer au
cinquième rang, au terme d'une fin
de course honnête. Il s'élance
cette fois au premier poteau et
semble encore compétitif. 
3lCédéa Josselyn
Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours. Elle se situe juste en
dessous des meilleures juments
de sa génération et elle s'élance en
tête. Il s'agit d'un super engage-
ment. ''JMB'' brille souvent dans
cette épreuve. Une des bases.
4lOpitergium
Débute à Laval, s'est déjà illustré
en France. Il va se plaire sur cette
piste. Reste à savoir où il est en est
question condition. Ses deux
courses de rentrée lui ont été
bénéfiques, il va accuser des pro-
grès. Pour une cote.
5lVioline Mourotaise
Deux sur trois sur ce tracé. Elle
vient de jouer de malchance à
Amiens, comme lors de sa sortie
précédente. Sa forme n'est pas en
cause. Elle a la pointure de ce lot et
retrouve son driver fétiche. Si tout
se déroule bien, à l'arrivée.
6lPaparazzi
Débute à Laval. Il a perdu de sa
superbe. Sa tâche était trop déli-
cate, dernièrement au second

poteau. L'engagement est sur
mesure ici, il pourrait bien remon-
t r e r  s o n  m e i l l e u r  v i s a g e .
Entraîneur confiant.
7lOrione Spin
Découvre Laval. Bien connu en
France. Il a gagné au mois de
janvier à Nantes, devançant nette-
ment Violine Mourotaise. C'est
moins bien depuis, mais il est à un
peu plus de 1000 € du recul. Travail
plaisamment. 
8lAméricaine
Un sur trois sur ce tracé. Comme
plusieurs de ses rivaux du jour, elle
est plus efficace sous la selle. Pas
vue en piste depuis début décem-
bre. Ferrée, elle n'a pas de chance.
9lTripolia
Trois échecs sur ce tracé. Elle est
meilleure au trot monté, ses incur-
sions au sulky sont rares. Mais le
dernier coup qu'elle s'y est produite
c'était pas si mal (sixième tout près
du bon Tallien). Ce sera difficile
mais à ne pas éliminer.
10lAlpha Saltor
Un sur trois sur ce parcours. Inter-
mittent à l'attelé comme au monté.
Il vient d'afficher des progrès, ter-
minant en trombe derrière le cham-
pion Arlington Dream. Resté en
forme et encore déferré des anté-
rieurs.
11lTropic du Hêtre
Débute à Laval. Il est encore vail-
lant à dix ans. Confronté à des
tâches délicates cet hiver, il ne s'en
est pas trop mal sorti. Il est au top,
contrairement à beaucoup de ses
rivaux. Avec une bonne course, il
peut se placer.
12lBugsy Malone
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. C'est le meilleur du lot en

classe pure. Il est absent depuis le
mois de novembre et il est souvent
disqualifié lors de ses rentrées... A
du travail derrière lui. 
13lVirgious du Maza
Un échec sur ce tracé. C'est désor-
mais sous la selle qu'il s'exprime le
mieux. Et encore, ses dernières
sorties sont décevantes. Il effectue
une rentrée qui lui sera nécesaire,
il aura du mal. 
14lUnited Back
Un sur deux sur ce parcours. Il a
connu des problèmes de santé et
tarde à recouvrer ses moyens. De
mieux en mieux au travail, son
entraîneur le pense à l'aube d'une
belle performance. Il sera en plus
déferré des postérieurs.
15lUnice de Guez
Un sur cinq sur ce parcours. Elle a
désormais beaucoup de gains
mais reste capable de s'illustrer.
Pour preuves, ses bonnes courses
de l'hiver. Mais elle n'est pas au top
et évolue ferrée. 
16lUniflosa Bella
Trois sur sept sur ce tracé. Elle n'a
plus vu un hippodrome depuis le
mois de septembre. Il est évident
qu'elle a besoin de courir et qu'elle
n'est pas affûtée. Sera opératio-
nelle dans quelques semaines. On
attend.
17lUdayama
Quatre échecs à l'attelé sur ce
parcours. Il s'agit d'une spécialiste
du trot monté. Elle vient d'y fournir
une bonne valeur à Vincennes.
Cette course lui sert de prépara-
tion. Ferrée et aux cinquante
mètres, c'est mission impossible.
18lTornade du Digeon
A échoué quatre fois sur ce tracé.
Championne au trot monté, elle
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1. PRIX TANDEM
1 3 Operator (C. Lecœuvre)
2 4 Ospector (A. Lemaitre)
3 1 Green Bay (A. Hamelin)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,00 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (4): 3,50 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (341) (pour 1 €): 41,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 26,70 €  
Pl. (34): 7,30 €  (31): 4,20 €  (41): 
8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 41,00 €.
Trio Ordre :  (341) (pour 1 €): 291,00 €.

 

2. PRIX TALWEG
1 8 Viola Da Terra (P.C. Boudot)
2 11 Cadencia (M. Barzalona)
3 1 Magic Song (G. Benoist)
4 2 Vegas Valentine (T. Piccone)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,30 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (11): 3,50 €  (1): 2,10 €.
Trio :  (8111) (pour 1 €): 43,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 23,60 €  
Pl. (811): 7,50 €  (81): 5,80 €  (111): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 40,10 €.
2sur4 :  (81112) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (81112) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 

3. PRIX JOCKER
1 10 Lucky Team (C. Soumillon)
2 17 Indian Walk (Mlle D. Santiago)
3 1 Crépusculedesdieux (E. Hardouin)

4 4 Skaters Waltz (S. Pasquier)
5 12 Diamant de Vati (T. Bachelot)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,10 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (17): 6,20 €  (1): 8,90 €.
2sur4 :  (101714) (pour 3 €): 52,50 €.
Multi :  (101714) (pour 3 €). En 4: 
7.686,00 €, en 5: 1.537,20 €, en 6: 
512,40 €, en 7: 219,60 €.
Trio :  (10171) (pour 1 €): 868,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1017): 55,50 €  
Pl. (1017): 22,20 €  (101): 31,40 €  (171): 
82,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1017): 
86,40 €.

 

4. PRIX DU BOIS BONNET
1 7 Wedding Song (P.C. Boudot)
2 4 My Soul (Mlle O. Thiebaut)
3 12 Ngendha (L. Delozier)
4 2 La Playa (T. Lefranc)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,10 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (4): 5,30 €  (12): 8,10 €.
Trio :  (7412) (pour 1 €): 398,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 42,90 €  
Pl. (74): 14,70 €  (712): 17,70 €  (412): 
66,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 61,00 €.
2sur4 :  (74122) (pour 3 €): 35,40 €.
Mini Multi :  (74122) (pour 3 €). En 4: 
2.025,00 €, en 5: 405,00 €, en 6: 
135,00 €.

 

5. PRIX MOLTON
1 4 Argentic (M. Guyon)
2 2 Roc Angel (C. Soumillon)
3 10 Mybee Davis (D. Breux)
4 9 Dibazari (P. Bazire)
14 partants. Non partants : Stormberg 
(13), Givemesunshine (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,60 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (2): 1,70 €  (10): 1,50 €.
Trio :  (4210) (pour 1 €): 9,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 10,70 €  
Pl. (42): 4,30 €  (410): 4,30 €  (210): 
4,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 22,70 €.
2sur4 :  (42109) (pour 3 €): 5,10 €. 
Multi :  (42109) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (421091) (pour 1 €): 70,00 €. 
922 mises gagnantes. 

6. PRIX DU HARAS AU BOIS
1 5 Primus Incitatus (Mlle D. Santiago)
2 8 Lily Carstairs (Mlle L. Grosso)
3 6 Red Angel (Mlle A. Massin)
4 7 Realisator (Mlle L. Poggionovo)
15 partants. Non partants : Honorary 
Degree (10), Reine Verte (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,70 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (8): 2,10 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (586) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 19,70 €  
Pl. (58): 6,30 €  (56): 5,60 €  (86): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 43,30 €.
2sur4 :  (5867) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (5867) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
7. PRIX DU BAT L'EAU

1 10 Galantes Ivresses (P.C. Boudot)
2 3 Giogiobbo (C. Soumillon)
3 6 Absalon (M. Guyon)
4 8 Baroncello (F. Veron)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,10 €  Pl. 
(10): 2,30 €  (3): 1,80 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (1036) (pour 1 €): 14,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (103): 16,60 €  Pl. 
(103): 6,40 €  (106): 7,80 €  (36): 4,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (103): 56,30 €.
2sur4 :  (10368) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (10368) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
8. PRIX JANUS

1 13 Kick Down (C. Demuro)
2 3 Armorica (T. Bachelot)
3 16 Incorruptible (I. Mendizabal)
4 12 Vamosalaplaya (M. Guyon)
17 partants. Non partant : Blacksou (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 32,70 €  
Pl. (13): 8,90 €  (3): 2,20 €  (16): 7,50 €.
Trio :  (13316) (pour 1 €): 726,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 89,80 €  
Pl. (133): 27,40 €  (1316): 82,60 €  (3
16): 36,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (133): 193,00 €.
2sur4 :  (1331612) (pour 3 €): 57,00 €. 
Multi :  (1331612) (pour 3 €). En 4: 
7.497,00 €, en 5: 1.499,40 €, en 6: 
499,80 €, en 7: 214,20 €.
Pick 5 :  (13316125) (pour 1 €): 
8.631,70 €. 8 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DU 
PIN

1 1 Cosi Fan Tutte (A. de Chitray)
2 2 Câline de Freigne (L. Solignac)
3 6 Constante (M. Delmares)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,20 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (2): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 28,10 €.
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 162,10 €.

 

2. PRIX DE SERMAISE
1 12 Izzo (B. Gelhay)
2 6 Real Steel (O. Jouin)
3 7 Ding Ding Dong (J. Reveley)
4 4 Blokar (A. de Chitray)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 19,00 €  
Pl. (12): 3,50 €  (6): 1,80 €  (7): 3,20 €.
Trio :  (1267) (pour 1 €): 70,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 32,80 €  
Pl. (126): 10,90 €  (127): 19,10 €  (67): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 
81,90 €.
2sur4 :  (12674) (pour 3 €): 20,10 €.
Mini Multi :  (12674) (pour 3 €). En 4: 
468,00 €, en 5: 93,60 €, en 6: 31,20 €.

 

3. PRIX GASTON DE LA MOTTE
1 6 Royal Pocker (M. Max Denuault)
2 3 Virginia Désir (Mme B. Guenet)
3 2 Bendidon (M. C.A. Prunault)
9 partants. Non partant : Menthe Poivrée 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,90 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (3): 1,40 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (632) (pour 1 €): 20,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 5,30 €  Pl. 
(63): 2,60 €  (62): 5,30 €  (32): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 10,70 €.
Trio Ordre :  (632) (pour 1 €): 59,40 €.

 

4. PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
DAMMARIELESLYS

1 14 Lady Bellissima (L. Philipperon)
2 2 Sainte Bowl (B. Gelhay)
3 10 Darladada Chaluzy (A. de Chitray)
4 12 Stellarmor (C. Lefebvre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,00 €  Pl.
(14): 2,90 €  (2): 7,30 €  (10): 3,10 €.
Trio :  (14210) (pour 1 €): 416,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (142): 136,40 €  
Pl. (142): 38,40 €  (1410): 11,80 €  (2
10): 40,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (142): 
167,80 €.
2sur4 :  (1421012) (pour 3 €): 25,50 €.
Multi :  (1421012) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.

 

5. PRIX DE MONTIGNYSURLOING
1 3 Puyfolais (C. Smeulders)
2 4 Mister Vespone (C. Lefebvre)
3 2 Ferrano (B. Meme)
4 7 Six En Tique (A. Merienne)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (4): 1,70 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (342) (pour 1 €): 5,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 6,80 €  Pl.
(34): 2,90 €  (32): 3,10 €  (42): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 10,80 €.

2sur4 :  (3427) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (3427) (pour 3 €). En 4: 
19,50 €, en 5: 3,90 €, en 6: 3,15 €.

 

6. PRIX DE BARBIZON
1 2 Fumseck (E. Chazelle)
2 4 Equilibriste (M. Farcinade)
3 8 Bye Bye d'Ortige (A. RuizGonzalez)
4 7 Workfort (C. Smeulders)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,30 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (4): 4,70 €  (8): 5,90 €.
Trio :  (248) (pour 1 €): 321,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 48,10 €  
Pl. (24): 14,80 €  (28): 22,20 €  (48): 
38,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 61,80 €.
2sur4 :  (2487) (pour 3 €): 76,80 €.
Mini Multi :  (2487) (pour 3 €). En 4: 
2.736,00 €, en 5: 547,20 €, en 6: 182,40 €.

 

7. PRIX DE NEMOURS
1 4 Avé Césare (A. Gasnier)
2 1 Parc Monceau (T. Beaurain)
3 3 Ray of Light (O. Jouin)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 18,30 €  Pl. 
(4): 2,60 €  (1): 1,40 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (413) (pour 1 €): 17,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 11,80 €  Pl. 
(41): 4,70 €  (43): 7,30 €  (13): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 49,00 €.
Trio Ordre :  (413) (pour 1 €): 240,70 €.

 

Priorité aux ''B''
Les 6 ans s'annoncent redouta-
bles. A commencer par le roule-
au compresseur Bugsy Ma-

lone qui a contre lui d'effectuer
sa rentrée mais il est tellement
bon... Belline d'Urzy se

trouve en plein boum, elle vient
de battre son record à Vin-
cennes sur 2700 m GP ! Cédéa

Josselyn est bien affûtée. Je
rachète sans hésiter Violine
Mourotaise et Opitergium.

LES RESULTATS
À CHANTILLY  Mardi

À FONTAINEBLEAU  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 BELLINE D'URZY
Le 26/2, Belline d'Urzy trotte sur un
troisième rang à la corde avant de se
décaler à l'entrée de la ligne droite. Elle
reprend un départ quand son driver lui
abaisse les oeillères et file au poteau.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À COMPIÈGNE RÉUNION 4  12 H

1Prix d'Essai des Pouliches
Haies  3 ans  Femelles  52.000 €  
3.200 mètres  1er Peloton  12h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 De la Gaîté E. Chazelle  68
2 Cholpon Ata S. Cossart  68
3 Défi Chope G. Boughaita  68
4 Hello Traou Land A. Acker  68
5 La Bella M. Delage  66
6 Leariver N. Gauffenic  66
7 Bliska A. Lotout  66
8 Rose Amelie Has B. Lestrade  66
9 Folish Gold L. Solignac  66

10 La Sauveuse T. Beaurain  66
11 Silver Sonic M. Farcinade  66
12 La Islaminima R.L. O'Brien  66
13 Matriark J.L. Beaunez  66
Favoris : 8  5
Outsiders : 12  7  11

2Prix d'Essai des Pouliches
Haies  3 ans  Femelles  52.000 €  
3.200 m  2ème Peloton  12h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Batura Sar C. Smeulders  68
2 Jenychope D. Ubeda  68
3 Artemidor J. Ricou  68
4 Allez Dance L. Philipperon  66
5 Protège Nous G. Ré  66
6 Go'n Win D. Mescam  66
7 Sorquainville G. Masure  66
8 En Avant Toute C. Lefebvre  66
9 Lily Enki T. Beaurain  66

10 Miss Brosse D. Gallon  66
11 Saga Maeva K. Nabet  66
12 Baline des Epeires T. Lemagnen  66
Favoris : 7  5
Outsiders : 4  12  11

3Prix du Mont Cenis
Haies  5 ans et plus  60.000 €  
3.800 mètres  Départ à 13h27

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Pythagore F. de Giles  72
2 Quart de Rhum B. Meme  69
3 Martinstar M. Regairaz  70
4 Golden Chop D. Gallon  70
5 Corazones J. Ricou  70
6 Flavin J.L. Beaunez  69
7 Livingstone Devaig A. Merienne  67
8 Bo Bleu M. Farcinade  66
9 Shannon Rock S. Colas  68

10 Valtor K. Nabet  68
Favoris : 3  9  Outsiders : 1  2  5

4Prix John Cunnington
Haies  4 ans  Femelles  46.000 €  
3.400 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Décidée Allen J. Charron  68
2 Drôle d'Idée C. Lefebvre  67
3 Drowing A. Duchêne  66
4 Diskover J. Rey  66
5 Dame d'Etat M. Delage  66
6 Rousseline N. Gauffenic  64
7 Damara du Tabert L. Solignac  66
8 Déesse du Berlais T. Lemagnen  64
9 Rosie Bramble B. Meme  64

10 Danse du Large A. de Chitray  66
11 Taneshka A. Acker  66
12 Neverchangepartner L. Philipperon  66
Favoris : 1  8  Outsiders : 3  2  11

5Prix Solitaire
Steeplechase  5 ans et plus  
65.000 €  3.800 mètres  14h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Pinson du Rheu G. Ré  71
2 Vieux Morvan K. Nabet  70
3 Tosca La Diva D. Mescam  69
4 Korfou de Maspie S. Paillard  69
5 Mon Nickson L. Philipperon  68
6 Crack de Rêve G. Masure  68
7 Prince of Fields J. Reveley  67
8 L'Espiguette A. de Chitray  66

Favoris : 6  2  Outsiders : 4  1  3

6
Prix Beauté de Cour
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +12 +14  5 ans et 
plus  55.000 €  3.800 m  15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Branle Bas J. Reveley  72
2 Sierra Nevada M. Regairaz  72
3 Roli Talisker B. Meme  72
4 Al Roc J. Rey  71
5 Amazone du Lémo L. Solignac  71
6 Asdesmar T. Beaurain  70

7 Plaisir Fou A. Duchêne  69
8 Carmin d'Oudairies G. Ré  68
9 Bullrider R. Schmidlin  68

10 Kipour'son L. Philipperon  67
11 Tzarine du Moutier R. Bonnet  66
12 Clidan O. Jouin  64
13 Spider Horse A. de Chitray  64
14 Robin de Norval Mlle M. Lagrange 62
15 Rubis du Rheu D. Brassil  62
Favoris : 8  3  14
Outsiders : 10  9  7  4

7
Prix du Commandant Bossut
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +10  4 ans  55.000 
€  3.400 mètres  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Indiga Mlle N. Desoutter 68
2 Ole Caballero R.L. O'Brien  70
3 Dream Roque L. Philipperon  69,5

4 Malice des Epeires T. Lemagnen  69
5 Nurmi R. Schmidlin  69
6 Diable d'Oudairies O. Jouin  69
7 Accelerator G. Boughaita  67
8 Gaelick Kap B. Meme  66
9 Naoura D. Mescam  66

10 Tiger Back Y. Kondoki  65,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 2  7  3

8Prix la Nouba
Steeplechase  4 & 5 ans  Femelles 
 52.000 €  3.400 m  16h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 D'Accord d'Accord A. Fouchet  72
2 Ayurveda J. Reveley  71
3 Mayberry R. Schmidlin  70
4 Boston Paris J. Ricou  69
5 Viola St Goustan K. Nabet  69
6 Jubilatoire T. Beaurain  65
7 Dabrovka C.A. O'Farrell  65

Favoris : 5  7  Outsiders : 1  4

TIERCÉ (pour 1 €)

10-17-1
Ordre.............................1.919,00
Désordre...........................383,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-17-1-4
Ordre...........................25.304,89
Désordre........................1.820,91
Bonus................................145,60

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-17-1-4-12
Ordre ........................145.920,00
Désordre........................1.216,00

Numéro Plus : 1618
Bonus 4.............................162,40
Bonus 4sur5........................48,60
Bonus 3...............................32,40

nL'AMATEUR
12BUGSY MALONE
3CÉDÉA JOSSELYN
1BELLINE D'URZY
5VIOLINE MOUROTAISE
6PAPARAZZI
4OPITERGIUM
7ORIONE SPIN

14UNITED BACK

nLE PRONO
12BUGSY MALONE
1BELLINE D'URZY
3CÉDÉA JOSSELYN
5VIOLINE MOUROTAISE
4OPITERGIUM
7ORIONE SPIN

11TROPIC DU HÊTRE
2UN NUAGE DE BETTON

À AMIENS RÉUNION 5  16 H 30

1Prix Gérard Dimpré
Course E  16.000 €  1.650 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vilaro  (10)  G. Benoist  62
2 Trento  (5)  Mlle L. Poggionovo 55,5
3 Gagner Sa Vie  (8)  A. Chesneau  55,5
4 Just For Love  (7)  S. Maillot  59
5 Early Enough  (14)  C. Guitraud  54,5
6 Bracœur  (3)  N. Barzalona  56,5
7 Haggle  (12)  A. Badel  57,5
8 Bagel  (11)  NON PARTANT  
9 Goodrick Rebe  (13)  A. Coutier  57

10 Signs of Success  (6)  T. Huet  57
11 Phenix Bay  (4)  F. Lefebvre  57
12 Creach Light  (2)  T. Bachelot  55,5
13 Amisha  (9)  V. Cheminaud  55,5
14 Asap  (1)  J. Moutard  53
Favoris : 1  5  Outsiders : 8  7  3

2Prix du Faubourg de Hem
Handicap   1ère épreuve  Réf: +35  
Crse G  15.000 €  1.650 m  17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lotrextremdumilieu  (8)  S. Ruis  60
2 Xedra  (7)  Ronan Thomas  59
3 Flers  (14)  Mlle Z. Pfeil  57
4 My Bella  (11)  Mlle D. Santiago 56
5 Onirique  (5)  M. H. Boutin  58
6 Halstorm  (3)  J. Claudic  58
7 Green Medi  (1)  T. Bachelot  57,5
8 Fancify  (2)  F. Lefebvre  57,5
9 Sapatone  (6)  V. Cheminaud  57

10 Gocrazyprince  (10)  A. Badel  56,5
11 Blue Master  (9)  N. Barzalona  56
12 Chez Laurent  (12)  S. Breux  55
13 Silky Wind  (13)  D. Breux  54,5
14 Soulside  (4)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 2  7  11
Outsiders : 14  1  3  12

3
Prix de Coisy
Handicap de catégorie  2ème 
épreuve  Réf: +41  Crse G  13.000 € 
 1.650 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Super Kenny  (6)  Mlle D. Santiago 58
2 Dubai Creek  (10)  F. Lefebvre  60
3 Pont A Marcq  (9)  Mlle A. Van den Troost 57,5
4 Flying Star  (2)  Mlle Z. Pfeil  57,5
5 Murillo  (5)  M. H. Boutin  59
6 Born Chief  (13)  Stéph.M Laurent 59
7 Sagamana  (14)  S. Ruis  58,5
8 Zhayrem  (12)  A. Polli  58
9 Adam's Peak  (1)  J. Claudic  58

10 Star Prince  (7)  T. Huet  57,5
11 Smoking Allowed  (8)  A. Hamelin  56,5
12 Why Whipping  (4)  E. Hardouin  56
13 Should I Dream  (11)  A. Moreau  56
14 Manuheer  (3)  A. Coutier  56
Favoris : 1  5  14
Outsiders : 12  2  6  7

4Prix de Renancourt
Handicap  Réf: +34,5 +35  Course G 
 15.000 €  2.900 m  18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Latin Charm  (6)  T. Bachelot  60
2 Carmen Lady  (7)  T. Speicher  59,5
3 Wave Power  (11)  G. Benoist  59
4 Sziget  (9)  C. Lecœuvre  57,5
5 Delia Dici  (12)  V. Gambart  58,5
6 Thea Sonata  (1)  S. Maillot  58,5
7 Games Day  (4)  T. Piccone  58,5
8 Malilipote  (8)  D. Breux  57,5
9 Vardaris  (3)  J. Claudic  57

10 Max Attack  (10)  A. Hamelin  55,5

11 Service Gagnant  (14)  Ronan Thomas  55
12 Diamond Falcon  (5)  A. Badel  54,5
13 Scottish Sun  (2)  T. Lefranc  51,5
14 Conte Colorate  (13)  S. Ruis  54
Favoris : 1  4  5  Outsiders : 9  7  11  12

5Prix de BercksurMer
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Crse G  15.000 €  2.200 m   19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Becquarius  (11)  A. Hamelin  60
2 Diamond Red  (13)  J. Claudic  60
3 Outback Racer  (8)  Mlle D. Santiago 57,5
4 Belarisso  (6)  M. Delalande  59
5 Naaseh  (4)  Mlle A. Van den Troost 56,5
6 Timocita  (1)  C. Lecœuvre  57
7 Wonder Top  (9)  Stéph.M Laurent 58,5
8 Eba Chope  (10)  E. Hardouin  58
9 Le Bambou  (12)  T. Bachelot  57,5

10 Santorina  (3)  A. Badel  57,5
11 Tanzaniti  (7)  T. Piccone  57
12 Belle du Jour  (14)  S. Maillot  56,5
13 Charlie's Dream  (5)  S. Ruis  56
14 Stormy Star  (2)  Ronan Thomas  55,5
Favoris : 1  9  2
Outsiders : 11  4  13  3

6Prix de la Hotoie
Course E  16.000 €  2.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mauves Sur Loire  (10) T. Piccone  58,5
2 Volcancito  (3)  E. Hardouin  58
3 L'Etoile Noire  (1)  J. Moisan  54
4 Pretty Risks  (13)  NON PARTANTE  
5 Loup Royal  (8)  E. Lebreton  54,5
6 Duc de St Fiacre  (7)  T. Lefranc  54,5
7 Nauman  (12)  D. Breux  57
8 Musuko  (5)  C. Lecœuvre  54,5
9 Rashkani  (2)  A. Moreau  55,5

10 Stormy Angel  (6)  L.P. Beuzelin  57
11 Party Animal  (9)  A. Hamelin  56,5
12 Louve Reine  (11)  C. Stéfan  55,5
13 Reine Christine  (4)  T. Bachelot  55,5
Favoris : 1  3  Outsiders : 11  9  13

7Prix de Poulainville
Jeunes Jockeys et Apprentis  Crse 
E  16.000 €  2.200 m  20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mitch  (6)  Mlle L. Poggionovo 55,5
2 Apple Chicha  (3)  Mlle Z. Pfeil  54
3 Manolita  (9)  G. Trolley de Prevaux 55
4 Fastnet Cyclone  (10)  J. Moutard  55,5
5 Texas Bright Moon  (5) L. Boisseau  56
6 Flashing Hoofs  (7)  E. Lebreton  54,5
7 Ison  (8)  A. Moreau  55,5
8 Mount Scopus  (1)  N. Barzalona  55,5
9 Beasili  (4)  Mlle L. Grosso  52

10 Cléophis  (2)  J. Moisan  52,5
11 Tipwin  (11)  C. Lecœuvre  53
Favoris : 3  2  Outsiders : 1  4  11

8
Prix Francois Goret
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  15.000 €  2.200 mètres 
 Corde à droite  Départ à 20h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Supercopa  (1)  E. Lebreton  56
2 Akkapenko  (7)  K. Barbaud  55,5
3 Terre de Rois  (6)  J. Monteiro  54
4 Be Free  (2)  C. Guitraud  53
5 Salut Fripouille  (3)  Mlle A. Didon Yahlali 51,5
6 Wishful Thinking  (5)  Mlle L. Grosso  51
7 Langue de Vipère  (4)  N. Larenaudie  53

Favoris : 4  1  Outsiders : 2  5 

s'est classée deuxième du dernier
Prix de Cornulier. Pas mauvaise au
sulky mais lorsqu'elle est pieds
nus, ce qui n'est pas le cas. Au
troisième poteau, ce sera dur
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Je suis une capitaine très heu-
reuse ! » Laura Holtzinger affi-
che un large sourire. La Sarre-
b o u r g e o i s e  e t  s e s

coéquipières du JC Maisons-Al-
fort ont joué les trouble-fête aux
championnats de France par
équipe à Marseille, ne cédant
qu’en finale face au RSC Cham-
pigny d’Emilie Andéol, la cham-
pionne olympique des +78 kg.

ZOOM

Du haut de ses 25 ans, la
Mosellane a su trouver les mots
pour mener son groupe vers le
sommet. « Quand il a fallu dési-
gner un capitaine la veille de la
compétition, toutes les filles ont
voté pour moi », s’amuse Laura
Holtzinger. La parole facile,
l’expérience solide : la décision a
été aussi naturelle qu’unanime.
Et la Lorraine a pris son rôle très à
cœur pour motiver ses troupes.
« J’ai aimé ça », reconnaît l’ex-
sociétaire du JC Sarrebourg qui a
rejoint le club de la région pari-
sienne voilà six ans.

Pas franchement citée parmi
les favorites, l’équipe de Laura
Holtzinger a su se sublimer,
notamment en demi-finale con-
tre l’ES Blanc-Ménil, pour se 
donner le droit de jouer le titre.
De Romane Yvin à Christelle
Garry, en passant par Scarlette
Gabrieli, Morgane Arthuis,
Héloise Lakouchi, Mary Havy,
Clémentine Louchez et Claire

Gawek, chacune a repoussé ses
limites. « L’état d’esprit était
excellent, on était toutes concen-
trées. On savait que sur un cham-
pionnat, il y a toujours des sur-
prises. »

Le résultat, plus que satisfai-
sant pour la formation dirigée
par Marine Richard et Laurent
Corméo, a regonflé le moral de la
Sarrebourgeoise, en difficulté
depuis l’automne. Après sa
finale à la Coupe d’Europe de
Sarrebruck fin août, la Mosellane
a vécu quelques mois compli-
qués. L’ancienne élève de Chris-
tophe Daas a subi une commo-
tion cérébrale à l’entraînement
qui l’a coupée dans son élan.
« C’est arrivé juste avant le
championnat de France, je
n’étais même pas sûre d’y com-
battre », rappelle-t-elle. Dans le
tableau des -52 kg, la Sarrebour-
geoise a été éliminée dès le
deuxième tour, en novembre, à
Montbéliard. « C’était diffi-
cile… »

« Un bon bloc 
d’entraînement »

Sa médaille de bronze aux
championnats du monde militai-
res en décembre a amorcé son
retour. Mais derrière, il y a eu
une contre-performance à la
Coupe d’Europe des clubs où le
JC Maisons-Alfort a quitté
l’épreuve après le deuxième tour.
Finalement, cette deuxième
place à Marseille sonne comme

un nouveau départ. « Cette com-
pétition m’a remotivée parce que
cette période a été pénible à
vivre. Je n’en pouvais plus d’aller
tout le temps chez le médecin et
le kiné », lâche la Lorraine.

Le printemps s’annonce sous

de meilleurs auspices. « J’ai à
nouveau envie de progresser. J’ai
besoin d’un bon bloc d’entraîne-
ment de trois mois. » Ça tombe
bien car aucune échéance n’est
prévue pour la Sarrebourgeoise
d’ici juin. « Je vais pouvoir effec-

tuer un travail technique et phy-
sique de qualité, bosser les
détails, aussi bien à l’INSEP que
dans mon club. » Parole de capi-
taine !

Maxime RODHAIN.

JUDO la sarrebourgeoise vice-championne de france par équipe

Laura Holtzinger à la baguette
Après un automne en pente douce, Laura Holtzinger va mieux. La médaille d’argent conquise aux championnats 
de France par équipe avec le JC Maisons-Alfort, dont elle était capitaine, a regonflé le moral de la Sarrebourgeoise.

Laura Holtzinger repart de l’avant après une prestation de tout premier ordre à Marseille.

Le président du FC Grenoble, Éric Pilaud, espère que
l’enquête sur des accusations de viol visant plusieurs joueurs,
après un match samedi à Bordeaux, « ira vite » pour faire la
lumière sur une affaire qui impacte « le club et les familles ». Il
précise que « les responsables du FCG n’ont pas été contactés
par la police, ni par la justice. Et je ne crois pas qu’un joueur
l’ait été ».

Une jeune femme a porté plainte pour viol à Bordeaux contre
des joueurs grenoblois qu’elle a rencontrés en boîte de nuit
après leur défaite contre les Girondins. Une enquête de
flagrance est en cours sur ces accusations. « Des joueurs se sont
confiés en donnant leur version. Le club ni ne les juge, ni n’a à
les soutenir pour une affaire privée. Je leur ai dit de se concentrer
sur leur défense éventuelle, si défense il y a », a poursuivi le
dirigeant. « Je respecte la présomption d’innocence », a souligné
Eric Pilaud, ajoutant immédiatement : « il est évident que si les
faits sont avérés, c’est répugnant, inacceptable et nous en
tirerons les conséquences ». Il a tenu à préciser que « si des
joueurs sont sortis, ce n’est clairement pas professionnel, quand
on est un sportif de haut niveau, on a une hygiène de vie, sans
parler de la gravité des faits s’ils sont avérés ».

Plainte pour viol : 
Grenoble veut aller vite

coup dur

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

CYCLISME. 15h : Nokere Koerse (Belgique) en direct sur
Eurosport.

COMBINÉ NORDIQUE. 14h15 : saut à ski (Coupe du
monde à Trondheim) en direct sur Eurosport.

FOOTBALL. 20h35 : Atlético Madrid - Bayer Leverkusen
(8e de finale de la Ligue des champions) en direct sur beIN
Sports 1. 20h45 : Monaco - Manchester City (8e de finale de la
Ligue des champions) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 20h30 : PSG - Chambéry (Starligue) en direct
sur beIN Sports 2.

SKI. 16h30 et 18h : descentes dames et messieurs (Coupe
du monde à Aspen) en direct sur Eurosport.

SNOWBOARD. 9h, 12h55 et 13h : slalom parallèles
dames et messieurs (Championnats du monde freestyle) en
direct sur Eurosport et la chaîne L’Equipe.

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

notre sélection télé

Souvent, Mahiedine Mekhis-
si-Benabbad doit se demander
ce que serait son palmarès sans
les athlètes venus du Kenya.
Depuis les JO-2008 de Pékin, le
spécialiste du 3 000 m steeple a
glané trois médailles olympi-
ques (deux en argent, une en
bronze) et deux médailles
mondiales (en bronze). Hormis
une fois (les JO-2016, où un
américain a terminé 2e), il n’a
été entouré que de Kényans sur
le podium. Mention spéciale à
Ezekiel Kemboi, qui l’a dominé
à trois reprises !

Heureusement, aux cham-
pionnats d’Europe, ses bourreaux ne sont pas conviés. Mahie-
dine Mekhissi-Benabbad y a donc étoffé son palmarès de quatre
titres continentaux (trois sur 3 000 m steeple, un sur 1 500 m).

1985 : Mahiedine Mekhissi
seul contre les Kényans

c’était un 15 mars

Photo AFP

« L’OM est mon club de cœur »
« Je l’ai toujours dit : même avec l’écusson de l’OL, l’OM est

mon club de cœur. Ça me faisait de la peine de les voir dans
une situation très délicate. À Marseille, il faut savoir être
mesuré, voir à long terme. La ferveur revient. Les résultats
feront la différence, les victoires feront que l’OM reviendra ce
qu’il était ». Aujourd’hui à Lyon, où il flambe après une
première saison compliquée tant sur le plan personnel que
sportif, Mathieu Valbuena se réjouit du projet de Frank Mc
Court à la tête de l’Olympique de Marseille, son ancien club
(2006-2014), qu’il garde toujours dans son cœur.

vite dit

Deux jours après sa démonstration contre Golden State
(107-85), San Antonio a délogé lundi son grand rival de la
première place de la conférence Ouest grâce à sa victoire
devant Atlanta (107-99). Les Spurs de Pau Gasol (photo),
sans Tony Parker, sur le flanc depuis trois matches (dos), ont
signé leur 52e victoire de la saison et disposent désormais du
meilleur bilan de la NBA.

l’image
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Isinbaeva
ATHLETISME. La recordwo-

man du monde de la perche et
membre du Comité international
olympique, Elena Isinbaeva, a
été réélue à la présidence du
bureau de supervision de
l’agence russe antidopage
(Rusada).

Tolofua
RUGBY. Le talonneur Christo-

pher Tolofua, blessé à la cheville
gauche, a déclaré forfait pour le
dernier match du Tournoi des Six
Nations du XV de France samedi
contre le Pays de Galles. L’enca-
drement a choisi de ne pas le
remplacer.

Fernandez
RUGBY. Juan Martin Fernan-

dez Lobbe va bien prolonger son
contrat avec le RCT. Annoncé
sur le départ, le troisième-ligne
argentin l’a annoncé à l’issue de
l’entraînement mardi au centre
d’entraînement du RCT.

Stenson
GOLF. Absent de Wentworth

depuis 2004, le Suédois Henrik
Stenson fera son retour en
Angleterre du 25 au 28 mai pro-
chain sur le West Course, par-
cours hôte du BMW PGA Cham-
pionship.

Jackman
RUGBY. Grenoble, avant-der-

nier de Top 14, s’est séparé de
son entraîneur Bernard Jackman.
Le président Eric Pilaud espère
créer un « électrochoc » au sein
de l’équipe afin de « sauver la
saison » et se maintenir.

Kerr-Barlow
RUGBY. Le demi de mêlée

international néo-zélandais
Tawera Kerr-Barlow, champion
du monde en 2015, a signé à
La Rochelle pour les trois pro-
chaines saisons. Kerr-Barlow, 26
ans, joue actuellement au sein
des Chiefs en Super Rugby.

télex

Christopher Tolofua. Photo AFP

HANDBALL. La Messine
Béatrice Edwige a rejoint

l’équipe de France
avant la 3e étape

de la Golden League,
qui débute jeudi

face au Danemark.
Préservé face à Skopje
et Astrakhan pour une

blessure au genou,
le pivot a repris
l’entraînement,

en séances aménagées,
avec les Bleues. Laura
Glauser, Grace Zaadi
et Laura Flippes font
également partie du

groupe de 16 joueuses
sélectionnées par

Olivier Krumbholz.

l’info
Béatrice Edwige

a repris
l’entraînement
avec les Bleues

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
• HIER
Leicester - Séville..............................2-0 (1-2)

Buts pour Leicester : Morgan (27e),
Albrighton (54e). Exclusion à Séville :
Nasri (74e).
Juventus - FC Porto..........................1-0 (2-0)

But pour Turin : Dybala (42e s.p.).
• AUJOURD’HUI
MONACO - Manchester City ......... (3-5) 20h45
Atlético Madrid - Leverkusen.........(4-2) 20h45

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

le point

q BASKET
NBA

Sacramento - Orlando.........................120-115
Toronto - Dallas.....................................100-78
Charlotte - Chicago.............................109-115
Utah - LA Clippers...............................114-108
Memphis - Milwaukee...........................113-93
San Antonio - Atlanta............................107-99
Minnesota - Washington ..................... 119-104
Denver - LA Lakers.............................129-101

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 66,2 % de victoires ; 2. Bos-
ton 62,7 % ; 3. Washington 62,1 % ; 4.
Toronto 58,2 % ; 5. Atlanta 55,2 % ; 6.
Indiana 51,5 % ; 7. Detroit 50 % ; 8.
Milwaukee 48,5 %… Conférence
Ouest : 1. San Antonio 78,8 % de vic-
toires ; 2. Golden State 78,8 % ; 3.
Houston 68,7 % ; 4. Utah 62,7 % ; 5.
LA Clippers 59,7 % ; 6. Oklahoma City
56,1  % ; 7. Memphis 55,2 % ; 8. Denver
47,8 %…

COUPE DE FRANCE
DEMI-FINALES
Le Mans - Chalon-sur-Saône..................81-72

le point

Le défenseur français de Manchester City
Bacary Sagna pense que les Monégasques sont
capables d’enflammer le match.

• Pensez-vous que le match sera aussi fou
qu’à l’aller ? « Cela se pourrait bien. Les deux
équipes sont très portées vers l’attaque et ont
envie de prendre le jeu à leur compte. Il se peut
que ce soit un match ouvert »

• L’absence d’ambiance à Louis-II peut-elle
être un atout pour Manchester ? « Pas du tout.
Monaco s’est souvent imposé ici contre de gros-
ses équipes. J’ai vu le match aller contre Paris. Ils
ne se sont pas amusés, mais ont dominé du
début à la fin. À plusieurs reprises, surtout en
Ligue des champions, ils ont fait de bonnes
performances chez eux. Ils joueront comme à
leur habitude, en essayant de marquer et de nous

poser des problèmes. »
• Jardim a annoncé qu’il faudrait marquer

trois buts pour se qualifier. Comment l’inter-
prétez-vous ? « Cela prouve un état d’esprit
offensif. Cela donne le ton pour le match et de la
confiance à son équipe. Ils ont envie d’emballer
le match, de s’imposer et de passer. Ils ont la
qualité pour le faire. C’est une très bonne équipe.
Mais on a les armes pour répondre. L’aller avait
été un grand match. Le retour le sera également. »

• Un mot sur Mbappé ? « Il est impression-
nant depuis le titre de champion d’Europe U19
cet été. On le compare souvent à Thierry Henry.
J’ai eu la chance de jouer avec lui. C’est vrai qu’il
y a des similitudes. Mais il n’a que 18 ans. Il va
progresser très rapidement. S’il continue, je
pense qu’il va intégrer l’équipe de France. »

« Ils ont envie d’emballer le match » Leicester renverse 
Séville
Leicester, le champion d’Angle-
terre en titre au plus mal en 
Premier League, s’est qualifié 
pour les quarts de finale de la 
Ligue des champions en bat-
tant le FC Séville 2-0, mardi.
À l’aller, Séville l’avait emporté 
2-1. À Leicester, les buts des 
Foxes ont été marqués par 
Morgan (27e) et Albrighton 
(54e), alors que, pour Séville, 
Steven Nzonzi a raté un 
penalty et Samir Nasri a été 
expulsé.
Dans l’autre match de la soi-
rée, la Juventus Turin s’est 
également qualifiée contre 
Porto. Vainqueur à l’aller au 
Portugal, 2-0, le club italien 
s’est imposé à domicile grâce à 
un penalty de Dybala (1-0).

Il faut un renversement de
situation à Monaco pour se
qualifier en quarts de finale

après le 5-3 subi en 8e aller à
Manchester contre City. Mais la
référence de Leonardo Jardim
n’est pas Luis Enrique, coach du
Barça : c’est Didier Deschamps,
un de ses prédécesseurs.

GRAND ANGLE

Les Monégasques n’ont pas la
naïveté de croire que ce sera
simple. Avec deux buts d’avance
(5-3) et une escouade offensive
de premier rang, les Anglais ne se
laisseront pas dominer. « Ce sera
difficile, analyse Jardim. Une
chose est sûre : avec notre dyna-
mique actuelle, pour nous quali-
fier, il faudra marquer trois buts.
Deux ne suffiront pas. On jouera
avec cet objectif. » L’entraîneur
portugais prédit donc que son
équipe encaissera au moins un
but. Et même si c’est le premier
du match, il veut voir ses joueurs
continuer à développer un jeu
d’attaque.

Sa référence est le quart de
finale retour en 2004, lorsque
Monaco élimina le Real Madrid
(2-4, 3-1). Didier Deschamps
avait alors prévenu ses joueurs
qu’ils prendraient « un but et
peut-être le premier du match ».
Mais « rien ne devait changer à la
stratégie » car il y aurait « des
possibilités de renverser la situa-
tion ». Tout s’était ensuite passé
comme l’avait prédit l’actuel
sélectionneur des Bleus. Car les
Monégasques, conscients de la
force offensive adverse, n’avaient
joué que sur leurs points forts.

Des joueurs sereins
Jardim espère réécrire la même

histoire… « Nous sommes devant
en championnat, en finale de
Coupe de la Ligue, en quart de
Coupe de France, tout le monde
est bien psychologiquement »,
expliquait-il après la victoire con-

tre Bordeaux (2-1) samedi.
L’objectif de passer la phase de
poule de C1 rempli, aucune pres-
sion négative n’a été mise sur les
joueurs. Contrairement à City,
qui fait de cette compétition un
objectif prioritaire, Monaco
aborde sereinement cette ren-
contre. Avec une certaine spon-
tanéité rafraîchissante. 

« On a su en mettre trois à
l’aller, lance Benjamin Mendy.
On peut le refaire. On marque
beaucoup ». Fin psychologue,
Jardim joue d’ailleurs sur cette

corde depuis quelques jours. En
référence à Barcelone, il pré-
vient : « On peut faire une remon-
tada nous aussi. Il n’y a que deux
buts de différence ».

La Ligue des champions est
une vitrine pour l’ASM. Elle per-
met au club de mettre en avant
ses pépites. Mbappé, titularisé à
la place de Moutinho ou Ger-
main, s’est révélé aux yeux de
l’Europe. Silva, Lemar, Fabinho et
Mendy ont confirmé, Falcao res-
suscité. Le vice-président Vadim
Vasilyev est donc satisfait de

l’image donnée. Car l’objectif 
interne ne concerne pas que la
Ligue des champions. Il est sur-
tout de devenir champion de 
France, de casser l’hégémonie 
parisienne. Décrocher le titre,
plus une ou deux coupes natio-

nales, permettraient de commu-
niquer différemment auprès des
supporters, des sponsors et des
futures recrues. Monaco serait
plus qu’un simple tremplin. Il y a
une obligation d’excellence sur
la durée.

FOOTBALL ligue des champions (huitièmes de finale retour)

Monaco peut-il le faire ?
Battus 5-3 à l’aller en Angleterre, les Monégasques doivent renverser la situation contre Manchester City,
ce mercredi, pour espérer rejoindre les quarts de finale. En 2004, l’ASM avait déjà réussi pareil exploit.

Double buteur à l’aller, Radamel Falcao espère guider Monaco vers les quarts de finale. Photo AFP

MONACO : Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Bernardo Silva,
Fabinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.

MANCHESTER CITY : Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov - De
Bruyne, Touré, David Silva - Sterling, Agüero, Sané. Entraîneur : Pep Guar-
diola.

les équipes probables
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Un point obtenu à Saint-
Étienne (2-2), diman-
che, mais forcément des

regrets, non ? « Bien entendu !
C’est un mélange de déception et
de frustration même si ce point
reste important. Mais au regard
du scénario du match et, surtout,
de notre prestation, on mérite
mieux. On perd deux nouveaux
points en toute fin de match
après ceux lâchés dans les mêmes
circonstances face à Rennes
(1-1). »

• L’autre point commun de
ces deux rencontres, c’est le
jeu proposé par le FC Metz…
« À Saint-Étienne, on fait un bon
match. Nous étions bien posi-
tionnés entre les lignes, nous
avons laissé très peu d’espaces à
notre adversaire. Et on a joué ! Ce
n’est pas la première fois que je le
dis : le groupe a suffisamment de
qualité pour fournir ce genre de
performance. Ayons juste encore
plus confiance en nous. Mais on
est sur la bonne voie. »

• Comment expliquez-vous
ces buts concédés dans les der-
nières secondes ? « D’abord, le
premier manque c’est de ne pas
avoir su tuer le match. On ne met
pas nos occasions au fond et on
le paie cher à la fin. Après, je n’ai
pas trop d’explications sur ces
fins de matches. Peut-être som-
mes-nous plus nerveux à l’appro-
che de la victoire. On manque de
concentration. Il faut absolument
corriger ces petits détails car, par
ailleurs, je le répète, depuis quel-
ques matches on est beaucoup
mieux. Il faut persévérer. »

« Beaucoup de plaisir »
• Des progrès qu’il va falloir

confirmer à domicile dès ce
vendredi face à Bastia… « Le
coach l’a dit et moi aussi je le dis :
au regard du calendrier, gagner
nos matches à domicile contre
des concurrents directs est une
nécessité ! On ne doit plus se
poser de question et on sait ce
qu’on doit faire : gagner, c’est
tout ! Ce sera difficile car on ren-
tre dans une période où les équi-
pes de bas de tableau vont jouer

leur peau. Restons calmes et bien
concentrés. »

• Personnellement, com-
ment vous sentez-vous ? « Je
vais très bien ! Je prends beau-
coup de plaisir et je pense que ça
se voit, non ? (Sourire) Il a fallu un
peu de temps pour que les choses
se mettent en place sur et en
dehors du terrain. En plus, il ne
fallait pas que je baisse la tête
après ma suspension (6 matches
après un coup donné à Ivan San-
tini à Caen le 18 décembre). Ce
geste, vis-à-vis de ma famille, mes
coéquipiers, du coach, du club et
des supporters, je n’ai pas le droit
de le faire. Maintenant, c’est du
passé et désormais je veux tout
donner pour que le FC Metz s’ins-
talle durablement en Ligue 1. J’en

ai vraiment trop envie. Il faut être
optimiste car la qualité, nous
l’avons. »

• C’est un discours que vous
tenez également dans le ves-
tiaire ? « Je parle effectivement
beaucoup avec tout le monde ces
derniers temps. Comme d’autres
joueurs qui ont également une
grande expérience de la Ligue 1, je
suis là aussi pour ça. Le groupe
est à notre écoute et à celle du
coach. Dans cette dernière ligne
droite, on doit être à la fois réflé-
chi, calme, très exigeant, sérieux
sur le terrain et faire attention à la
récupération. Tout va se jouer sur
des détails. On le sait. Mais ça va
le faire ! »

Jean-Sébastien GALLOIS.

Il a tout connu avec les Bleus.
La sélection qu’il fréquente

depuis l’âge de 16 ans. L’âge d’or
du snowboard alpin. La folie des
Mondiaux-2009 avec deux
médailles d’argent en vingt-qua-
tre heures. L’ivresse du Globe de
slalom parallèle 2014. Des
hauts, mais aussi des bas à
l’image d’une brutale descente
aux enfers débutée aux JO de
Sotchi. Trois hivers passés dans
le brouillard jusqu’à l’éclaircie
survenue le mois dernier à
Bansko (Bulgarie), où le Vos-
gien remportait la quatrième vic-
toire de sa carrière. La première
depuis qu’il collabore avec
l’équipe nationale de Corée.

Une nouvelle aventure débu-
tée deux saisons en arrière. « Ils
cherchaient un coach européen
et Christophe (Guinamard, son
entraîneur) se trouvait sur le
marché car la Fédération fran-
çaise voulait réduire la voilure
sur l’alpin », rappelle Dufour.
Un team multiculturel composé
de cinq snowboardeurs coréens
(trois hommes, deux femmes),
un Bulgare et un Français où
chacun dispose de son propre
coach. « L’idée, c’est de mutuali-
ser les moyens. » Une politique
destinée, par exemple, à privati-
ser une piste aux Etats-Unis en
début de saison. Deux heures
d’entraînement par jour pen-
dant trois semaines chiffrées
10 000 dollars (9 400 euros).

Un mode de fonctionnement
qui n’a pas manqué de passion-
ner les médias coréens le mois
dernier lors de la venue du team
sur la pré-olympique. Dufour
moins. « Si j’ai eu le plaisir de
constater sur place que 80 % des
pratiquants font du snowboard,

j’étais frustré. Nous n’avons pas
pu bénéficier d’entraînements
supplémentaires sur la future
piste des Jeux fabriquée l’été der-
nier. Ils ont fait le choix de privi-
légier les touristes. C’est dom-
mage de ne pas aider tes athlètes
quand tu mets d’énormes
moyens financiers sur cette
équipe qui représente l’une de
tes meilleures chances de
médaille sur la neige. » Un 
domaine dans  leque l  les
Coréens souffrent de la compa-
raison avec la glace et le short-
track.

« Du mal à prendre
des décisions »

Depuis deux ans, Sylvain
Dufour se frotte à une autre
culture. L’occasion de découvrir
la passion immodérée pour les
jeux vidéos en ligne de ses nou-
veaux camarades. Leur manque
d’extravagance. Leurs difficul-
tés en anglais. Leurs repas pris à
17 h. « On mange rarement la
même chose. Ils trimballent par-
tout des cartons de nourriture
avec du riz et de la viande
sautée cuisinée dans des sauces
très épicées. » Leurs côtés très
hiérarchiques, aussi. « Ils ont du
mal à prendre des décisions. Il
faut toujours demander à la per-
sonne au-dessus. »

La place de patron que Sylvain
Dufour espère occuper dès ce
mercredi en Sierra Nevada. Aux
bons souvenirs de ses deux
(seules) médailles d’argent 
ramenées des Mondiaux-2009
disputés en Corée. Comme un
symbole.

En Sierra Nevada (Espagne)
Julien TRIVERO.

SNOWBOARD mondiaux

Dufour le Coréen
Le Vosgien Sylvain Dufour, double médaillé 
d’argent mondial, partage depuis deux saisons
le quotidien de la Corée, pays hôte des JO-2018.

Le Lorrain Sylvain Dufour entre en lice ce mercredi
aux Mondiaux sur le slalom parallèle.

Libérée par son doublé géant-
slalom le week-end dernier à

Squaw Valley, Mikaela Shiffrin
devrait soulever le Globe de n°1
mondiale lors des finales de la
Coupe du monde qui débutent
ce mercredi.

À tout juste 22 ans, et avec 31
victoires au compteur, l’Améri-
caine va déjà boucler la boucle :
elle deviendra cette semaine,
sauf surprise, la meilleure
skieuse de la planète sur les
pistes d’Aspen, non loin de Vail,
l’autre station chic du Colorado
où elle est née et a descendu ses
premières pentes.

« Il y a clairement moins de
pression pour moi à Aspen
depuis que je suis assurée de
gagner le Globe de slalom et que
j’ai cette belle avance au général
(378 points sur la Slovène Ilka
Stuhec). J’ai le sentiment que je
peux simplement skier et me
faire un peu plaisir », a admis
Mikaela Shiffrin.

Grand Chelem
Mieux encore, elle peut deve-

nir la plus jeune lauréate du
Globe de cristal depuis la Croate
Janica Kostelic en 2003 sans
même… skier. Si Stuhec ne réus-
sit pas un sans-faute dans ses
disciplines, la descente et le
super-G, Shiffrin décrochera le
Graal mercredi ou jeudi.

Son sacre était attendu tant
elle domine son sujet et tant le
sort lui a souri avec les déconve-
nues de ses principales rivales,
comme la Suissesse Lara Gut, sa
compatriote Lindsey Vonn ou
encore l’Autrichienne Anna
Veith qui n’ont pas pu défendre

leurs chances sur blessures.
Depuis son arrivée sur le cir-

cuit mondial en 2013, Shiffrin
fait la loi entre les piquets de
slalom avec ses trois couronnes
mondiales (2013, 2014, 2015),
quatre Globes (2013, 2014,
2015, 2017) et sa médaille d’or
olympique à Sotchi en 2014.

Déjà très à l’aise en géant – où
elle peut priver dimanche la
Française Tessa Worley du
Globe de la spécialité –, elle
élargit hiver après hiver son
registre. Ainsi, le mois dernier à
Crans Montana (Suisse), elle a
remporté son premier combiné,
et s’aventure de plus en plus
souvent, avec succès, en
s u p e r - G  ( 4 e  à  C o r t i n a
d’Ampezzo). Il ne lui reste plus
que la descente à dompter pour
tenter le Grand Chelem dans des
Mondiaux ou lors des JO, son
objectif avoué.

SKI ALPIN coupe du monde

Shiffrin, la nouvelle
reine des neiges
Les finales de la Coupe du monde couronneront, 
sauf tremblement de terre, l’Américaine Mikaela 
Shiffrin cette semaine à Aspen.

Mikaela Shiffrin. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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), vendredi 17 mars à 19 h. À suivre : Metz - Lyon
(16e journée, match en retard), mercredi 5 avril à 19 h. NB : le match
Metz - PSG (31e journée) a été reporté à une date restant à déterminer.

À l’infirmerie. Touché à une cuisse à Saint-Étienne, Ismaïla Sarr
est resté aux soins ce mardi (il devait passer des examens dans la
journée), tout comme Vahid Selimovic (blessure musculaire). Thi-
baut Vion, victime d’une légère lésion aux ischio-jambiers, a effectué
une séance individualisée. En revanche, Alexis Larriere et Gauthier
Hein (blessures musculaires) s’entraînent à nouveau normalement.

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

FOOTBALL fc metz

Milan Bisevac :
« Restons calmes »
Très en vue sur les deux derniers matches du FC Metz, le défenseur central sait que son équipe a bêtement 
abandonné des points contre Rennes et à Saint-Étienne. Mais le Serbe reste confiant. « Ça va le faire », dit-il.

Milan Bisevac est l’un des Messins en forme du moment. Une bonne nouvelle sur la route du maintien. Photo Anthony PICORÉ

Cela faisait partie des mesu-
res annoncées par Bernard Serin
après la décision de la Commis-
sion supérieure d’appel de la
Fédération de rendre au FC
Metz les deux points retirés par
la Ligue après l’affaire des
pétards de Metz - Lyon. Des
sièges ont été réinstallés dans la
tribune Est Basse du stade
Saint-Symphorien à l’endroit où
les membres du groupe de sup-
porters de la Horda Frénétik 
avaient leurs habitudes avant
ces fameux incidents du
3 décembre.

Autre mesure évoquée par le
président messin, le filet de pro-
tection devrait, quant à lui, être
fixé ce mercredi. Le secteur bas
de la tribune, fermé depuis le
mois de décembre, pourrait
donc être ouvert pour la récep-
tion de Bastia ce vendredi
(19 h) sous réserve de la valida-
tion de la commission de sécu-
rité.

Des sièges
en Est Basse

La tribune Est Basse
de Saint-Symphorien. Photo RL

Après avoir éliminé l’OGC
Nice à l’issue de la séance des
tirs au but (0-0, 4 t.a.b. à 2),
dimanche à la Plaine Saint-Sym-
phorien, les U 19 du FC Metz
tenteront d’oblitérer leur ticket
pour les demi-finales de la Coupe
Gambardella sur le terrain de
Montpellier le dimanche 9 avril.
Ainsi en a décidé le tirage au sort
effectué ce mardi à Bourges. S’ils
se qualifient, les Messins seront
opposés au vainqueur de la ren-
contre entre Lorient et Auxerre (à
Bourges, le 30 avril).

À noter que les deux autres
quarts de finale opposeront Nan-
tes à Marseille et Lens au PSG.

Les U 19 iront 
à Montpellier

COUPE D’ALLEMAGNE
QUARTS DE FINALE
Sportfreunde Lotte (D3) - Dortmund...........0-3

le point

Dernier match. Sarre-Union :
défaite face à Schiltigheim (1-2).
Forbach : victoire face à Prix-lès-
Mézières (1-0).

Le contexte. Après s’être enfin
imposé à domicile le week-end
dernier, l’US Forbach remet son
calendrier à jour. En match en
retard de la 15e journée, la lan-
terne rouge mosellane se rend sur
la pelouse de Sarre-Union (9e).
Des Alsaciens qui n’ont plus
gagné chez eux depuis mi-no-
vembre mais qui comptent profi-
ter de ce rendez-vous pour se
donner de l’air au classement.

Côté forbachois, si la situation
est diff icile, elle n’est pas
(encore) désespérée. À condition
d’afficher la même détermination
que celle proposée dernièrement
lors de la réception de Prix-lès-
Mézières. Et, surtout, de ne pas
rentrer bredouilles de cette esca-
pade alsacienne.

L’avis de l’entraîneur de For-
bach, Alexandre Luthardt.
« Mes joueurs ne doivent surtout
pas s’enflammer à Sarre-Union.
Autant cette victoire (face à Prix-
lès-Mézières) nous a fait du bien,
autant j’espère que le résultat de
ce mercredi ne nous portera pas
préjudice. L’idéal serait de prendre
les trois points… »

À savoir. Du côté de l’US For-
bach, Coulibaly purgera son pre-
mier match de suspension alors
que Bouscchad, blessé, man-
quera à l’appel. Traoré, lui, est de
retour. L’US Sarre-Union pourra,
quant à elle, compter sur Momo
Al Hammaoui (suspension pur-
gée) et peut-être sur J.-P. Djé
(retour de blessure).

Le groupe de l’US Forbach.
Cappa, Kumus, Tergou, Kennel,
Babaya, Traoré, Fernandez, Eray-
din, Chemin, Di Maria, A. Ba,
Assou, Nkomb Nkomb, Osmani,
Jacinto + 1 joueur à désigner.

Sarre-Union - Forbach 
(20 h)

cfa 2
Forbach : 
pour y croire
L’US Forbach remet son
calendrier à jour sur le 
terrain de Sarre-Union.

Michel
LIGUE 1. L’audience de conci-

liation du licenciement pour
« faute grave » de Michel, l’ancien
entraîneur de l’OM, devant les
prud’hommes de la ville, a été
reportée au 5 juillet.

Mondial 2017
U 20. L’équipe de France U 20,

celle de la génération de Kylian
Mbappé, connaîtra ce mercredi
ses adversaires du premier tour du
Mondial des moins de vingt ans
qui aura lieu du 20 mai au 11 juin
en Corée du Sud.

Costil
LIGUE 1. Selon France Foot-

ball, Benoît Costil pourrait pour-
suivre sa carrière à Bordeaux, la
saison prochaine. Bientôt libre, le
gardien rennais, qui a annoncé
son intention de quitter la Breta-
gne, aurait aussi été sollicité par
le Celtic Glasgow et la Fiorentina.

foot actu

Le prix n’est pas le même et le
rendement inversement pro-
portionnel : N’Golo Kanté a

brillé face à un terne Paul Pogba
lors de la victoire de Chelsea sur
Manchester United (1-0) en quart
de finale de la Coupe d’Angle-
terre. 51e minute : Kanté hérite du
ballon à 25 mètres des buts man-
cuniens. Au marquage, Pogba,
passif, ne se méfie pas et lui laisse
un peu trop de liberté. Le petit
milieu (1,69 m) s’avance de trois
pas et envoie un bijou de plus de
20 mètres hors de portée de De
Gea. Cette action symbolise à elle
seule la différence de perfor-
mance à Stamford Bridge.

Quant à la différence de prix :
Pogba est arrivé de la Juventus
pour 105 millions d’euros, Kanté
a fait le chemin de Leicester pour
38 millions. Sur le terrain, cela ne
s’est pas vu. Le Times ne s’y est
pas trompé dans ses notes.
Kanté : 9. Pogba ? « 4. Asphyxié
par Kanté et incapable de le mar-
quer sur le but. A manqué de
tranchant et a raté son unique
occasion. » À la décharge de
Pogba, il a tout de même déjà
disputé 10 matches (40) de plus
que Kanté (30) en raison de
l’absence des Blues de la scène
européenne.

« Meilleur milieu
de l’histoire »

Si les tabloïds ne sont pas for-
cément aussi durs envers le
joueur le plus cher du monde, ils
s’accordent sur le génial Kanté.
« N’Goalo » s’amuse The Sun en
Une, alors que l’ex-joueur de Lei-
cester n’a marqué que son
deuxième but de la saison contre
les Red Devils. Le premier, il
l’avait réussi, déjà à Stamford
Bridge, déjà contre les Mancu-

niens, lors de l’humiliation
d’octobre (4-0). « N’Golo en or »
se réjouit de son côté le Mirror,
qui salue « son calme ». « Les
talents cachés de ce joueur remar-
quable font leurs apparitions de
semaine en semaine », savoure le
tabloïd.

Les commentateurs ont aussi
apprécié et loué celui qui a débuté
sa carrière à Boulogne puis à
Caen. « Pour moi, c’est le meilleur
milieu du monde en ce moment. Je
vais jusque-là, a estimé la légende
de Chelsea, Frank Lampard, sur la
BBC. Quand on voit comment il
joue cette année, ce qu’il apporte
à l’équipe, sa force, je ne vois

personne d’autre à son niveau
dans le monde actuellement. »

Autre analyste de la BBC,
autres louanges avec l’ancien
joueur le plus cher du monde,
Alan Shearer : « Je crois que l’on a
devant nous le "Joueur de
l’année" de la presse sportive et le
"Joueur de l’année" de l’Associa-
tion des joueurs. On n’est pas
habitué à le voir marquer, mais
c’était superbe. Il était partout.
Comme d’habitude ».

Quant à Gary Lineker, il s’est
épanché sur les réseaux sociaux.
« Sacrebleu ! Si Kanté se met aussi
à marquer des buts, il va devenir
le meilleur milieu de l’histoire », a

tweeté l’ancien attaquant du
Barça et de l’équipe d’Angleterre,
reconverti présentateur sur la
BBC.

Évidemment, le seul à prendre
la défense de Pogba a été Mou-
rinho. « Je vais juste parler de
celui que les experts aiment criti-
quer, peut-être parce qu’ils aime-
raient gagner le dixième de ce
qu’il touche, a réagi le Portugais
après le match. Je dois le dire :
pour moi Paul Pogba a été de loin
le meilleur joueur sur le terrain. Il
a été géant. » Les autres observa-
teurs ont pourtant eu besoin
d’une loupe pour Pogba quand
Kanté était plein écran.

angleterre

Quand N’Golo Kanté 
éclipse Paul Pogba
Auteur d’une nouvelle impressionnante prestation lors du succès de Chelsea face
à Manchester United, N’Golo Kanté, buteur, a volé la vedette au très (très) cher Paul Pogba.

N’Golo Kanté a renvoyé dans l’ombre son partenaire en équipe de France, Paul Pogba. Photo AFP

D é f e n s e u r  d u  F C  M e t z
entre 1945 et 1950, André Fisch
est décédé samedi dernier à l’âge
de 91 ans. Outre la tunique gre-
nat, le natif de Saulny – qui avait
stoppé sa carrière de joueur en
raison d’une blessure au dos – a
beaucoup œuvré pour le football
mosellan. Il avait ainsi été entraî-
neur de Thionville, Fontoy, Metz
Maccabi, Clouage, Neufchef,
Marspich, Basse-Yutz, Rettel, 
Distroff et Manom.

À sa famille et ses proches, la
rédaction sportive du Républi-
cain Lorrain adresse ses plus sin-
cères condoléances.

disparition
André Fisch 
n’est plus
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Alors, heureux avec cette
nouvelle sélection en
équipe de France, qui

vous avait fermé la porte des
Mondiaux ? « Une super nou-
velle. Motivante. J’ai bossé pour !
Je sors de mon trou… (il rit) »

• Qu’est-ce qui vous fait le
plus plaisir dans cette sélec-
tion ? « Qu’elle arrive parce que
je n’ai pas abandonné (la saison
après avoir été évincé quelques
semaines). Parce que je suis allé
au bout. Cela signifie que j’ai
trouvé la clé. »

• À vos problèmes ? « J’ai
vécu un truc de fou. Au lieu
d’arrêter, je me suis lancé sur des
courses longue distance, sur des
marathons. Avec des copains, j’ai
fait du lâcher-prise. »

• Du genre ? « Je ne voulais
plus me prendre la tête. J’ai fait
des randonnées sans penser à
skier comme ça ou comme ça, ni
au matériel, ni à la durée. C’était
une heure ou trois ou davantage.
Dans ces moments, je n’avais
plus rien à faire de la technique…
Je pensais surtout au bricolage à
l’appartement ! »

• Sacrée préparation ! « Mais
la période n’a pas duré. J’étais
dans une spirale négative fré-
quente chez les sportifs de haut
niveau. Plus tu vas mal, plus tu
essayes de travailler, moins ça
marche… Il est alors compliqué
de s’en sortir. Il faut chercher et
trouver le bon paramètre. »

• Entre les podiums en
Coupe d’Europe et sur les
courses longue distance, vous
avez quand même dû crava-
cher… « Oui, j’ai de nouveau
enchaîné les blocs de volume.
J’en tire les fruits. »

• Vous aviez bien com-
mencé la saison. Vous la ter-
minez correctement. Au
milieu, était-ce l’angoisse ?
« J’ai souffert moralement. Tu
souffres d’autant plus quand tu

t’investis. Quand tu ne le fais
pas, tu ne peux pas être déçu.
Mais là, ce n’était pas agréable. »

« Claquer un truc »
•  L e  b o n h e u r  s ’ avè r e

d’autant plus grand mainte-
nant ? « Une grosse victoire. Je
suis même fier de moi de me
sentir aussi bien. Pour certains, la
saison n’a pas été positive malgré
leur présence plus intense en
équipe de France. Je surfe sur une
dynamique positive. Ce n’est pas
le cas pour d’autres. »

• On pense évidemment à
ces finales canadiennes de la
Coupe du monde et déjà à la
saison prochaine ? « Je recom-
mencerai avec plus de lucidité. Et
on repart mieux quand on ne finit
pas la précédente saison dans le
dur. Ce que je vis est tout béné-
fice. Quant au Québec, il y aura
du gros niveau évidemment.
Mais tout le monde sera plus
détendu et l’ambiance sera
chouette. Il peut y avoir des sur-
prises. J’y vais pour claquer un
truc. »

• Adrien Backscheider a-t-il
les moyens de titiller le Top 20
mondial ? « Ceux qui ont réussi
comme moi en Coupe d’Europe
l’ont fait. Un ou deux sont même
rentrés dans les dix au Mondial.
Quelques nations ont profité des
quotas accordés et le choix leur a
souri. La France a effectué une
approche différente. »

• En tout cas, la Fédération
et vos entraîneurs ne vous
abandonnent pas. Ces finales
à Montréal sont un signe fort.
« Ils continuent à me soutenir et
se rendent compte que je ne suis
pas mort ! Je ne leur en veux pas
de ne pas avoir été retenu pour les
championnats du monde. Quitte
à être moyen quelque part, ce
n’était pas la peine d’y aller. »

Alain THIÉBAUT.

SKI DE FOND coupe du monde

Adrien Backscheider : 
« Je sors de mon trou ! »
Retour en grâce pour le Messin qui disputera, ce week-end à Québec, les finales de la Coupe du monde.
Adrien Backscheider se voit offrir une occasion en or de finir l’hiver en beauté. Mais être en Bleu, c’est déjà bien.

Adrien Backscheider entend finir la saison sur une bonne note avec l’équipe de France.

- Sa meilleure place, cet hiver, date de Falun
(Suède) le 29 janvier : 34e.

- Adrien Backscheider avait manqué son début
de saison : 49e, 43e et 60e à Lillehammer, les 2, 3
et 4 décembre.

- Il avait réagi à Davos (30e) le 10 décembre. Pas
retenu pour le fameux Tour de ski, il a zappé
ensuite le Mondial.

- Son retour à La Clusaz s’est soldé par une 51e

place…
- Le Messin cartonne en Coupe d’Europe

(niveau 2) qu’il aurait pu enlever s’il n’avait pas été
sélectionné pour la Coupe du monde au Québec.

- Du 17 au 19 mars, il revient en équipe de
France.

- Il vivra, ce week-end, son 43e départ en Coupe
du monde (1 aux Jeux Olympiques, 2 en cham-
pionnat du monde).

Ses chiffres en équipe de France

En grève ! Vent debout contre la
fusion avec leur rival du

Racing 92, les joueurs du Stade
Français ont décidé mardi de ne
plus s’entraîner et de ne pas dis-
puter de match, et ce dès samedi
face à Castres en Top 14.

Ils n’auront pas mis longtemps
à passer à l’action. 24 heures
après l’annonce surprise de la
fusion par leur président Thomas
Savare et celui du Racing Jacky
Lorenzetti, le deuxième ligne
Pascal Papé, au Stade Français
depuis 2007, a déclaré que
« 99,8 % » des joueurs de la for-
mation par is ienne avaient
« décidé de déposer un préavis de
grève ».

Ils demandent l’annulation du
projet de fusion, qui doit être
effectif dès la saison prochaine.
« Les joueurs ont exercé leur droit
syndical et ont adressé à leur
employeur un préavis illimité à
partir de ce (mardi) soir, leur seul
moyen d’exprimer leur désac-
cord » a précisé Robins Tchale-
Watchou, président du syndicat
des joueurs de professionnels
(Provale), devant la presse, aux
côtés de Papé au sortir d’une

réunion au stade Jean-Bouin à
Paris. À la question de savoir si
cette grève signifiait que les Pari-
siens ne joueraient pas contre
Castres samedi, Tchale-Watchou
a répondu : « oui, et si cela doit
durer encore un mois, cela durera
encore un mois ».

« Mort déguisée »
Selon Papé, les joueurs et le

personnel administratif du Stade
Français sont « moralement tou-
chés par cette annonce du prési-
dent Savare, décidée en sa seule
voix et celle de son futur patron
Jacky Lorenzetti, de fusionner.
Pour nous ce n’est pas le mot :
c’est une absorption du Stade
Français par le Racing » a pour-
suivi le deuxième ligne, âgé de 36
ans, avant de parler de « mort
déguisée de notre club ». « C’est
un délire de riches complet » qui
« bafoue 134 ans d’histoire, on ne
peut pas jouer avec l’histoire » a
encore grincé Papé.

Robins Tchale-Watchou, prési-
dent de Provale devait se rendre
dans la foulée au comité direc-
teur de la Ligue nationale de
rugby (LNR), réuni mardi et mer-
credi. Il comptait demander au
président de la LNR, Paul Goze,
« des explications, une prise de
position : pour ou contre cette
fusion ? Il faudra dans les deux
cas qu’il assume ». Il s’est égale-
ment interrogé sur « l’équité des
compétitions », puisque la 25e

journée verra s’opposer le Racing
et le Stade Français. Le club des
Hauts-de-Seine pourrait y jouer
une partie de sa qualification
pour la phase finale du Cham-
pionnat et en Coupe d’Europe.

La LNR n’a pas souhaité réagir
à ce mouvement de grève, qui
constitue une première depuis
l’instauration du professionna-
lisme en 1995. Une sanction de
deux points est en effet prévue
dans les règlements de la Ligue
en cas de forfait, l’équipe adverse
se voyant créditée de cinq points.
Et au bout de trois forfaits, un
forfait général serait prononcé.

RUGBY top 14

Stade Français : 
les joueurs en grève
Vingt-quatre heures après l’annonce de la fusion 
avec le Racing 92, les joueurs du Stade Français 
ont décidé de se mettre en grève pour protester.

Pascal Papé. Photo AFP

• SIMPLE MESSIEURS – 3e tour :
Goffin (Bel/n°11) bat Ramos (Esp/
n°22) 7-6 (7/3), 6-4 ; Cuevas (Uru/
n°27) bat Fognini (Ita) 6-1, 6-4 ;
Wawrinka (Sui/n°3) bat Kohlschreiber
(All/n°28) 7-5, 6-3 ; Nishioka (Jap) bat
Berdych (Tch/n°13) 1-6, 7-6 (7/5), 6-4 ;
Gaël MONFILS (Fra/n°10) bat Isner
(USA/n°20) 6-2, 6-4 ; Young (USA) bat
Lucas POUILLE (Fra/n°14) 6-4, 1-6,
6-3 ; Kei Nishikori (Jap/n°4) bat Gilles
Muller (Lux/n°25) 6-2, 6-2 ; Nadal (Esp/
n°5) bat Verdasco (Esp/n°26) 6-3, 7-5.

• SIMPLE DAMES – huitièmes de
finale : Kuznetsova (Rus/n°8) bat
Caroline GARCIA (Fra/n°21) 6-1, 6-4. 

résultats

Il ne reste plus qu’un Français
en lice, Gaël Monfils, à Indian
Wells après les éliminations de
Caroline Garcia en 8es de finale du
tournoi WTA et de Lucas Pouille
au troisième tour du Masters
1000 de l’ATP, mardi.

Si Garcia, 25e mondiale, a logi-
quement subi la loi (6-1, 6-4) de
la Russe Svetlana Kuznetsova,
nettement mieux classée qu’elle
(8e) et plus expérimentée (deux
titres du Grand Chelem), Pouille,
15e mondial, a cédé devant
l’Américain Donald Young, seule-
ment 60e à l’ATP, 6-4, 1-6, 6-3.

Pouille, âgé de 23 ans, restait
pourtant sur une demi-finale à
Dubaï (battu par le n°1 mondial
et futur vainqueur Andy Murray).
Mais le Français n’a existé que
lors des deux premiers sets avant
de s’incliner après 1h48 minutes
d’échanges.

Monfils seul rescapé
Et pourtant, Pouille servait

mieux que son adversaire (6 aces
et 59 % de première balle contre 5
et 50 %), mais Young a su mieux
transformer ses balles de break
(3/7) que le Français (3/8).
L’espoir du camp tricolore repose
désormais sur les épaules de
Monfils, 11e mondial, brillant
vainqueur de John Isner au tour
précédent. Le Guadeloupéen sera
opposé au jeune Autrichien
Dominic Thiem, 9e mondial en
huitièmes de finale.

Hier soir, Rafael Nadal a égale-
ment fait respecter la hiérarchie
contre son compatriote Fernando
Verdasco,  6-3, 7-5.

TENNIS

Garcia et 
Pouille out
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Le Metz TT comptait sur la
réception de Nice, lanterne

rouge du championnat, pour
renouer avec une victoire qui les
fuyait en 2017. Après être ren-
trés bredouilles de Miramas
(3-0) puis Saint-Denis (3-0),
Ibrahima Diaw et ses coéqui-
piers étaient déterminés à inver-
ser la tendance, ce mardi soir au
complexe Saint-Symphorien,
face aux Azuréens. Au terme
d’une rencontre durant laquelle
chaque match a été accroché,
ils y sont parvenus. Mais que ce
fut dur…

La soirée avait mal débuté
pour le camp mosellan, avec la
défaite de Joé Seyfried devant
Jérémy Petiot. Le jeune interna-
tional tricolore, qui a paru
émoussé, a fait illusion pendant
un set, mais il s’est vainement
battu dans les suivants (3-1).
Ibrahima Diaw a maintenu le
Metz TT dans le match grâce à

sa victoire contre le Suédois
Hampus Soderlund (3-2). Dans
la foulée, le double messin n’a
pas fait la différence. Composé
de Dorian Nicolle et Joé Sey-
fried, il s’est incliné devant la
paire Bobillier-Petiot (3-1).
Encore une fois, c’est Ibrahima
Diaw qui a relancé les siens en
dominant Loïc Bobillier (3-1). Et
Dorian Nicolle s’est arraché
pour offrir un précieux succès à
son équipe, qui se rapproche un
peu plus du maintien.

« C’est un bon match sur le
plan du résultat, mais j’ai
t rouvé  les  joueurs  assez
empruntés », observe Natha-
naël Molin. Mais le capitaine
messin ne fait pas la fine bou-
che. « On a gagné dans la dou-
leur. Maintenant, j’espère que
cette victoire va nous permettre
de repartir de l’avant. »

M. R.

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz repart
de l’avant
Les Messins ont renoué avec la victoire
en s’imposant, ce mardi à domicile, contre Nice, 
la lanterne rouge. Au bout du suspense.

Au bout d’un match complètement fou, Dorian Nicolle a apporté
le point de la victoire au Metz TT. Photo Anthony PICORE

METZ TT - NICE : 3-2

Complexe Saint-Symphorien. Juge-arbitre : M. Declomesnil.
Jérémy Petiot (Nice/Fra/n°54) bat Joé Seyfried (Metz TT/

Fra/n°89) 6-11, 11-9, 11-7, 12-10 ; Ibrahima Diaw (Fra/n°55)
bat Hampus Soderlund (Suè/n°57) 11-9, 8-11, 12-10, 9-11,
11-4 ; Loïc Bobillier (Nice/Fra/n°71)/ Jérémy Petiot (Nice/Fra/
n°54) battent Dorian Nicolle (Metz/Fra/n°104)/ Joé Seyfried
(Metz/Fra/n°89) 11-8, 11-8, 11-6 ; Ibrahima Diaw (Fra/n°55)
bat Loïc Bobillier (Nice/Fra/n°71) 6-11, 11-4, 12-10, 11-6 ;
Dorian Nicolle (Metz/Fra/n°104) bat Hampus Soderlund
(Suè/n°57) 11-5, 9-11, 11-8, 13-11, 11-8.

1. Il porte un nom qui sent
bon les embruns des Îles du

Vent. D’ailleurs, tout le monde
l’appelle Jacky. En bon Tahitien,
« de père et mère et j’y ai vécu »,
Leau K ang Mui  es t  né…
au Havre. « Fils de militaire, j’ai
un peu voyagé dans le monde
entier : Djibouti, Nouvelle-Calé-
donie, Paris. Je suis à Metz
depuis quatre ans. »

2. Son passage dans la capi-
tale s’est avéré… capital.

Tony Parker, pour promouvoir
son camp, avait organisé un
tournoi "un contre un" à la
Défense (pour un futur sol-
dat !). « J’étais tout jeune en l’an
2000 et je l’ai battu d’un point.
J’ai encore la vidéo… » Les
superviseurs du Racing (le
Paris-Levallois d’aujourd’hui)
l’ont repéré. Et engagé.

3. Il enfilera le maillot parisien
avant de rentrer à Tahiti. Et

évidemment, qui le prend en
charge ? Le bon Georgie Adams,
la star bleue de Papeete qui a
joué à Villeurbanne, Limoges et
Antibes, où « avec deux autres
Tahitiens », il se retrouve au
centre de formation profession-
nel de Pro B.

4. Chez les jeunes, avec sa
petite taille (1,70 m), Jacky
est grand. Chez les moins de

16 et 18 ans, ce leader de la
sélection polynésienne finit 2e

du championnat d’Océanie, qui
réunit des durs à cuire comme la
Nouvelle-Zélande ou l’Australie
« contre qui on perd en finale.
Plusieurs de ses joueurs sont
maintenant dans la formation
seniors. »

5. Bref, c’était la belle vie entre
lagon et ballon. Avant que le

sale destin ne rattrape notre 
Jacky : « Au moment de passer
pro, je me fais les ligaments
croisés. » Et inimaginable, en
pleine rééducation, le même mal
détruit son autre genou ! « La

faute à pas de chance. Mais j’ai
été trois ans sans basket. J’ai
récupéré grâce à l’ASPTT Metz
et à l’armée où l’on fait beau-
coup de sport. J’ai la chance de
rejouer. Super. »

6. Le hasard consolera le
meneur de jeu virevoltant.

« J’étais en train de m’entraîner à
Lille quand un militaire m’a
interpellé : tu sais qu’il existe
une équipe de France chez
nous ? Je n’étais pas au cou-
rant… »

7. Le niveau de cette équipe
nationale, relancée voici

trois ans, est top. Elle est même
composée d’éléments estam-
pillés Pro B ! « On a fait cin-
quième du Mondial à Mons,
deuxième d’un tournoi interna-
t ional  en Al lemagne.  On
s’entraîne une semaine par-ci
par-là, pour garder l’habitude
d’évoluer ensemble », entre gen-
darmes, soldats de la marine et
notre caporal tahitien, du 3e

régiment des Hussards.

8. Merci l’armée ! Jacky Leau
Kang Mui estime que son

métier est compatible avec le
sport. « Il est même bon pour
l’avancement ! On a du temps
pour s’entraîner. Il suffit juste de
ne pas être fainéant. » Hélas, le
joueur de l’ASPTT Metz manque
parfois à l’appel quand il doit
encadrer des jeunes à Bitche.

9. Chez lui, à Tahiti, il a été
habitué à l’effort. « On n’a

que ça à faire pratiquement !
Après les cours ou le travail, on

se retrouve dans des tournois
inter-quartiers : basket, volley, 
rugby, foot. Il y a aussi beau-
coup de sports de combat, d’ath-
létisme. Notre sport national,
c’est la rame. »

10. Grand voyageur, Jacky
Leau Kang Mui a toutes

les chances de continuer son
périple. « Mais je regretterai
énormément Metz, ma femme
aussi. »

Alain THIÉBAUT.

BASKET dix choses à savoir sur…

Jacky Leau Kang Mui :
un hussard sur le toit
Caporal, international militaire, ancien espoir professionnel fauché par deux graves blessures, le Tahitien
de l’ASPTT Metz a aussi gagné un face-à-face avec Tony Parker. À la découverte de Jacky Leau Kang Mui !

Jacky Leau Kang Mui : entre Tahiti, Metz et l’équipe de France militaire, c’est le bonheur ! Photo Karim SIARI

CYCLISME.
Neuf jours

après son abandon
dès la deuxième étape

de Paris-Nice, transi
de froid, Nacer Bouhanni

remet un dossard
ce mercredi en Belgique.

Le sprinter lorrain
de l’équipe Cofidis,

qui s’est refait une santé,
participe à Nokere Koerse,

dans les Flandres.
L’occasion pour lui, après

quelques jours
d’entraînement,

de retrouver le rythme
de la compétition
avant de disputer

Milan-San Remo, samedi,
la première grande

classique de la saison
dont il avait pris

la quatrième place
en 2016.

l’info
Bouhanni

reprend
en Belgique

Après 2015, le grimpeur
colombien Nairo Quintana a
remporté Tirreno-Adriatico en
Italie pour la deuxième fois à
l’issue de la dernière étape, ce
mardi, un contre-la-montre
individuel de 10 kilomètres rem-
porté à San Benedetto del
Tronto par l’Australien Rohan
Dennis. Même s’il n’est pas un
spécialiste du chrono, le leader
de l’équipe Movistar ne crai-
gnait pas grand-chose de l’étape
du jour, fort de ses 50 secondes
d’avance au général. « Ça a été
une très bonne semaine, avec
une grande équipe à mes côtés.
C’est une grande joie de gagner
à nouveau cette course. Je suis
en forme et je suis sur la bonne
route dans l’optique du Giro », a
déclaré Quintana.

Le Français Thibaut Pinot finit
quant à lui à la troisième place
au général.

CYCLISME

Doublé pour 
Quintana
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9 13 24 30 41 5 18

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez le sentiment 
que des personnes complotent 
contre vous. Vous décidez donc de 
mener votre enquête discrètement. 
Amour : Votre partenaire est d’hu-
meur changeante et vous ne savez pas 
comment l’aborder. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous voulez à tout prix que 
l’on vous confie plus de responsabi-
lités, mais êtes-vous capable de les 
assumer ? Amour : Cette journée est 
parfaite ! Vous nagez dans un bonheur 
sans égal et vous en profitez bien ! 
Santé : Nervosité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous voudriez que vos 
collègues se mettent à votre rythme 
et non l’inverse. Faites un effort, ce 
n’est pas si terrible. Amour : Vous 
ne supportez plus un défaut de votre 
partenaire qui ne fait rien pour se cor-
riger. Santé : La forme.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre patience et votre 
capacité à faire preuve de sang-froid 
épatent votre entourage, surtout en 
ce moment. Amour : Laissez à votre 
partenaire le temps de se remettre 
d’une mauvaise nouvelle avant d’impo-
ser vos choix. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous pourriez être surpris 
par une rentrée d’argent inattendue. 
Voilà de quoi stabiliser vos finances. 
Amour : Solo, vous êtes plein de 
désir et vous avez envie de séduction. 
Profitez-en pour provoquer le destin ! 
Santé : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous voulez diversifier vos 
activités. C’est peut-être le moment 
de soumettre de nouvelles idées à vos 
supérieurs. Amour : Vous voudriez 
pouvoir accorder plus de confiance à 
votre partenaire, mais vous n’y arrivez 
pas. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez le sentiment que 
l’on vous en demande trop et, for-
cément, vous avez du mal à suivre. 
Amour : Vous et votre partenaire 
filez des jours heureux, sans heurt et 
sans arrière-pensée… Santé : Faites 
le plein de vitamines.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous êtes dans une phase 
où rien ne saurait vous démotiver ou 
vous casser le moral. Amour : Vous 
portez des soupçons encore injustifiés 
sur la conduite de votre partenaire. 
Ne tirez pas de conclusions trop 
hâtives ! Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez le sentiment que 
l’on vous tient à l’écart de certains 
projets dans lesquels vous vous êtes 
beaucoup impliqué. Amour : Tout est 
calme, trop peut-être. Vous aspirez à 
plus de surprises et de spontanéité. 
Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous voulez enrichir vos 
compétences et élargir votre champ 
d’action. Amour : Vous êtes dans 
une phase où les compromis et les 
concessions ne sont plus à l’ordre du 
jour. Santé : Pensez à bien hydrater 
votre peau.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous voudriez que vos mé-
thodes de travail s’accélèrent mais, 
visiblement, ce n’est pas pour tout de 
suite ! Amour : Aux petits soins pour 
votre partenaire, vous avez même 
tendance à en faire trop. Santé : La 
grande forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous pensez que vous auriez 
tort de vous priver de certaines liber-
tés et vous avez raison ! Amour : 
Ne soyez pas déraisonnable dans le 
domaine affectif, vous pourriez bien 
le regretter sous peu. 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 – Provoquer des dégâts matériels. – B – Heurtoir fixé au 
vantail d’une porte. Note d’harmonie. – C – S’adressent au Tout-Puissant. Comme deux ronds 
de flan. – D – Arc montagneux marocain. Remplir d’amertume. – E – Tel quel. – F – Pronom 
personnel. Grain de beauté. – G – Cours alpin. Fine lame. – H – Diplomate français qui intro-
duisit le tabac chez nous. Elément de versification. – I – En proie à une grande agitation. – J – 
Ancien. Massif cristallin de Provence.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Mis à l’ombre. – 2 – Conduite d’air. – 3 – Dépôt laissé par le 
recul d’un glacier. Glace à l’anglaise. – 4 – Extrait. C’était la récolte de l’année, dans l’Antiquité 
romaine. – 5 – Apparemment agressives et dangereuses. – 6 – Elle s’oppose totalement à la 
brillance. Elles sont en route. – 7 – Voyez dans ces lettres de l’or. C’est une preuve d’esprit dans 
un discours. – 8 – Il tient la table de jeu. – 9 – Conseiller de Dagobert. Laissée loin derrière. – 
10 – Pousser un brame. En fin de journée. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 81 = 9 + 24 + 30 + 18.
68 = 9 + 13 + 41 + 5. 

LA BONNE SUITE
 DÉFIER  

Le jeu
de saute-moutons

791682453

384597162

625413987

872961345

463875291

519324876

956238714

138746529

247159638

12345678910
AENDOMMAGER
BMARTEAULA
CPRIENTCOI
DRIFAIGRIR
EINTACTOE
FSENAEVUS
GOINNEPEE
HNICOTRIME
INENERVEE
JEXESTEREL

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 81 et 68. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

7 1 6 8 4
4 5 1

6 2 3
7 9 3 4

8 5 2 9
3 2 4 8 6

3 7
3 6 5

1 5 6

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

T O U T O U
D O U T E R
L A N D E R
I N F U L E
S E N I O R
B E R N E R
L I B R E S
M E N I N S
A M U S E R
C H Y M E S
N O M I N E

– – – – – –

•••
••
•

•••
•••

•
••
••
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR113 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

C’était une sourde rage qui 
bouillait en lui lorsqu’il pensait à 
l’absurdité de cette guerre. Comme 
si elle eût deviné ses pensées, Marie 
avait à plusieurs reprises levé 
les yeux sur lui tout en soignant 
Kurt. Le capitaine Cupillard la 
trouvait aimante, belle de l’être, et 

parfois, malgré leur écart d’âge, il 
la regardait comme une femme à 
aimer. Elle parlait à Kurt d’une voix 
douce, caressante. Il l’avait vue lui 
prendre la main, la lui serrer pour 
le mettre en confi ance. Kurt ne 
comprenait pas le français, mais 
les mots qu’elle lui disait auraient 

pu le rendre heureux pour la vie. 
Des mots qui fi laient de l’amour 
sous la voûte de la guerre pour 
l’empêcher de détruire. Ensemble, 
ils étaient clarté, lumière dans le 
gris du ciel. Une photographie. 
« Si j’avais mon appareil, j’aurais 
fait une photographie pour 
l’envoyer à ce c… de général 
Mangin », pensa le capitaine 
Cupillard. Ce dernier n’avait 
plus d’appareil photographique 
depuis l’été 1917. Il l’avait détruit, 
écrasé d’un coup de botte, après 
la confi scation des photographies 
prises avec les Allemands lors 
de la trêve de Noël 1914 sur 

ordre dudit général. Détruire les 
preuves, puis créer des situations 
agressives ne pouvant entraîner 
que des représailles d’une 
extrême violence. Fraterniser 
tout simplement à coups de fusil, 
voilà quelle était l’intelligence des 
grands chefs…

Marie regarda sa montre et 
fi t comprendre au capitaine 
Cupillard qu’il était temps d’agir. 
Kurt fut acheminé à destination 
avec beaucoup de mal. Marie 
l’avait vu grimacer, serrer les dents, 
les poings, s’agripper aux perches 
pour tenter de se soulever afi n de 
soulager sa douleur et la charge 

du capitaine dans les endroits 
diffi  ciles.

Lorsque le rudimentaire 
équipage s’immobilisa enfi n, 
Kurt vomit de la bile, des glaires 
mêlées de sang, ce qui ne rassura 
pas. Marie se pencha aussitôt à 
son chevet et mesura sa fi èvre, 
le rythme de sa respiration, les 
battements de son cœur. Quant 
au capitaine Cupillard, il était 
épuisé et la douleur de sa blessure 
s’était réveillée. 
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Catherine Allégret et Yves Montand jouent dans ce premier
film de Costa-Gavras.

P remier film de CostaGavras,
« Compartiment tueurs »

réunit la fine fleur du cinéma
français (Yves Montand, Jac
ques Perrin, JeanLouis Trinti
gnant, Simone Signoret, Char
les Denner, Michel Piccoli…)
dans un somptueux polar dif
fusé en version restaurée.
Festival de stars. Quand Costa
Gavras met sur pied son pre
mier long métrage, tiré d’un ro
man de Sébastien Japrisot, en
1965, il décide de proposer
l’un des rôles principaux à Ca
therine Allégret, la fille de son
amie Simone Signoret. À sa
grande surprise, cette dernière,
tout comme son mari, Yves
Montand – tous deux à l’épo
que au sommet de leur gloire
–, lui réclament un rôle.
Toute une kyrielle de vedettes
leur emboîte le pas. Pierre
Mondy, JeanLouis Trintignant,
Bernadette Lafont, Daniel Gélin
ou Michel Piccoli sollicitent le
cinéaste. Les acteurs proposent
même d’être payés sur les
éventuelles recettes du film
pour coller au budget serré de

ce premier long métrage.
CostaGavras se souvient :
« “Compartiment tueurs” a été
réalisé avec très peu d’argent.
Les producteurs refusaient
même que l’on tourne la cour
sepoursuite finale avec des
motards – trop cher ! Il a fallu
que j’utilise ma propre voiture,
repeinte pour l’occasion, pour
faire des économies ! »
Petit film devenu grand, coup
d’essai devenu coup de maître,
ce polar classieux – longtemps
privé de diffusion sur le petit
écran en raison de problèmes
de droits – est une occasion
unique de retrouver le gratin
du cinéma français des an
nées 60 dans une partie de
Cluedo aux dialogues exquis.

Nicolas Jouenne
« Compartiment tueurs »
à 20 h 55 sur Arte

France. 1965. 1 h 35. Réalisa
tion : CostaGavras. Avec : Si
mone Signoret, Yves Montand,
Pierre Mondy, Catherine Allé
gret, Pascale Roberts, Jacques
Perrin, Michel Piccoli, Jean
Louis Trintignant.

n CONFLIT

Ernotte tacle 
Madénian et VDB

« Hello messieurs, très sympa votre message mais je vous dois la vérité : 
vous ne me faites pas rire », a publié Delphine Ernotte sur Twitter.

La présidente de France Télévi
sions a répondu au message de

Mathieu Madénian et de VDB.
« Hello messieurs, très sympa vo
tre message mais je vous dois la 
vérité : vous ne me faites pas 
rire ». C’est en ces termes que 
Delphine Ernotte a répondu, via 
son compte Twitter, lundi soir, à 
Mathieu Madénian et VDB. Après 
la suppression en dernière minute 
de leur pastille humoristique, qui 
devait être diffusée à partir d’hier 
soir juste après le 20 heures de 
David Pujadas, ils avaient publié 
sur Twitter un message à la prési
dente de France Télévisions. En 

effet, après l’arrêt d’« AcTua
liTy », où ils officiaient, France 2 
avait décidé que la chronique des 
deux humoristes devait rester à 
l’antenne. Les deux comédiens 
avaient même écrit 80 sketchs. 
Seulement, deux heures avant la 
diffusion, Delphine Ernotte a mis 
son veto, refusant le caractère po
litique des sketchs avant la prési
dentielle. Malgré ce coup d’arrêt, 
on murmure que les deux comé
diens auraient reçu des proposi
tions de Yann Barthès pour re
joindre son show « Quotidien » 
sur TMC, et de Cyril Hanouna 
pour « TPMP », sur C8.

n EN BREF

Dans la saison 2 des « Té
moins », la série d’Hervé
Hadmar et de Marc Her

poux diffusée sur France 2, la 
flamboyante rousse joue une am
nésique qui cherche à la fois à re
constituer son passé et à résoudre 
l’enquête que mène l’héroïne 
(Marie Dompnier) sur la décou
verte de quinze hommes conge
lés dans un bus.
Comment se prépareton à 
jouer une d’amnésique ?
J’ai pensé à Saga (Sofia Helin) 
l’héroïne suédoise de « Bron » 
(« The Bridge »), qui est assez 
autiste et détachée de tout senti
ment et convenance. J’ai un peu 
piqué son look, d’ailleurs, en 
commençant par le manteau… Fi
nalement, ce n'était pas si diffi
cile. Elle est moins active que les 
autres personnages que j’ai l’habi
tude de jouer. Moi qui ai la 
chance d’avoir souvent des rôles 
récurrents, j’ai trouvé aussi agréa
ble et confortable d’être juste 
guest. Et, pour tourner avec Hervé 
Hadmar, j’étais prête à accepter 
n’importe quel rôle !
La comprenezvous ?
En fait, j’ai fini par accepter de ne 
pas tout comprendre en tant 
qu’actrice. Du coup, j’étais un 
peu dans l’état de Catherine Kee

mer, qui se cherche. Ce qu’on lui 
raconte ne fait écho à rien. Ce 
qu’elle voit ne correspond pas à 
ce qu’elle croit qu’elle est. Elle ne 
se souvient que de son dernier 
enfant. C’est sa seule réalité. Et 
son obsession.
Vous êtesvous découverte 
dans son introspection ?
Je trouve un équilibre dans la 
schizophrénie des personnages 
que je joue. Je trouve dur de me 

contenter d’une seule vie. J’ai la 
chance inouïe d’être d’autres per
sonnes qui vivent ailleurs. Au 
bout de quinze jours, le quotidien 
m’angoisse. J’ai besoin d’adréna
line. J’aime être sur les routes et 
avoir plein de vies.
Dans un univers un peu oniri
que, comme dans « Les Té
moins » ?
J'aime qu’on me prenne par la 
main, comme le ferait David 

Lynch, dans un truc pas natura
liste, mais avec une forme de vrai
semblance… Comme dans un 
conte pour adultes.
On vous voit rarement dans 
des rôles positifs…
J’aime les méchantes, les person
nages troubles qui sont plutôt 
loin de ma vraie nature. Car je n’ai 
pas leur autorité naturelle ! Mais 
j’aime qu’on y croie, qu’on pense 
que je suis ainsi ! (Rire.)

Quels sont vos projets ?
Du théâtre. J’ai bloqué les droits 
d’une pièce américaine. Ça me 
plaît d’être à l’origine de quelque 
chose. Mais j’ai aussi un petit gar
çon qui commence à appeler ma 
mère « Maman », il est donc 
temps aussi de me poser…

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Les Témoins »
à 20 h 55 sur France 2

Audrey 
Fleurot : 
« Je trouve 
un équilibre 
dans la 
schizophrénie 
des 
personnages 
que je joue. 
Je trouve dur 
de me 
contenter 
d’une seule 
vie ».

Léa Salamé 
est maman !
La journaliste politique de 37 ans 
Léa Salamé a accouché de son 
premier enfant, un petit garçon 
prénommé Gabriel, le 12 mars 
dernier selon « Le Parisien ». Celle 
qui a cédé sa place, pour prendre 
son congé maternité, à Aurélia 
Perreau à la présentation de 
« Stupéfiant ! » et qui n’a pas été 
remplacée dans « L’Émission po
litique » (France 2) file le parfait 
amour avec l’écrivain et essayiste 
Raphaël Glucksmann. La gros
sesse de la journaliste avait été 
inopinément révélée par Nathalie 
KosciuskoMorizet sur France In
ter en novembre dernier.

Une Top chef fait 
son grand retour 
sur M6
Stéphanie Le Quellec fait son re
tour à la télévision. La jeune 
femme, gagnante de « Top chef » 
en 2011, est en effet aux côtés de 
Jérôme Anthony dans « Ma mère 
cuisine mieux que la tienne », 
lancé lundi par M6. Dans ce pro
gramme, où deux familles s’af
frontent autour d’un plat, le chef 
étoilé du restaurant parisien « La 
Scène » distille des conseils et 
juge les assiettes. « Grâce à “Top 
chef”, je me sens très à l’aise dans 
cet exercice. » Six ans après sa 
victoire, elle est toujours en 
contact avec JeanFrançois Piège, 
Thierry Marx et Christian 
Constant, mais aussi avec les fi
nalistes Pierre Sang Boyer et 
Fanny Rey, récemment étoilée.

Laure Manaudou 
à l’état sauvage

Laure Manaudou est partie en 
Namibie avec Mike Horn pour 
« À l’état sauvage ». Une émis
sion bluffante et émouvante à dé
couvrir le lundi 3 avril sur M6 à 
21 heures. Durant ce périple de 
cinq jours, la championne olym
pique de natation est allée à la 
rencontre des animaux sauvages. 
Elle dévoile son caractère de 
championne, acceptant sans 
broncher les efforts les plus diffi
ciles. Avec Mike Horn, le courant 
est passé tout de suite. Elle lui a 
d’ailleurs trouvé des ressemblan
ces avec Philippe Lucas, son an
cien entraîneur. Lui, impressionné 
par sa ténacité, l’a surnommée 
« MiniMike ».

Cécile de 
Ménibus privée 
de Manhattan

Après les coulisses du zoo de 
Beauval, sur C8, Cécile de Méni
bus devait faire de même à Man
hattan. Mais le programme a 
changé. C’est dans les maternités 
qu’elle ira enquêter. En attendant, 
avec JeanPierre Castaldi, elle 
est allée à BourgenBresse décou
vrir le Grand Marché des AOC, 
IGP et AOP.

Éric Metzger et Quentin Mar
got œuvrent tous les soirs
dans « Quotidien » (TMC),

avec « La Story d’Éric et Quen
tin », où ils reviennent avec leur 
humour potache sur l’actualité. 
La chaîne offre à ce duo son pre
mier prime time.
Que pouvezvous nous dire 
sur « Éric et Quentin à la mon
tagne » ?
Éric Metzger : Il y aura plein de 
sketchs inédits. Puis nous avons 
pas mal d’invités.
Quentin Margot : On a par 
exemple l’équipe du film « L’Em
barras du choix ». Alexandra 
Lamy, Sabrina Ouazani, Anne 
Marivin ou Jérôme Commandeur 
ont joué le jeu jusqu’au bout. 
Estil prévu de retrouver votre 
tandem régulièrement à 
20 h 50 ?
E.M. : C’est beaucoup de travail, 
donc on y va prudemment. Cette 
émission est notre premier prime 
time, et ça a été un véritable ap

prentissage. Nous sommes con
tents du résultat et on verra, on 
n’a pas de pression, on ne nous 
embête pas avec ça. On espère 
juste que ceux qui vont regarder 
vont se marrer.
Q.M. : En tout cas, ceux qui 
nous aiment bien retrouveront 
l’univers d’« Éric et Quentin ».
Quel bilan faitesvous six mois 
après votre arrivée sur TMC ?
Q.M. : Plutôt très positif.
E.M. : On est contents de l’ac
cueil. On avait forcément de peti
tes appréhensions. On ne 
connaissait pas la chaîne, on se 
demandait comment ça allait se 
passer. On était dans un confort 
particulier à Canal, ce qui est nor
mal puisqu’on y a grandi. On est 
agréablement surpris. Puis ça 
nous a donné une nouvelle dyna
mique, puisqu’on a inventé « La 
Story » cette année. Le prime 
time, c’est un nouvel exercice. 
On continue à apprendre.
On vous retrouve au cinéma 

dans « Bad Buzz » (sortie le 
21 juin), une comédie que 
vous avez écrite et dans la
quelle vous jouez…
E.M. : Ce projet date d’il y a deux 
ans. On a mis du temps, car on 
n’avait jamais écrit de scénario. 
L’histoire, c’est Éric et Quentin qui 
font un très mauvais buzz. Ils ont 
quarantehuit heures pour redorer 
leur blason, sinon leur carrière et 
leur vie sont fichues. Avec ce film, 
on a dû apprendre la patience, car, 
à la télé, on écrit le matin pour que 
ce soit diffusé le soir, donc on 
court toute la journée. Au cinéma, 
c’est autre chose.
Q.M. : Puis on joue que tous les 
deux d’habitude. Là, c’était inté
ressant d‘être en bande, avec 
quelqu’un comme MarieAnne 
Chazel, par exemple.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Éric et Quentin 
à la montagne »
à 20 h 50 sur TMC

Éric et Quentin : « On était dans un confort particulier à Canal,
car on y a grandi. On est agréablement surpris de TMC ».

Le tandem du magazine « Quotidien », présenté par Yann Barthès sur TMC, décroche son premier prime time.

Éric et Quentin prennent du galon

n LE FILM DU JOUR

La comédienne joue une amnésique sur les traces de son passé dans la saison 2 des « Témoins », sur France 2.

Audrey Fleurot : « J’aime 
jouer les méchantes »« Compartiment tueurs » : le gratin du cinéma français 

dans une partie de Cluedo aux dialogues exquis.

Le coup de maître 
de Costa-Gavras

La piel que habito
Film.  Drame.  Esp. 2011. Réal.:
Pedro Almodóvar. 2 h 00. 
Excellente adaptation du ro
man de Thierry Jonquet
«Mygale» par le maître espa
gnol.

Ocs city, 20.40

Quand le climat écrit 
l'Histoire
Documentaire.  Nature.  2014.
Inondations, sécheresses, tempéra
tures extrêmes sont omniprésentes 
dans notre actualité, mises en relief 
par le réchauffement climatique. 

France 5, 20.50

Au bout de la nuit
Film.  Action.  EU. 2008. Réal.: Da-
vid Ayer. 1 h 45. 
Un film policier de bonne fac
ture. Mention spéciale à Forest
Whitaker pour son interpréta
tion.

Rtl 9, 20.40

Peter Pan
Film.  Aventures.  EU. 2003. Réal.:
P. J. Hogan. 1 h 49. 
Un conte plutôt réussi dans la
forme avec de belles trouvailles
mais le récit reste, malgré tout,
assez convenu.

Cine + famiz, 16.25

Faut pas rêver
Magazine.  Nature.  Fra. 2017. Pré-
sentateur: Philippe Gougler.  Inédit. 
Tanzanie, du Kilimandjaro à Zanzi-
bar.
France 3 offre un voyage qui
s’annonce fabuleux ! 

France 3, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.15 ARD-Buffet. 13.00 Sport- 
schau. 14.00 Combiné nordique. 
Coupe du monde. Gundersen. 
En direct de Trondheim. 15.05 
Tagesschau. 15.10 Sturm der Liebe. 
16.00 Tagesschau. 16.05 Sport- 
schau. 16.30 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente messieurs. En 
direct de Aspen. 17.45 Ski alpin. 
Coupe du monde. Descente dames. 
En direct de Aspen. 18.55 Snow-
board. Championnats du monde. 
Slalom parallèle. En direct de Sierra 
Nevada. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Viel zu nah
Film TV. Drame. All. 2017. Réalisa-
tion : Petra K. Wagner. 1h30.
Avec Corinna Harfouch, Simon Jen-
sen, Peter Lohmeyer, Philipp Hoch-
mair, Gustav Peter Wöhler.
La commissaire Caro élève seule 
son fils. Agé de 18 ans, Ben vit de 
plus en plus sa propre vie. Lorsque 
Caro voit une vidéo à son travail 
qui montre des jeunes braquant 
une station-service, elle a un ter-
rible doute.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Maischberger. 0.00 
Nachtmagazin. 0.20 Viel zu nah. 
Film TV. Drame. All. 2017.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Paris. 7.30 
Frage trifft Antwort. 7.35 Schätze 
der Welt - Erbe der Menschheit. 
7.50 Treffpunkt. 8.20 Lecker aufs 
Land - eine kulinarische Reise. 8.50 
Landesschau 10.20 natürlich! 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Reisen 
in ferne Welten. Documentaire. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Fix und Fertig - 
unser essen
Magazine. 0h45.
Par manque de temps, de nom-
breuses personnes ne cuisinent 
plus et ne mangent plus que des 
plats cuisinés. Des études ont 
montré que les plats industriels 
contiennent souvent trop de sel, 
de gras et de sucre.
21.00 Die Retter vom Feldberg. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 Die Zukunft gehört uns. 0.30 
Rentner-Mobil. 1.30 Und ewig 
lockt der Gugelhupf. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Betrugs-
fälle. Téléréalité. 10.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 11.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuil-
leton. 18.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Magazine. Présentation : Elena 
Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 der Bachelor
Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Der Bache-
lor. Divertissement. 2.20 stern 
TV. Magazine. Présentation : Stef-
fen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. Divertissement.

13.00 ZDF-Mittagsmagazin 14.00 
heute - in Deutschland 14.15 Die 
Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. Série. Todes-
kälte. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. Magazine. 17.45 
Leute heute. Reportage. 18.00 
SOKO Wismar. 19.00 heute. 19.20 
UEFA Champions League Magazin.
Magazine. 19.35 Die Spezialisten - 
Im Namen der Opfer. Série.

20.25 atlético 
Madrid/Bayer…
… LEVERKUSEN
Football. Ligue des champions. 8es 

de finale, match retour. En direct du 
stade Vicente-Calderón, à Madrid.
Au match aller, les Madrilènes 
n’ont pas fait de détail avec une 
brillante victoire 4-2. De quoi abor-
der sereinement cette rencontre qui 
s’annonce spectaculaire, le Bayer 
étant une équipe offensive.
21.30 heute-journal. 21.35 Atlético 
Madrid/Bayer Leverkusen. Football. 
Ligue des champions. 8es de finale, 
match retour. En direct du stade 
Vicente-Calderón, à Madrid. 23.15 
auslandsjournal spezial. Reportage. 
23.45 Markus Lanz. 0.55 heute+.

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. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures.  13.45 Section de 
recherches. Série. L’inconnu du 
pont de la Garonne. - Ante mor-
tem. 15.45 Les jardins de rêve de 
Luc Noël. 15.55 Air de familles. 
16.00 Pop Star. Film TV. Comédie 
dramatique. 17.35 Dr House. Série. 
Passer le cap. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente.

20.00 Belgique,  
Frappée au cœur
Magazine. Présentation : François 
De Brigode et Justine Katz. 2h00.
Soirée spéciale Attentats de 
Bruxelles. Inédit.
Le 1er reportage retracera le par-
cours des terroristes pour tenter de 
comprendre comment Bruxelles est 
devenu une cible. Le 2e reportage 
revient sur le déroulement de cette 
journée noire du 22 mars.
22.00 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.10 Le monde des ombres. Doc. 
23.40 Rapports Lotto - Joker. 23.45 
On n’est pas des pigeons. Mag. 
0.35 Quel temps ! 0.50 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : 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 18.45 
L’eredità. 20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Il nome del figlio. Film. 
Comédie. Ital. 2015. Réalisation : 
Francesca Archibugi. 1h34. 23.15 
Porta a Porta. Magazine. 23.35 
TG1 60 Secondi. 0.50 TG1 - Notte. 
1.20 Che tempo fa. 1.25 Sottovoce. 
Magazine. 1.55 RaiGold. Magazine. 
2.25 Mille e una notte... Teatro. 
Magazine. 2.26 Applausi.

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. Détournement. - 
Otages à l’orphelinat. - Le scorpion 
du désert.  - La vache maltaise. 
20.40 Le zapping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 zeMMour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05. Inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
22.50 Polonium. Mag. Présenta-
tion  : Natacha Polony. 0.10 Ça 
balance à Paris. Mag. Présenta-
tion : Éric Naulleau. 1.15 Thierry 
Le Luron, l’humour de ma vie. Doc. 

6.10 Les nouveaux explorateurs. 
7.00 Un autre monde possible. 
Doc. 7.50 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 9.15 On n’est pas 
que des cobayes  ! 10.05 Crash 
investigations. 10.55 Histoire inter-
dite. 12.40 Apocalypse Neander-
tal. 14.10 Micro-monstres. 14.35 
Miracles de la vie. 16.20 Les bâtis-
seurs de l’impossible. 17.45 Les 
lions du désert. Doc. 18.40 Vivre 
parmi les lions. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 la nuit  
des éléphants
Doc. Animalier. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Thierry Machado. 1h30.
Ce documentaire raconte l’odyssée 
d’un éléphanteau et de sa famille 
sous la conduite de sa mère, deve-
nue matriarche. Un voyage long de 
plusieurs centaines de kilomètres à 
travers l’Afrique australe.
22.25 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. Prés. : F.e Lantieri. Rémy Roy, 
l’assassin du minitel. 23.50 Aidez-
nous à retrouver Sunil. Doc. 1.10 
Pourquoi nous détestent-ils, nous 
les Juifs ? Série doc. 2.35 Nazis : de 
l’ascension à la chute. Série doc. 
3.20 The Sixties. Série doc.
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22.55 
DEUX FLICS 
SUR LES DOCKS
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 1.
Avec Jean-Marc Barr, Bruno Solo.
Justices.
La réapparition du corps d’une jeune 
femme disparue il y a plus de quatre 
ans contraint Winckler et Faraday à 
rouvrir une affaire classée et pousse 
ce dernier à douter de sa propre 
enquête de l’époque... Et s’il n’avait 
pas arrêté le coupable ? À travers 
cette affaire, Faraday et Winckler 
comprennent qu’ils sont, eux aussi, 
des êtres humains faillibles.

0.35 Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Présentation  : Marie-Ange 
Nardi, Alexandre Devoise. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.00 Les 12  coups de 
midi ! Jeu. Prés. : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.50 La 
chambre maudite. Film TV. Poli-
cier. EU. 2015. Réalisation : Peter 
DeLuise. 1h27. 15.30 La robe de la 
mariée. Film TV. Drame. EU. 2015. 
Réalisation : Peter DeLouise. 1h50. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.  

SÉRIE

20.55
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2015. Saison 12.
Avec Jason George, Ellen Pompeo, 
Justin Chambers, Chandra Wilson, 
James Pickens Jr., Sara Ramirez, 
Kevin McKidd, Jessica Capshaw.
L’effet papillon. Inédit.
Bailey met en place un comité 
consultatif pour déterminer la res-
ponsabilité de Ben dans la mort de 
Gretchen McKay.
Cessez-le-feu. Inédit.
Callie et Arizona se retrouvent pour 
discuter du départ de Callie à New 
York. Elle annonce sa démission.

22.40 
NIGHT SHIFT
Série. Comédie dramatique. EU. 
Avec Eoin Macken, Jill Flint, Ken 
Leung, Brendan Fehr, Robert Bailey 
Jr., JR Lemon, Tanaya Beatty, Scott 
Wolf, Sarah Jane Morris.
5 épisodes.
C’est la canicule à San Antonio. 
Pour couronner le tout, la climati-
sation de l’hôpital tombe en panne. 
TC soigne une marathonienne 
dé shydratée, qui s’avère avoir la 
maladie de Kawasaki. Jordan et 
Shannon vont assister à un match 
de lucha libre, du catch mexicain, 
qui dégénère en pugilat général. 
Victor, l’un des spectateurs, s’inter-
pose pour protéger Jordan.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Samoëns. 12.55 Météo à la carte. 
Mag. Prés. : L. Romejko, M.Vignes. 
13.50 Rex. Série. Un homme seul. - 
Les pilleurs de tombes. - Combats 
clandestins. 16.05 Un livre un jour. 
Mag. Présentation : Olivier Barrot. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. Prés. : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 
16.50 Harry. Jeu. Prés.  : Sébas-
tien Folin. 17.30 Slam. Jeu. Prés. : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.30 
AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG
Mag. Prés. : Véronique Auger. 0h55.
Europe, je t’aime moi non plus. 
Inédit.
Le 25 mars prochain à Rome, les 
chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union européenne vont célébrer 
en grande pompe le soixantième 
anniversaire du traité qui a créé 
l’Europe telle qu’elle est mainte-
nant. Les reportages : «Pays-Bas : 
Nexit or Not Nexit  ?» - «Alle-
magne  : périls en la demeure» - 
«Hongrie  : le beurre, l’argent du 
beurre et le sourire de l’Europe».

0.30 Thalassa. Magazine. 

8.30 Célibataire, mode d’emploi. 
Film. Comédie. 10.15 Joséphine 
s’arrondit. Film. Comédie. 11.45 
La semaine de Canalbus. Divertis-
sement. 12.00 Parks and Recrea-
tion. Série. 12.20 Les Guignols. 
Divertissement. 12.30 Le Gros 
journal. Magazine. 12.40 Canal-
bus. Divertissement. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.25 
Le journal du cinéma. Mag. 13.40 
Marseille. Film. Comédie. 15.20 
Seul sur Mars. Film. Science-fiction. 
17.35 Les Guignols. Divertisse-
ment. 17.40 La passerelle. Film TV. 
Drame. 19.10 Le journal du cinéma. 
Mag. 19.20 Le Gros journal. 19.30 
Rendez-vous avec Kevin Razy. 
19.50 Canal Champions Club. Mag.

FOOTBALL

22.50 
TRIPLE 9 HH
Film. Thriller. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : John Hillcoat. 1h55.
Avec Casey Affleck.
Ancien agent des forces spéciales, 
Michael Atwood est à la tête d’un 
groupe de gangsters réputés pour 
leur violence extrême, parmi les-
quels figurent deux policiers cor-
rompus, Marcus Belmont et Franco 
Rodriguez. Le gang travaille essen-
tiellement pour le compte de la 
mafia russe, dirigée d’une main de 
fer par la belle Irina Vlaslov.

0.45 Kaboul Kitchen. Série. 2.05 
Les premiers, les derniers. Film. 
Comédie dramatique. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Mag. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. 9.50 C’est au programme. 
Mag. Prés.  : S. Davant. 10.50 
Motus. Jeu. Prés. : Thierry Beccaro. 
11.20 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.55 
Fais pas ci, fais pas ça. Série. 16.00 
Visites privées. Mag. Les étoiles 
de l’Opéra. Prés. : Stéphane Bern. 
Invitée : Brigitte Lefèvre. 16.50 Vu. 
17.00 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. Prés. : G. Cohen. 18.00 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. Présentation : 
David Pujadas. Invité  : Nicolas 
Dupont-Aignan. 20.40 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.35 
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jason Beghe, Jon Seda, Sophia 
Bush, Jesse Lee Soffer.
Un fils en liberté.
Voight et son unité enquêtent sur 
un trafic d’armes et de balles perfo-
rantes en provenance du Canada.

23.30 L.A. Dragnet. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.55
ÉRIC ET QUENTIN
Divertissement. Présentation : Éric, 
Quentin. 1h45.
À la montagne. Inédit.
Après avoir insisté auprès de Yann 
Barthès pendant plusieurs mois, Éric 
et Quentin ont réussi à obtenir leur 
prime time. Pour le réaliser, ils se sont 
rendus à la montagne où ils ont à 
leur tour supplié Franck Gastambide, 
Mister V, Florence Foresti, Patrick 
Timsit, Alexandra Lamy et d’autres, 
de participer à cette aventure.

22.40 
LE BÊTISIER
Divertissement. Prés. : E. Fayer. 1h45.
Le grand bêtisier.
Les plus grands délires de stars, les 
gaffes d’animateurs, un bêtisier des 
séries, sans oublier le meilleur des 
candidats des jeux télévisés : tout 
est réuni pour passer un moment 
empli de bonne humeur.

0.25 Éric et Quentin. 

FILM TV

20.55
LE DERNIER 
DES DRAGONS
Film TV. Action. EU. 1999. Réalisa-
tion : Isaac Florentine. 1h30.
Avec Dolph Lundgren, Cary-Hiroyuki 
Tagawa, Valerie Chow, Jo Kendall, 
Gary Hudson, Dave Nichols.
Warchild, un redoutable guerrier, 
combat depuis son plus jeune âge 
les ennemis de son peuple. Sa nou-
velle mission est de supprimer un 
despote, mais il se pose des ques-
tions sur le bien-fondé de sa vie.

22.45 
BANGKOK REVENGE
Film TV. Action. EU. 2011. Réalisa-
tion : Prachya Pinkaew. 1h28.
Avec Djimon Hounsou.
À Bangkok, Curtie Church est 
engagé par un homme d’affaires 
pour tuer six hommes.

0.40 Braqueurs. Film TV. Action. 
EU. 2011. VM. Réalisation : Mike 
Gunther. 1h25.

MAGAZINE

21.00
LA FACE CACHÉE 
DU FRONT NATIONAL
Magazine. Société. Fra. 2017. Présen-
tation : Guy Lagache. 1h20. Inédit.
Cette enquête tente de com-
prendre comment fonctionne de 
l’intérieur le «système Marine Le 
Pen». Comment a-t-elle fait de 
son parti une machine à conquérir 
le pouvoir ? Comment a-t-elle mis 
en ordre de marche ce mouve-
ment d’extrême droite longtemps 
considéré comme infréquentable ? 

23.00 
GENS DU VOYAGE : 
PLONGÉE AU CŒUR…
… D’UNE COMMUNAUTÉ QUI 
NOUS INTRIGUE
Documentaire. Société. Fra. Réalisa-
tion : Alex Dell. 2017. 1h30.
Manouches ou Gitans, les gens 
du voyage intriguent, et parfois 
dérangent. Ils sont 250 000 en France.

0.30 Langue de bois s’abstenir

SÉRIE

20.55
CHICAGO POLICE 
DEPARTMENT
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Jason Beghe, Jon Seda, Sophia 
Bush, Jesse Lee Soffer.
La méthode Voight (1 et 2/2).
La ville de Chicago fait face à une 
série d’assassinats. La police est 
mobilisée pour retrouver les auteurs 
de ces crimes. Le District 21, dirigé 
par le sergent Hank Voight, est mis-
sionné pour localiser un cartel de 
trafiquants de drogue colombien.

Demain soir
20.55 Série
Section de recherches

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Mesrine : l’ennemi public n° 1

Demain soir
21.00 Série
Vikings

5.00 Baloise Session. Concert. 6.25 
Xenius. 6.55 Personne ne bouge ! 
Mag. 7.35 Arte journal junior. Mag. 
7.45 Xenius. Mag.  8.10 Jardins 
d’ici et d’ailleurs. Série doc. 8.40 
Les Troopers de l’Alaska. Doc. 9.25 
Paris-Berlin, destins croisés. Série 
doc. 11.25 Les Alpes vues du ciel. 
Série doc. 12.20 Enquêtes archéo-
logiques. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. Mag. 13.30 L’enfer. 
Film. Drame. 15.15 Humanima. 
Série doc. 15.40 Chine : trésors per-
dus de la dynastie des Han. Doc. 
16.30 Invitation au voyage. 17.10 
Xenius. 17.35 Jardins d’ici et d’ail-
leurs. Série doc. 19.00 Les Caraïbes. 
Série doc. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Mag. Prés. : E. Quin. 
20.50 Silex and the City. Série. 

FILM

23.20 
QUATRE NUITS 
AVEC ANNA HH
Film. Thriller. Pol-Fra. 2008. Réalisa-
tion : Jerzy Skolimowski. 1h27.
Avec Artur Steranko, Kinga Preis, 
Redbad Klynstra, Jerzy Fedorowicz.
Dans une petite ville en Pologne, 
Léon Okrasa est employé dans un 
hôpital. Il a, dans le passé, été témoin 
d’un viol brutal. La victime, Anna, 
est une jeune infirmière qui travaille 
dans le même hôpital. Léon passe 
son temps à espionner Anna, à la 
guetter de jour comme de nuit. Cela 
devient une véritable obsession.

0.50 Court-circuit. 2.20 Faire des 
étincelles. Documentaire.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15.
Au sommaire : «L’improbable suicide 
d’un jeune Français en Californie». 
Hugues de la Plaza, un Français de 
36 ans, est trouvé mort dans son 
appartement de San Francisco. La 
police conclut au suicide et classe 
l’affaire. - «Affaire Monique Lejeune : 
un trop lourd secret de famille».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
En Moselle, deux meurtres mysté-
rieux ont fait l’objet d’une enquête 
aux multiples rebondissements.

1.20 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Beau séjour

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Mag. Prés. : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.00 Desperate Hou-
sewives. Série. 11.45 Ma mère 
cuisine mieux que la tienne ! Jeu. 
Présentation  : Jérôme Anthony. 
Semaine 1. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 Ma 
maison chérie. Film TV. Comédie. 
All. 2016. Réalisation : Kai Meyer-
Ricks. 2h00. 15.45 Papa à l’essai. 
Film TV. Comédie. All. 2013. Réa-
lisation : Udo Witte. 1h30. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Originale 
avec une blouse. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

JEU

23.20 
TOP CHEF, LES SECRETS 
DES GRANDS CHEFS
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 1h50.
Les plats de l’enfance. Inédit.
Poisson pané, cordon-bleu ou barbe 
à papa... ce soir, faites retomber 
votre cuisine en enfance. Apprenez 
à réaliser vous-mêmes ces plats qui 
feront saliver vos petits. Comment 
les grands chefs rendent-ils hom-
mage à leurs souvenirs d’enfance 
dans de magnifiques assiettes étoi-
lées ? Nous irons en Savoie, à la 
rencontre des chefs Meilleur, père 
et fils.

1.10 Top Chef, les secrets des 
grands chefs. Jeu. 

FILM TV

20.50
EXPLOSION IMMINENTE
Film TV. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion : Albert Pyun. 1h28.
Avec Steven Seagal, Dennis Hopper, 
Romany Malco, Peter Greene.
Pour faire libérer sa compagne, 
Swan, un terroriste ultra-dangereux, 
menace de faire sauter un immeuble 
de San Francisco toutes les heures. 
Chargé de l’enquête, Ray Nettles, 
un policier mouillé dans des affaires 
louches, s’adjoint les services d’un 
expert en explosifs, Frank Glass. 

22.30 
THE PRINCE
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Brian A. Miller. 1h27.
Avec Jason Patric, Bruce Willis, 
John Cusack, Jessica Lowndes.
Paul semble être un garagiste 
sans histoires : il vit seul et garde 
contact avec sa fille partie étudier à 
La Nouvelle-Orléans. Mais lorsque 
celle-ci ne donne plus signe de vie, 
il part à sa recherche.

Demain soir
21.00 Série
Scorpion

5.20 C dans l ’air. Mag. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. 10.15 Zoo Nur-
sery France. 10.50 Les secrets des 
photographes animaliers. 11.45 La 
quotidienne. Mag. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Mag. 13.40 Le 
magazine de la santé. Mag. 14.35 
Allô docteurs. Mag. 15.10 Echo-
logis. Série doc. 15.40 Homme 
vs singe. Doc. 16.35 Islande, une 
nature explosive. Doc. 17.30 C à 
dire ?! Mag. Présentation : Axel de 
Tarlé. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
Présentation : Caroline Roux. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Mag. Présentation : Anne-
Sophie Lapix. 20.20 Entrée libre. 
Mag. Présentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.15 
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.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation  : Claire Chazal. 23.50 
Une carotte presque parfaite. Docu-
mentaire. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Phalsbourg / Dabo.
Cette émission propose de décou-
vrir chaque semaine un pays de 
Lorraine sous des aspects mécon-
nus ou ignorés.
Pays de Longuyon. Situé en retrait 
des aciéries de la vallée de la Chiers, 
ce petit coin de Lorraine porte le 
nom de «Poumon du bassin». Un 
«pays» plein de richesses. 

21.45 
TERRES DE FRANCE
Magazine. PPrésentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
Foot 2 rue extrême. 7.10 Dragons : 
cavaliers de Beurk. 8.00 Les Tor-
tues 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 Dalton. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.45 LoliRock. 
Dessin animé. 14.35 Star Wars : 
les aventures des Freemakers. Série. 
15.50 Star Wars Rebels. Série. 
16.35 Slugterra : les mondes sou-
terrains. 17.55 Molusco. Dessin 
animé. 18.35 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.30 
Il était une fois... la vie. 20.00 Une 
saison chez les bonobos. 20.45 
Monte le son ! Magazine.

FILM

22.40 
LOOKING FOR ERIC HH
Film. Comédie dramatique. GB-Fra. 
2009. Réalisation : Ken Loach. 1h50.
Avec Steve Evets, Éric Cantona.
À 50 ans, rien ne va plus dans la 
vie d’Eric, postier à Manchester. Sa 
compagne l’a quitté en lui laissant 
sur les bras deux ados à la dérive 
dont il n’est pas le père et qui ne 
lui adressent plus la parole. Mais un 
jour, le héros qu’il ne cesse d’invo-
quer se matérialise devant lui : Éric 
Cantona vient remettre sur pied son 
supporter numéro un.

0.30 Monte le son, les sessions. 
Mag. 0.50 Close Case  : affaires 
closes. Série. 2.15 Bons plans. 

Demain soir
20.55 Série
Sherlock

5.45 Téléachat. Mag. 12.00 Le jour 
où tout a basculé. Mag. 12.50 Les 
enquêtes impossibles. Mag. 13.50 
La grande inondation. Film TV. 
Catastrophe. 15.25 Ciel de glace. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
17.00 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 18.20 Top Models. Feuilleton. 
19.10 Les enquêtes impossibles. 
Mag. Prés. : P. Bellemare. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Mag. Prés. : 
N. Fellonneau. Ma voisine me 
drague. 20.40 Au bout de la nuit. 
Film. Action. 22.30 Programmé 
pour tuer. Film. Thriller. EU. 1995. 
Réal.  : B. Leonard. 1h43. 0.20 
Fantasmes. Série. Journal intime 
(47). - Le casting. 1.25 Brigade du 
crime. Série. La maison de retraite. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 
Le psychopathe. - Les tricheuses. - 
Ami ami. - La révélation. - État de 
choc. - Douloureuse cohabitation. - 
Le choix de Steffi. - La révélation.

6.45 Watts. 7.00 Snowboard. 
Championnats du monde. Slalom 
géant parallèle. 9.00 Snowboard. 
Championnats du monde. Slalom 
parallèle. En direct. 11.15 Snow-
board. Championnats du monde. 
Slalom géant parallèle. 12.15 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 138. 
12.45 Hors piste. 13.00 Snowboard. 
Championnats du monde. Slalom 
parallèle. En direct. 14.15 Combiné 
nordique. Coupe du monde. HS 
138. En direct. 15.15 Hors piste. 
15.30 Snowboard. Championnats 
du monde. Slalom parallèle. 16.15 
Hors piste. 16.30 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. 
En direct. 17.45 Hors piste. 18.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Des-
cente dames. En direct. 19.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Descente 
messieurs. 20.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente dames. 20.45 
Eurosport 2 News. 20.50 Cyclisme. 
Nokere Kœrse. 22.30 Snowboard. 
Championnats du monde. Slalom 
parallèle. 23.25 Eurosport 2 News. 
23.35 Ski alpin. Coupe du monde. 
Descente messieurs. - Descente 
dames. 1.00 Watts. Magazine.

6.45 Téléachat. Mag. 8.45 PeP’s. 
Série. 9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Une vie dans l’oubli. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
11.55 Friends. Série. 14.05 TMC 
infos. 14.10 Hercule Poirot. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. Talk-
show. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 13.35 Telle-
ment vrai. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Mag. 18.15 Les Anges 
9 - Back to Paradise. 19.10 Las 
Vegas. Série. Une bonne dose de 
malchance. - Nouvelles du passé.

11.50 Dr Quinn, femme méde-
cin. 15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. 20.55 La vengeance 
aux deux visages. (1et 2/3) Film TV. 
Thriller. 0.20 Froid comme la ven-
geance. Film TV. Thriller. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 12.05 La nouvelle édi-
tion. 13.40 Maigret. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. Mag. 18.25 Il en pense 
quoi Camille ? Mag. Présentation : 
Camille Combal. 19.10 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show. 

8.20 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.15 Devoir d’enquête. 16.25 Révé-
lations. 18.10 Super vétérinaire. 
20.55 Generation War. Série. 0.50 
Orange is the New Black. Série.

6.20 Violetta. 7.50 Au fil des mots. 
8.45 NT1 Infos. 8.50 Vampire Dia-
ries. 12.15 Gossip Girl. Série. 13.45 
On a échangé nos mamans. Diver-
tissement. 15.30 Super Nanny. 
Divertissement.  17.15 Grey’s Ana-
tomy. Série. Ne me quitte pas.  - 
L’un part... (1/2). - ... Les autres 
restent (2/2). - Tous paranos.

11.55 Cash Cars. 13.35 Les justi-
ciers des mers. 16.15 Les bûche-
rons du marais. Téléréalité. 20.50 
Vintage Mecanic. Série doc. 22.00 
Vintage Mecanic. Série doc. 23.10 
Vintage garage : occaz à tous prix. 

6.00 Wake up. 8.30 Le hit W9. 
9.30 Talents W9. 10.45 Généra-
tion Top 50. Divertissement. Prés. : 
J. Anthony. 1989 (volume 2).  - 
1987 (volume 1). 12.25 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Une nou-
nou d’enfer. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
Magazine. 11.25 C’est mon choix. 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. 19.05 Tous 
pour un. 20.55 Doc Martin. Série. 
23.10 Doc Martin. Série.

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. 7.45 Lâche ta couette. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. Mag. 11.30 
Le Morning. Série. 11.50 Top CStar. 
12.30 Top clip. 14.30 Top hip-
hop. 15.45 Top CStar. 17.00 Top 
Streaming. Mag. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir. 19.45 L’Équipe du soir. 
Mag. Prés. : O. Ménard. 20.45 La 
grande soirée, le live. Mag. Prés. : 
M. Benterki. Monaco/Manchester 
City. 22.35 L’Équipe du soir. Mag. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Au cœur des 
refuges. 9.45 C’est Notre Histoire. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Juste avant de zapper. 15.45 
Casse-Noisette Tchaïkovsky. Ballet. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. 18.45 Juste avant de zap-
per. 19.30 Face à face. Magazine.

17.30 Les Supers Nanas. 18.35 
Blazing Team : les maîtres du Yo 
Kwon Do. Série. 19.00 Chica Vam-
piro. Série. 20.50 Mademoiselle 
Joubert. Série. 22.35 Mademoiselle 
Joubert. Série. 0.20 Trolls de Troy. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. Série. 10.50 Une his-
toire, une urgence. 17.25 Urgences. 
20.55 R.I.S. Police scientifique. 
Série. La femme de l’ombre. 22.00 
R.I.S. Police scientifique. Série.

20.55
LES TÉMOINS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 2.
Avec Marie Dompnier, Alexandre 
Carrière, Jan Hammenecker.
2 épisodes. Inédits.
Un matin d’hiver, brumeux. Un 
bus abandonné sur le bord d’une 
route de campagne dans le nord 
de la France. À l’intérieur, quinze 
cadavres congelés. Tous portent de 
beaux vêtements. Sandra Winckler 
prend l’affaire en main. Pourquoi 
cette mise en scène macabre ? La 
réponse viendra d’une femme  : 
Catherine Keemer. Ces hommes 
ont tous été ses amants.

20.55
FAUT PAS RÊVER
Mag. Prés. : Philippe Gougler. 2h03.
Tanzanie, du Kilimandjaro à 
Zanzibar. Inédit.
Il y a très peu de pays dans le 
monde qui rassemblent autant de 
noms qui font rêver. Le voyage en 
compagnie de Philippe Gougler 
s’annonce fabuleux  ! Depuis le 
Kilimandjaro jusqu’à l’île mythique 
de Zanzibar, en passant par la val-
lée du Rift, la Tanzanie dévoile ses 
richesses. Les reportages : «Le pari 
de l’eau» - «Rêve de pierres» - «Les 
Mamas Solar».
23.05 Grand Soir/3.

20.45
MONACO/
MANCHESTER CITY
Ligue des champions. 8e de finale, 
match retour. En direct du stade 
Louis-II.
Le match aller à Manchester (5-3 
pour City) a donné lieu à l’un des 
plus beaux spectacles footballis-
tiques de la saison. On peut en 
tirer deux enseignements : d’une 
part, la tâche des Monégasques 
sera difficile ; d’autre part, aucun 
scénario n’est à exclure. Et les fans 
de l’ASM se souviendront du match 
de 2004 face au Real de Zidane 
(3-1 à Louis-II).

20.55
COMPARTIMENT 
TUEURS HHH
Film. Policier. Fra. 1965. NB. Réalisa-
tion : Costa-Gavras. 1h35.
Avec Simone Signoret, Yves Mon-
tand, Catherine Allégret.
Une femme est tuée dans le com-
partiment-couchettes du train Mar-
seille-Paris. L’inspecteur Graziani 
veut interroger les différents occu-
pants du train, mais ceux-ci sont 
tués les uns après les autres.
n Le premier film de Costa-Gavras, déjà 
plein de fraîcheur et de maîtrise.
22.25 Cinékino. Série documen-
taire. France. - Belgique.

21.00
TOP CHEF
Jeu. Prés. : S. Rotenberg. 2h20. Inédit.
La première épreuve réserve aux six 
candidats encore en lice une sur-
prise qui va bousculer l’ordre éta-
bli. Aujourd’hui, ils vont cuisiner 
en binôme avec un candidat déjà 
éliminé ! L’un d’eux aura la chance 
de réintégrer le concours ; une 
opportunité unique que personne 
n’a l’intention de laisser passer... 
Le thème : «Faites-nous fondre avec 
un plat salé». Les candidats devront 
faire preuve de créativité et de tech-
nique afin que leur plat fonde au 
moment de la dégustation.

20.50
QUAND LE CLIMAT 
ÉCRIT L’HISTOIRE
Documentaire. Nature. 2014. Réali-
sation : Sigrun Laste. 1h20.
I n o n d a t i o n s ,  s é c h e r e s s e s , 
températures  ext rêmes sont 
aujourd’hui omniprésentes dans 
notre actualité, mises en relief 
par le réchauffement climatique. 
Pourtant les fluctuations clima-
tiques et leur impact sur le quo-
tidien de l’homme ont existé de 
tout temps. Le climat a toujours 
façonné notre environnement, 
notre mode de vie et même nos 
civilisations.

20.55
LE DERNIER PUB AVANT 
LA FIN DU MONDE H
Film. Comédie. GB. 2013. VM. Réali-
sation : Edgar Wright. 1h45.
Avec Nick Frost, Simon Pegg, Martin 
Freeman, Paddy Considine.
Dans la petite ville anglaise, cinq ado-
lescents au comble de l’âge ingrat 
fêtent la fin des cours en se lançant 
dans une tournée épique des pubs. 
Malgré leur enthousiasme, et avec 
l’absorption d’un nombre impres-
sionnant de pintes de bière, ils ne 
parviennent pas à leur but, le dernier 
pub sur leur liste, The World’s End.
n Une comédie déjantée plutôt amusante.
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- 16h45 - 19h40 - 22h25. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 19h45 - 22h30. 
De plus belle: me. : 18h00 -
20h25. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h00 - 19h40 (3D) me. : 
16h45 - 22h40. 
La Confession: me. : 
16h35. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 13h55. 
L'Embarras du choix: me. 
: 13h45 - 15h55 - 19h55 - 
22h15 - 18h00. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 16h50 - 19h40 - 22h25.
Lion: me. : 13h40. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 22h20 - 
13h45 - 16h40 - 19h35. 
Patients: me. : 14h05 - 
16h45 - 19h40 - 22h20. 
RAID Dingue: me. : 
16h10. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
20h10 - 14h00 - 16h55 - 
22h30. 
Tous en scène: me. : 
14h00. 
Traque à Boston: (Int. -12 
ans)me. : 22h35. 

n LA SCALA
63, Boulevard Foch
L’autre côté de l’espoir: 
(VO) me. : 13h45 - 16h50 - 
20h15. 
Le Secret de la chambre 
noire: me. : 17h45. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 15h45. 
Loving: (VO) me. : 09h30. 
Moonlight: (VO) me. : 
20h15. 
Paris pieds nus: me. : 
13h45 - 18h45. 
Tombé du ciel: (VO) me. : 
15h30. 

L'Embarras du choix: me. 
: 13h45 - 17h45 - 20h00. 
Lion: me. : 17h30. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 14h00 - 
20h00. 
Patients: me. : 14h00 - 
16h30 - 20h00. 
RAID Dingue: me. : 13h45
- 15h45. 
Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film: 
me. : 16h00. 
Silence: (VO) me. : 16h30. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
20h00. 
Tous en scène: me. : 
13h45 - 15h45. 

Saverne
nCINÉ CUBIC
133 Grand Rue
Kong: Skull Island: me. : 
14h00 - 20h00. 
L'Embarras du choix: me. 
: 14h00 - 20h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 16h30. 
Monsieur & Madame 
Adelman: me. : 17h00. 

Serémange-Erzange
nCINÉMA GRAND 
ECRAN
1 place Adrien Printz
La Grande course au 
fromage: me. : 14h30. 
La La Land: me. : 20h30. 

Thionville
nKINEPOLIS 
THIONVILLE
50, route Arlon
Alibi.com: me. : 13h50 - 
15h55 - 20h10 - 22h15. 
Baby Phone: me. : 18h25. 
Chacun sa vie: me. : 14h05

13h55 - 16h45 - 19h40 - 
22h20. 
Tous en scène: me. : 
14h00 - 16h30. 
Traque à Boston: (Int. -12 
ans)me. : 22h30 - 19h30. 

Sarrebourg

nCINÉSAR
18 rue Division Leclerc
Alibi.com: me. : 14h00 - 
20h15. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 13h45. 
Kong: Skull Island: me. : 
13h45 - 16h30 - 19h45. 
L'Embarras du choix: me. 
: 14h00 - 20h15. 
Lion: me. : 16h30. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 16h00. 
Patients: me. : 13h45 - 
20h00. 
RAID Dingue: me. : 
17h00. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
20h00. 
Tous en scène: me. : 
16h15. 

Sarreguemines

n LES CINÉMAS 
FORUM
1, rue du Maire Massing
Alibi.com: me. : 13h45 - 
20h00. 
Baby Phone: me. : 16h00. 
Chacun sa vie: me. : 13h45
- 17h45 - 20h00. 
Chez Nous: me. : 17h45. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 15h30 - 20h00. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h00 - 16h30 - 20h00. 
La Confession: me. : 
17h45. 

Sahara: me. : 13h45. 
Si j'étais un homme: me. :
17h15. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
19h00. 

Saint-Julien-lès-Metz

nKINEPOLIS SAINT-
JULIEN-LES-METZ
10, avenue Paul-Langevin
1:54: me. : 14h15 - 16h45 - 
19h50 - 22h20. 
Alibi.com: me. : 13h35 - 
15h45 - 20h15 - 22h30. 
Baby Phone: me. : 13h40 - 
15h45 - 17h55. 
Chacun sa vie: me. : 13h50
- 16h50 - 19h55 - 22h30. 
De plus belle: me. : 18h00.
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 22h30. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h00 (3D) me. : 17h00 - 
19h40 - 22h35. 
La Confession: me. : 
14h15 - 17h00 - 19h45 - 
22h20. 
La La Land: me. : 19h40. 
L'Embarras du choix: me. 
: 13h55 - 16h05 - 18h15 - 
20h25 - 22h35. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 22h30 - 14h10 - 16h55
- 19h45. 
Lion: me. : 22h20 - 19h55. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 22h15 - 
13h40 - 16h40 - 19h40. 
Miss Sloane: me. : 22h30. 
Monsieur & Madame 
Adelman: me. : 13h50 - 
16h50 - 19h50. 
Patients: me. : 16h45 - 
13h50 - 19h40 - 22h15. 
RAID Dingue: me. : 
16h40. 
Sahara: me. : 14h10. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 

19h30 - 13h45 - 16h45. 
Miss Sloane: me. : 14h00 - 
17h00 - 22h20. 
Patients: me. : 14h00 - 
19h40 - 22h15 - 15h45. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
13h40 - 16h30 - 19h45 - 
22h25. 
Tous en scène: me. : 
14h00 - 16h30. 
Traque à Boston: (Int. -12 
ans)me. : 22h30. 

nUGC NANCY SAINT 
JEAN
54, rue Saint-Jean
Alibi.com: me. : 11h00 - 
16h00 - 18h30. 
De plus belle: me. : 13h40.
Kong: Skull Island: me. : 
10h50 - 13h20 - 15h45 - 
18h10 - 20h35. 
La La Land: me. : 13h05. 
Lion: me. : 20h30. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 10h45 - 
13h50 - 16h50 - 20h00. 
Patients: me. : 15h50 - 
18h20 - 20h40. 
Tous en scène: me. : 
10h40. 

Phalsbourg
nCINÉ PHALSBOURG
Salle des fêtes Place de la 
Halle aux Grains
Loving: (VO) me. : 20h30. 

Pont-à-Mousson
nCONCORDE
48, place Duroc
Kong: Skull Island: me. : 
13h45 - 20h45. 
L'Embarras du choix: me. 
: 15h30 - 21h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 15h45. 
Monsieur & Madame 
Adelman: me. : 18h29. 

Adelman: me. : 15h05 - 
17h25 - 19h50 - 22h10. 
Sanjuro: (VO) me. : 16h50. 
Tombé du ciel: (VO) me. : 
13h35 - 20h05. 
Zoologie: (VO) me. : 
16h00 - 21h35. 

nCAMEO SAINT 
SÉBASTIEN
6, rue Leopold-Lallement
1:54: me. : 15h20 - 19h45 - 
21h50. 
Grave: (Int. -16 ans)me. : 
13h20 - 16h00 - 20h15 - 
22h15. 
La Confession: me. : 
13h40 - 15h40 - 17h30 - 
19h40. 
Moonlight: (VO) me. : 
13h25 - 18h00. 
Paris pieds nus: me. : 
13h20 - 17h55. 
T2 Trainspotting: (VO) 
me. : 21h55. 
The Lost City of Z: (VO) 
me. : 15h05 - 17h45 - 20h30.

nKINEPOLIS NANCY
3 rue Victor
Alibi.com: me. : 19h50 - 
22h10. 
Baby Phone: me. : 18h20 - 
20h25. 
Chacun sa vie: me. : 13h50
- 17h00 - 19h40 - 22h15. 
De plus belle: me. : 20h00 -
13h30. 
Kong: Skull Island: me. : 
19h40 - 13h50 (3D) me. : 
16h40 - 22h30. 
L'Embarras du choix: me. 
: 13h30 - 15h45 - 18h00 - 
20h15 - 22h30. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 14h00 - 16h50 - 19h40
- 22h30. 
Lion: me. : 16h40. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 22h20 - 

Tombé du ciel: (VO) me. : 
13h45 - 19h30. 

n LE PALACE
Place St Jacques
Alibi.com: me. : 16h00 - 
18h05. 
Chacun sa vie: me. : 13h50
- 17h50 - 20h00 - 22h10. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h00 - 16h20 - 18h40 - 
21h00. 
La Confession: me. : 
15h50 - 20h35. 
L'Embarras du choix: me. 
: 13h40 - 15h35 - 20h05 - 
22h10. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 13h45 - 18h45. 
Lion: me. : 13h35. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 16h10 - 
21h10 (VO) me. : 17h30. 
Miss Sloane: me. : 18h05. 
Patients: me. : 16h25 - 
19h55. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
15h50 (VO) me. : 22h00. 
The Lost City of Z: (VO) 
me. : 13h50 - 18h40 - 21h15.
Tous en scène: me. : 
13h40. 

Nancy

nCAMEO 
COMMANDERIE
16, rue de la Commanderie
Chez Nous: me. : 13h35 - 
21h30. 
Citoyen d'honneur: (VO) 
me. : 13h40 - 17h45. 
L’autre côté de l’espoir: 
(VO) me. : 16h00 - 18h05 - 
20h10 - 22h10. 
La Ronde des couleurs: 
me. : 15h55. 
Le Secret de la chambre 
noire: me. : 19h00. 
Monsieur & Madame 

: 13h50 - 16h00 - 20h10 - 
22h20. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 16h40 - 22h25. 
Lion: me. : 22h20. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h50 - 
16h45 - 19h40. 
Moonlight: (VO) me. : 
17h00 - 20h00. 
Patients: me. : 14h00 - 
19h55. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
22h30. 
Tous en scène: me. : 
14h10. 

Marly

nMARLYMAGES
Chateau Henrion - 39 rue de
Metz
Alibi.com: me. : 16h30. 
Silence: me. : 20h30. 

Metz

nCAMÉO ARIEL
24, rue du Palais
Chez Nous: me. : 21h20. 
Citoyen d'honneur: (VO) 
me. : 17h10. 
Grave: (Int. -16 ans)me. : 
15h15 - 19h25 - 22h05. 
Jours de France: me. : 
13h50 - 21h00. 
L’autre côté de l’espoir: 
(VO) me. : 13h45 - 15h40 - 
20h00. 
La La Land: (VO) me. : 
17h35. 
La Ronde des couleurs: 
me. : 16h25. 
Les Oubliés: (VO) me. : 
17h25. 
Monsieur & Madame 
Adelman: me. : 13h40 - 
15h55 - 19h50. 
Paris pieds nus: me. : 
18h10 - 21h55. 

: 19h45 - 22h10. 
De plus belle: me. : 13h45.
John Wick 2: (Int. -12 
ans)me. : 22h15. 
Kong: Skull Island: me. : 
11h15 - 13h45 - 16h15 - 
19h45 - 22h10. 
L'Embarras du choix: me. 
: 11h15 - 13h45 - 15h50 - 
18h00 - 20h00 - 22h00. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 11h15 - 13h45 - 19h45.
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 11h00 - 
13h45 - 16h30 - 19h30 - 
22h10. 
Monsieur & Madame 
Adelman: me. : 13h45 - 
16h15 - 19h45. 
Patients: me. : 11h15 - 
13h45 - 15h45 - 17h45 - 
20h00. 
RAID Dingue: me. : 
17h45. 
Sahara: me. : 11h15 - 
16h15 - 17h50. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
16h15 - 19h45 - 22h10. 
Tous en scène: me. : 
13h40 - 15h45. 
Traque à Boston: (Int. -12 
ans)me. : 22h10. 

Longwy

nKINEPOLIS LONGWY
ZAC Saintignon
Alibi.com: me. : 16h05 - 
18h10 - 20h15. 
Chacun sa vie: me. : 14h00
- 17h00 - 19h45 - 22h15. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 22h35. 
Et les mistrals gagnants: 
me. : 18h10 - 14h00. 
Kong: Skull Island: me. : 
13h45 - 19h50 - 22h30 (3D)
me. : 16h55. 
L'Embarras du choix: me. 

3 rue du Moulin
Les Trolls: me. : 14h30. 
Patients: me. : 20h50. 

Dieuze
nCINÉ SALINES
Salines Royales
L'Ascension: me. : 15h00. 

Forbach
n LE PARIS
Avenue Saint-Remy
Alibi.com: me. : 16h15 - 
18h00. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 16h00. 
Kong: Skull Island: me. : 
13h45 - 16h00 - 20h30 (3D)
me. : 18h00. 
La La Land: me. : 20h15. 
Lego Batman, Le Film: 
me. : 14h00 - 16h00. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h45 - 
20h15. 
Moonlight: (VO) me. : 
18h15. 
Paula: (VO) me. : 13h45 - 
20h30. 
Underworld - Blood 
Wars: (Int. -12 ans)me. : 
18h15. 

Freyming-Merlebach
nMÉGA KINE
RN 3, Route de Metz
Alibi.com: me. : 11h15 - 
13h45 - 15h55 - 20h00 - 
22h00. 
Baby Phone: me. : 11h15 - 
18h00 - 22h30. 
Chacun sa vie: me. : 11h15
- 13h45 - 15h45 - 18h00 - 
20h15 - 22h10. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 

Amnéville

nGAUMONT 
AMNÉVILLE 
MULTIPLEXE
rue de l'Europe
Alibi.com: me. : 13h45 - 
16h00 - 18h00 - 20h05 - 
22h20. 
Baby Phone: me. : 14h15 - 
18h15 - 19h30. 
Chacun sa vie: me. : 14h00
- 16h45 - 19h30 - 22h00. 
Cinquante Nuances plus 
sombres: (Int. -12 ans)me. 
: 17h00 - 19h40 - 22h05. 
De plus belle: me. : 13h30 -
22h20. 
Kong: Skull Island: me. : 
14h00 - 19h40 (3D) me. : 
17h00 - 22h05. 
La Confession: me. : 
16h45 - 22h05. 
L'Embarras du choix: me. 
: 13h45 - 16h00 - 18h00 - 
20h05 - 22h20. 
Les Figures de l'ombre: 
me. : 14h15 - 17h00 - 19h30
- 22h00. 
Lion: me. : 13h30. 
Logan: (Int. -12 ans avec 
avertissement)me. : 13h30 - 
16h15 - 21h45. 
Patients: me. : 16h00 - 
20h05 - 22h15. 
RAID Dingue: me. : 15h55
- 18h00 - 19h15 - 20h05 - 
22h20. 
Sahara: me. : 14h15. 
Split: (Int. -12 ans)me. : 
14h00 - 16h45 - 19h30 - 
22h05. 
Tous en scène: me. : 
13h45. 
Traque à Boston: (Int. -12 
ans)me. : 16h15 - 19h55. 

Ars-sur-Moselle

nCINÉMA UNION

1:54 
 (N)Drame d'Yan England avec Antoine-Olivier Pi-
lon, Sophie Nélisse, Lou-Pascal Tremblay, David 
Boutin, Patrice Godin. Canada (2017 - 1h46) . À 16 
ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un
talent sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le 
poussera jusque dans ses derniers retranchements, là où 

les limites humaines atteignent le point de non-retour.

Botticelli Inferno 
 (N)Documentaire Allemagne, Italie (2017 - 1h36) . 
Le film-documentaire “Botticelli – Inferno” est écrit et 
réalisé par Ralph Loop. Pendant des siècles, la carte de 
l'Enfer ("Inferno" en italien) était enfermée dans les 
voûtes du Vatican. Ce film tente de déceler les inspirations
du maître florentin...

Chacun sa vie 
 (N)Comédie de Claude Lelouch avec Éric Dupond-
Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès, Jean Dujar-
din, Christopher Lambert. France (2017 - 1h53) . Ils 
ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour 
décider du sort d’un de leurs semblables. Dans une jolie 
ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va 
jongler avec les destins…

Grave 
 (N)Epouvante-horreur, drame de Julia Ducournau 
avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït
Oufella, Joana Preiss, Laurent Lucas. Belgique, Fran-
ce (2017 - 1h38) . Dans la famille de Justine, 16 ans, tout
le monde est vétérinaire et végétarien. Dès son premier 
jour à l'école vétérinaire, Justine dévie radicalement des 
principes familiaux et mange de la viande. Les conséquen-

ces ne tardent pas et Justine révèle alors sa véritable 
nature.

Jours de France 
 (N)Drame de Jérôme Reybaud avec Pascal Cervo, 
Arthur Igual, Fabienne Babe, Nathalie Richard, Laeti-
tia Dosch. France (2017 - 2h21) . Au petit matin, Pierre
quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la 
France, ses plaines, ses montagnes, sans destination 
précise. Pierre utilise Grindr, une application de son télé-
phone portable qui recense et localise pour lui les occa-
sions de drague...

L’autre côté de l’espoir 
 (N)Drame, comédie d'Aki Kaurismäki avec She-
rwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne 
Hyytiäinen, Nuppu Koivu. Finlande (2017 - 1h38) . 
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa 
femme alcoolique et son travail de représentant de com-
merce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident.

L'Embarras du choix 
 (N)Comédie, romance d'Eric Lavaine avec Alexan-
dra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Mari-
vin, Sabrina Ouazani. France (2017 - 1h35) . Juliette 

ne parvient pas à choisir. Ou alors, elle pense toujours 
effectuer les mauvais choix. Un jour, le destin lui fait 
rencontrer deux hommes, dont elle tombe amoureuse.

The Lost City of Z 
 (N)Aventure de James Gray avec Charlie Hunnam, 
Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Ed-
ward Ashley. Etats-Unis (2017 - 2h20) . Percy Fawcett
est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 
1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en 
Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil
et la Bolivie. 

Tombé du ciel 
 (N)Comédie dramatique de Wissam Charaf avec 
Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Said Serhan, Yumna
Marwan, George Melki. France, Liban (2017 - 1h10) .
Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présu-
mé mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère 
devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et comé-
die, Samir doit se confronter à un pays qui ne lui appartient
plus.

À bras ouverts 
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32) . Alors qu'il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d'hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans 
son ouvrage.

Alibi.com 
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France (2017 - 1h30)

Baby Boss 
 Animation, comédie de Tom McGrath avec 
Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kim-
mel, Lisa Kudrow, Miles Christopher Bakshi.
Etats-Unis (2017 - 

Baby Phone 
 Comédie d'Olivier Casas avec Medi Sadoun,
Anne Marivin, Pascal Demolon, Lannick 
Gautry, Michel Jonasz. France (2017 - 1h25) .
Au détour d’un dîner, les révélations faites à 
travers le baby-phone d’une chambre d’enfant  
vont créer un véritable cataclysme au sein d’une 
famille et d’un groupe d’amis…

Ballerina 
(J) Animation d'Eric Summer, Eric Warin 
avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie 
Chase, Magali Barney, Frédéric Souterelle. 
Canada, France (2016 - 1h30) . Félicie est une 
jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion :
la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aime-
rait devenir un grand inventeur, ils mettent au 
point un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa 
Tour Eiffel en construction !

Chez Nous 
 Drame de Lucas Belvaux avec Emilie De-
quenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, 
Catherine Jacob, Anne Marivin. Belgique, 
France (2017 - 1h58) 

Cinquante Nuances plus sombres 
 Romance, drame, erotique de James Foley 
avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella 
Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson.
Etats-Unis (2017 - 1h58) . C’est un Christian 
blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette 
dernière exige un nouveau contrat avant de lui 
laisser une seconde chance. Mais une ombre 
surgit du passé de Christian et plane sur les deux
amants, déterminée à détruire un quelconque 
espoir de vie commune.

Citoyen d'honneur 
 Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea 
Frigerio, Nora Navas, Manuel Vicente. Ar-
gentine (2017 - 1h57) . L’Argentin Daniel Man-
tovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en
Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il 
refuse systématiquement les multiples sollicita-
tions dont il est l’objet, il décide d'accepter 
l'invitation reçue de sa petite ville natale qui 
souhaite le faire citoyen d'honneur...

De plus belle 
 Comédie dramatique d'Anne-Gaëlle Daval 
avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, 
Nicole Garcia, Jonathan Cohen, Olivia Bona-
my. France (2017 - 1h38) . Lucie est guérie, sa 
maladie est presque un lointain souvenir. Sa 
famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du 
monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance 
de Clovis, charmant… charmeur… et terrible-
ment arrogant. Intrigué par sa franchise et sa 

répartie...

De sas en sas 
 Drame de Rachida Brakni avec Samira Brah-
mia, Zita Hanrot, Fabienne Babe, Judith 
Caen, Lorette-Sixtine. France (2017 - 1h22) .
En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa 
fille Nora prennent la route pour la prison de 
Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite foule de
visiteurs attend déjà. La porte de l’établissement 
s’ouvre. Une première porte, un premier sas, un 
premier couloir...

Décalogue 5, Tu ne tueras point - 
Décalogue 6, Tu ne seras pas 
luxurieux 
 Comédie dramatique de Krzysztof Kies-
lowski avec Miroslaw Baka, Krzysztof Glo-
bisz, Jan Tezart. Pologne 

Et les mistrals gagnants 
 Documentaire d'Anne-Dauphine Julliand 
France (2017 - 1h19) . 

Gangsterdam 
 Comédie, action de Romain Levy avec Kev 
Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert 
Koundé, Mona Walravens. France, Pays-Bas 
(2017 - 1h40) . Trois amis décident de partir en 
week-end à Amsterdam et de revenir avant leur 
examen du lundi matin. Seulement, rien ne va se
passer comme prévu.

Gimme Danger 
 Documentaire de Jim Jarmusch avec Iggy 
Pop, Ron Asheton, Scott Asheton, Steve 
Mackay, Mike Watt (II). Etats-Unis (2017 - 
1h48) . Apparu pour la première fois à Ann Arbor
(Michigan) en pleine révolution contre-culturelle,
le style de rock'n'roll puissant et agressif des 
Stooges a fait l’effet d’une bombe dans le paysage
musical de la fin des années 60.

Going To Brazil 
 Comédie de Patrick Mille avec Vanessa Gui-
de, Alison Wheeler, Margot Bancilhon, Phi-
lippine Stindel, Patrick Mille. France (2017 - 
1h34) . La folle aventure de trois copines invitées
au mariage de leur meilleure amie au Brésil. A 
peine arrivées à Rio, elles tuent accidentellement 
un jeune homme trop insistant. Dès lors, tout 
s'emballe..!

Gremlins 
 Fantastique, epouvante-horreur, comédie 
de Joe Dante avec Zach Galligan, Phoebe 
Cates, Hoyt Axton, Frances Lee McCain, 
Howie Mandel. Etats-Unis (1984 - 1h45) . 
Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange 
animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l'a 
bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la 
lumiere, lui éviter tout contact avec l'eau, et 
surtout, surtout ne jamais le nourrir apres 
minuit...

Il a déjà tes yeux 
 Comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa
Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breit-
man, Vincent Elbaz, Delphine Théodore. 
France (2017 - 1h35) . Paul est marié à Sali. Tout
irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 
mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux
bleus et il est blanc...

John Wick 2 
 Action de Chad Stahelski avec Keanu Ree-
ves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo
Scamarcio, Ruby Rose. Etats-Unis (2017 - 
2h03) . John Wick est forcé de sortir de sa retraite
volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à

prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie 
de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet 
homme par un serment, John se rend à Rome...

Kong: Skull Island 
 Aventure, fantastique, action de Jordan 
Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel 
L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John 
Goodman. Etats-Unis, Vietnam (2017 - 
1h59) . Un groupe d'explorateurs plus différents
les uns que les autres s'aventurent au cœur d'une
île inconnue du Pacifique, aussi belle que dange-
reuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de
pénétrer sur le territoire de Kong…

La Confession 
 Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain 
Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, Solène 
Rigot, Amandine Dewasmes. France (2017 - 
1h56) . Sous l’Occupation allemande, dans une 
petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. Poussée par la 
curiosité...

La Grande course au fromage 
(J) Animation, comédie de Rasmus A. Sivert-
sen avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard, 
Pascal Racan, Philippe Resimont, Olivier Cu-
vellier. Norvège (2016 - 1h18) . Solan veut 
participer à la grande course au Fromage qui 
opposera son village au village voisin et ainsi 
montrer à tous qu’il est un vrai champion. En 
secret, il parie même la maison qu’il partage avec
Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson 
timide. 

La La Land 
 Comédie musicale, romance de Damien 
Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, 
John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie
DeWitt. Etats-Unis (2017 - 2h08) . Au cœur 
de Los Angeles, une actrice en devenir prénom-
mée Mia sert des cafés entre deux auditions. De 
son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie 
rêvée à laquelle ils aspirent…

La Ronde des couleurs 
 Animation France (2017 - 0h40) . Au fil des 
saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont 
partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un 
programme de courts-métrages qui fera découvrir
aux plus petits un univers bariolé et bigarré.

La Traviata (Met-Pathé live) 
 Opera de Willy Decker avec Sonya Yonche-
va, Michael Fabiano. Etats-Unis (2017 -
2h54) . Dans le Paris mondain, le provincial 
Alfredo séduit la courtisane de toutes les atten-
tions Violetta. Celle-ci se donne corps et âme à 
cet amour rédempteur mais le père d’Alfredo, 
craignant pour l’honneur de son fils, oblige Vio-
letta à tout abandonner…

La Vieille dame indigne 
 Comédie dramatique de René Allio avec 
Sylvie, Victor Lanoux, Jean Bouise, Pascale 
de Boysson, Malka Ribowska. France (2014 -
1h34) . A la mort de son mari, Madame Bertini 
décide de vivre pour elle-même malgré l'offre 
intéressée de deux de ses enfants qui désirent 
l'héberger. Sa nouvelle façon de vivre, choquante
pour tous, surtout pour sa famille, lui permet de 
découvrir l'amitié libre et le vaste monde.

L'Ascension 
 Comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed 
Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy, Nicolas 
Wanczycki, Waly Dia. France (2017 - 1h43) .
"Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !" Samy 

aurait mieux fait de se taire ce jour là... D'autant 
que Nadia ne croit pas beaucoup à des belles 
paroles. Par amour pour elle, Samy quitte sa cité 
HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui
font de l'Everest le Toit du Monde...

Le Misanthrope (Comédie-Française 
/ Pathé Live) 
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h) . En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide.....

Le Potager de mon grand-père 
 Documentaire de Martin Esposito France 
(2016 - 1h16) . Chez son grand-père, Martin est
venu se ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu 
de ses racines et les secrets de ce potager cultivé 
par amour pour sa femme disparue.

Le Secret de la chambre noire 
 Drame, fantastique de Kiyoshi Kurosawa 
avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Oli-
vier Gourmet, Mathieu Amalric, Malik Zidi. 
Belgique, France, Japon (2017 - 2h11) 

Le Voleur 
 Comédie dramatique de Louis Malle avec 
Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold, Ma-
rie Dubois, Julien Guiomar, Paul Le Person. 
France, Italie (2011 - 2h) . Les aventures de 
Georges Randal, devenu voleur par défi envers 
son oncle et tuteur qui l'a dépouillé et envers sa 
cousine Charlotte, qui l'a délaissé.

Lego Batman, Le Film 
(J) Animation de Chris McKay avec Philippe 
Valmont, Zach Galifianakis, Rayane Benset-
ti, Stéphane Bern, Natoo. Danemark, Etats-
Unis (2017 - 1h45)

Les Feux de la rampe 
 Drame, comédie de Charles Chaplin avec 
Charles Chaplin, Claire Bloom, Buster Kea-
ton, Sydney Chaplin, Nigel Bruce. Etats-Unis
(1952 - 2h17) . Un comique du music-hall 
déchu se prend d'affection pour une jeune dan-
seuse paralysée.

Les Figures de l'ombre 
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06) 

Les Oubliés 
 Historique, drame, guerre de Martin Zand-
vliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Fols-
gaard, Joel Basman, Leon Seidel, Oskar Bö-
kelmann. Allemagne, Danemark (2017 - 
1h41) . 1945. Danemark. Fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à 
peine sortis de l’adolescence, sont faits prison-
niers par l’armée danoise et envoyés en première 
ligne pour désamorcer les mines enfouies le long 
de la côte. 

Les Runaways 
 Biopic de Floria Sigismondi avec Kristen 
Stewart, Dakota Fanning, Michael Shannon,
Scout Taylor-Compton, Stella Maeve. Etats-
Unis (2010 - 1h46) 

Les Trolls 
(J) Animation, aventure, fantastique, comé-
die musicale de Mike Mitchell (V) avec Loua-
ne Emera, M. Pokora, Gwen Stefani, Kunal 
Nayyar, Russell Brand. Etats-Unis (2016 - 
1h33) 

Lion 
 Biopic, drame, aventure de Garth Davis avec
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, 
David Wenham, Sunny Pawar. Australie, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h58) . 
Une incroyable histoire vraie :  à 5 ans, Saroo se 
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit appren-
dre à survivre seul dans l’immense ville de
Calcutta.

Logan 
 Action, science fiction, aventure de James 
Mangold avec Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Ste-
phen Merchant. Etats-Unis (2017 - 2h17) . 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé 
de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, 
dans un lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine...

Loving 
 Drame, romance de Jeff Nichols avec Joel 
Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Nick
Kroll, Jon Bass. Etats-Unis, Grande-Bretagne
(2017 - 2h03) . Mildred et Richard Loving 
s'aiment et décident de se marier. Rien de plus 
naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire 
dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État
de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer
les poursuit en justice : le couple est condamné à
une peine de prison...

Lumière ! L’aventure commence 
 Documentaire de Thierry Frémaux avec 
Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis 
Lumière, Martin Scorsese. France (2017 - 
1h30) 

Miss Sloane 
 Drame de John Madden avec Jessica Chas-
tain, Mark Strong, Sam Waterston, Gugu 
Mbatha-Raw, Alison Pill. Etats-Unis, France 
(2017 - 2h12) . Elizabeth Sloane est une lobbyis-
te impitoyable réputée pour son talent hors pair, 
prête à tout pour gagner. Ses bras de fer avec les 
plus hautes instances du Congrès américain lève-
ront peu à peu le voile sur les véritables règles du
jeu en vigueur à Washington.

Monsieur & Madame Adelman 
 Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec 
Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podaly-
dès, Antoine Gouy, Christiane Millet. France
(2017 - 2h) . Comment Sarah et Victor ont-ils 
fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? 
Qui était vraiment cette femme énigmatique 
vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et 
ambition, trahisons et secrets nourrissent cette 
odyssée d'un couple hors du commun...

Moonlight 
 Drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hib-
bert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Ma-
hershala Ali, Janelle Monáe. Etats-Unis 
(2017 - 1h51) . Après avoir grandi dans un 
quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune 
homme tente de trouver sa place dans le mon-
de. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance
à l’âge adulte.

Paris pieds nus 
 Comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel 
avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emma-
nuelle Riva, Pierre Richard, David Palatino. 
Belgique, France (2017 - 1h23) . Fiona, biblio-
thécaire canadienne, débarque à Paris pour venir 
en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se
perd et tante Martha a disparu. C’est le début 
d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’in-
vite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que 
collant.

Patients 
 Comédie dramatique de Grand Corps Mala-
de, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane 
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune,
Franck Falise. France (2017 - 1h50) . Se laver, 
s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que 
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... 

Paula 
 Biopic, drame de Christian Schwochow avec
Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxa-
ne Duran, Joel Basman, Klara Deutschmann.
Allemagne, France (2017 - 2h03) 

RAID Dingue 
 Comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azé-
ma. France (2017 - 1h45) . Une fliquette très 
nulle veut intégrer le RAID. Son père, ministre, 
favorise son entrée dans cette section d’élite dans
l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène 
Froissard, un poissard proche de la retraite, la 
dégoûte de ce rêve inaccessible.

Rock'n Roll 
 Comédie de Guillaume Canet avec Guillau-
me Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche,
Philippe Lefebvre, Camille Rowe. France 
(2017 - 2h03) . Guillaume Canet, 43 ans, est 
épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. 
Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans
va le stopper net dans son élan, en lui apprenant
qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs 
jamais vraiment été, et pour l’achever...

Sage Femme 
 Comédie dramatique de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène De-
mongeot. Belgique, France (2017 - 1h57) . 
Claire exerce avec passion le métier de sage-fem-
me. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine 
de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, femme fantasque et ancienne 
maîtresse de son père défunt.

Sahara 
(J) Animation de Pierre Coré avec Omar Sy, 
Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent 
Lacoste, Ramzy Bedia. Canada, France (2017
- 1h26) 

Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre - Le film 
 Animation Grande-Bretagne (2017 - 1h) 

Si j'étais un homme 
 Comédie d'Audrey Dana avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric Elmosnino, Alice Be-
laïdi, Antoine Gouy. France (2017 - 1h38) 

Silence 
 Drame, historique de Martin Scorsese avec 
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Nee-
son, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds. Etats-
Unis, Italie, Japon, Mexique (2017 - 2h42) . 
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père 
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les
enseignements du catholicisme.

Sourires d'une nuit d'été 
 Comédie dramatique d'Ingmar Bergman 
avec Ulla Jacobsson, Eva Dahlbeck, Harriet 
Andersson, Margit Carlqvist, Gunnar Björns-
trand. Suède (2014 - 1h48) . Séduisant quadra-
génaire, Frederik Egerman a épousé en secondes 
noces Anne, qui a l’âge de son fils Henrik. Épouse
insatisfaite, Anne a pour confidente et complice 
Petra, la soubrette, dont les charmes ne laissent 

pas Henrik indifférent. 

Sous le même toit 
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet,
Marilou Berry, Julien Boisselier. France (2017
- 1h33) . Delphine et Yvan divorcent. Alors que 
sa situation financière ne lui permet pas de 
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il 
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée...

Split 
 Thriller, fantastique, epouvante-horreur de 
M. Night Shyamalan avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu 
Richardson, Jessica Sula. Etats-Unis (2017 - 
1h57) . Kevin a manifesté 23 personnalités de-
vant son psychiatre de longue date, le Dr Fletcher,
mais il en reste une, immergée, qui commence à 
se matérialiser et à dominer toutes les autres. 
Contraint d'enlever trois adolescentes, dont la 
volontaire Casey...

Tous en scène 
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis (2017 - 1h48) . Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

Traque à Boston 
 Drame, thriller de Peter Berg avec Mark 
Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, 
J.K. Simmons, Michelle Monaghan. Etats-
Unis (2017 - 2h09) . Alors que la ville de Boston
est sous le choc de multiples explosions, le 
sergent de police Tommy Saunders rejoint les 
enquêteurs sur le terrain dans une course contre 
la montre pour traquer et arrêter les auteurs avant
qu'ils ne frappent à nouveau. 

Un Sac De Billes 
 Drame de Christian Duguay avec Dorian Le 
Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa 
Zylberstein, Bernard Campan. France (2017 -
1h50) . Dans la France occupée, Maurice et 
Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mê-
mes, font preuve d’une incroyable dose de mali-
ce, de courage et d’ingéniosité pour échapper à 
l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille
à nouveau.

Underworld - Blood Wars 
 Action, fantastique, epouvante-horreur 
d'Anna Foerster avec Kate Beckinsale, Theo 
James, Tobias Menzies, Lara Pulver, Charles 
Dance. Etats-Unis (2017 - 1h31) . Dans ce 
nouvel opus de la franchise de blockbusters,Un-
derworld: Blood Wars suit la chasseuse de lycans
Selene face aux agressions brutales des clans 
lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses seuls
alliés, David  et son père Thomas...

Vaiana, la légende du bout du 
monde 
(J) Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis (2016
- 1h47) . C’est depuis les îles océaniennes du 
Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice
émérite, décide d’entamer ses recherches pour 
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleu-
se. Au cours de cette traversée au long cours, elle
va faire équipe avec son idole, le légendaire 
demi-dieu Maui.

LES SORTIES

TOUJOURS À L’AFFICHE

LES HORAIRES valables uniquement ce mercredi -  pour les autres jours, lire nos éditions locales

Chacun sa vie.L’embarras du choix.
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Un mot revient s’échouer
dans le vocabulaire à propos
des migrants : la tragédie. C’est
la tragédie contemporaine des
hommes blessés, fuyant la
guerre ou la misère, souvent
l’un et l’autre, fuyant comme ils
peuvent, au péril de leur pauvre
vie, par la mer, la terre, les airs
parfois, une existence miséra-
ble.

En pleurer, oui, mais aussi en
rire : ainsi choisit de parler de
cette tragédie le Finlandais Aki
Kaurismäki, dont le sens du
tragicomique fait merveille
p o u r  a c c o s t e r ,  d a n s  l e
deuxième volet de sa trilogie
sur les migrants : le sort d’un
Syrien d’Alep dont toute la
famille a été décimée sous les
bombes, à l’exception de sa
sœur avec laquelle il a rejoint la
Turquie puis traversé plusieurs
pays d’Europe. Un voyage clan-
destin et entravé, au cours 
duquel il l’a perdue. La chance

s’est mise sur son chemin à lui,
pour le conduire à Helsinki,
l’Eldorado possible de sa nou-
velle vie.

Il arrive en Finlande quand
commence le film. Il arrive de
l’autre côté, caché sous des pel-
letées de terre noire comme le
rire secouant tout le cinéma
d’Aki Kaurismäki cadrant la vie
en petit théâtre du quotidien. La
drôlerie, l’absurde, le burles-
que, sont les armes désarman-
tes et sensibles du metteur en
scène finlandais, dans ce film
qu’il veut « intègre, un peu
triste, porté par l’humour et un
peu réaliste, sur les destins de
quelques hommes dans ce
m o n d e  d ’ a u j o u r d ’ h u i  » .
L’acteur syrien Sherwan Haji,
lui-même réfugié à Helsinki
depuis 2010, prend en charge,
par un puissant effet miroir dra-
matique, ce réalisme sans
pathos, hilarant et sensible.

Durée : 1 h 38.

COMÉDIE « de l’autre côté de l’espoir »

La drôle de survie 
en exil

Un grand récit d’aventure peut
être un poème élégiaque et
humaniste de toute beauté, tout
en grâce, tout en profondeur,
soulevé par une dimension mys-
tique et métaphysique. The Lost
city of Z est ce récit d’explora-
tion époustouflant et haletant,
une sorte d’absolu de cinéma
déployé en longue fresque
magistralement mise en scène,
dont saisit à tout instant la 
magnificence visuelle.

James Gray interroge les raci-
nes de l’homme dans la jungle
amazonienne, sa nature sauvage
et grandiose, et les traces d’une
très ancienne civilisation sophis-
tiquée que la très vieille civilisa-
tion européenne veut retrouver,
interroger, réfléchir.

Une assomption
James Gray s’empare du récit

historique des expéditions de
Percy Harrison Fawcett au cœur
de l’Amazonie au début du
XXe siècle. Ce colonel de la
British Army, tireur d’élite, est
parti à la recherche d’une
ancienne cité de l’Atlantide, la
cité perdue de Z, comme il l’a

nommée, étreinte dans l’inhos-
pitalière jungle brésilienne peu-
plée de tribus indiennes hostiles.

L’aura et la légende entourent
ce personnage hors-norme qui
ne revint jamais de sa dernière
expédition, disparition irrésolue
par les hommes qui partirent à sa
recherche. James Gray s’empare
de cette disparition mystérieuse
pour clore son film sur une
assomption. Fawcett, corps et
âme, accède au divin, dans un
final en apothéose. Ainsi avait
commencé aussi The Lost city of
Z ,  p a r  u n e  s o m p t u e u s e
séquence d’ouverture

James Gray suit la quête inlas-
sable de Fawcett pour retrouver
ce monde perdu, qui peu à peu
devient encore davantage
qu’une obsession, une passion
exaltée, pas très loin de la dérai-
son et de la folie, à moins que ce
ne soit la magie fantastique de
ce monde rêvé qu’il découvre qui
s’empare de lui. Charlie Hunnam
est Fawcett, immense rôle pour
un chef-d’œuvre.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 20.

AVENTURE « the lost city of z »

La recherche
du paradis perdu

La recherche d’une civilisation indienne antérieure à la
civilisation chrétienne devient véritable quête d’absolu. Photo DR

Il faut avoir l’estomac bien
accroché pour un tel film, à
l’os, rongé de l’intérieur. On
sort de Grave comme d’une
expé r i ence  ex t rêmement
éprouvante, dans un drôle
d’état second, hébété, déstabi-
lisé, entre malaise et nausée,
dégoût et choc.

Que s’est-il passé pour qu’on
soit dans le même temps
mordu par ce premier film vis-
céral et puissamment organi-
que de Julia Ducournau ?
98 minutes d’un récit de con-
frontation directe avec la pul-
sion de vie et de mort, une
histoire de mutation, la nais-
sance d’un monstre. Une filia-
tion remarquable entre Kafka
(La Métamorphose), Darrieu-
secq (Truismes) et Cronenberg
(La Mouche), plus lointaine-
ment le reflux des récits de
mythologie grecque, Circé et
ses sortilèges. Grave est un film
cannibale qui cannibalise
l’attention. Un film aspirant,
dévorant, qui obsède long-
temps après. Ce cinéma au cor-
deau glace d’effroi dans une
grande maîtrise et finesse, mise
en scène saisissante de la sau-
vagerie humaine dans un
ancrage terre à terre.

Vampire moderne
L’horreur ne dit pas son nom :

elle a un visage d’ange qui ne la
connaît pas et va prendre pos-
session de son corps. Elle a la
douceur d’une enfant entrant
dans l’âge adulte, jeune vierge
timide jetée dans le monde réel,
confrontée aux rites initiati-
ques avilissants du bizutage
d’une école véto où elle mange
pour la première fois de la
viande, crue, tandis que des
seaux de sang animal la
souillent, jetés par les anciens
sur elle et ses camarades.

Pâleur adolescente, visage de
pureté, Garance Mari l l ier
mange de la viande et se décou-
vre anthropophage : l’appren-
tissage initiatique d’un vampire
moderne au goût d’innocence.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 38.

DRAME
La chair 
humaine est 
alléchante

Un film rouge sang transgressif
et déroutant. Photo DR

Éric Lavaine est le nouveau
cinéaste des quadras et quinquas.
Retour d’âge ? Rien ne va plus :
après la crise de potes d’époque
(Barbecue), la famille en vrille
(Retour chez ma mère), voici la
célibataire quadra très sympa
mais indécise maladive, qui n’a
jamais su choisir l’homme de sa
vie et risque de se faire sonner les
cloches par l’horloge biologique.

Éric Lavaine retrouve la char-
mante Alexandra Lamy qu’il avait
fait Revenir chez ma mère avec
Josiane Balasko. Cette fois, elle
est dans la cuisine et la dépen-
dance de son père Lionnel Astier
qui tient un resto – d’un film

l’autre, être accro à maman puis
papa vaudrait un détour chez le
psy !

Poussée par ses copines à se
trouver un mec.com sur l’appli de
son smartphone, et d’oser (enfin)
le plan drague rentre-dedans de
femme l ibérée, el le trouve
l’amour plutôt deux fois qu’une.

Deux gars entre dans la vie de la
fille d’Un gars, une fille. Lui ou
plutôt l’autre ? Celui-ci ou
celui-là ? Son cœur balance et ça
tangue comme dans une Bridget
Jones en VF.

N.C.
Durée : 1 h 37.

COMÉDIE SENTIMENTALE « l’embarras du choix » d’éric lavaine

Un homme ou deux

Un premier rôle dans le cinéma français pour l’Anglais Jamie
Bamber, au côté d’Alexandra Lamy. Photo DR

Notre avis
Il y a trop de sucre dans le romantisme de vaudeville 
de « L’Embarras du choix ». Eric Lavaine ne retrouve ni 
le saignant de « Barbecue », ni le piquant de « Retour 
chez ma mère », aux scénarios avec bien plus de sel 
que cette rom’com en cuisine fade, insipide, sans mor-
ceaux de choix pour régaler.

Notre avis
L’esthète James Gray marche sur les traces de David 
Lean, Terrence Malick ou encore Werner Herzog. Le 
grand spectacle n’y renonce jamais à être un magnifi-
que film d’auteur, méditant la place de l’homme dans 
le monde, sa quête pour le connaître et se connaître 
lui-même.

Notre avis
Un film cannibale ? Miam ! 
Julia Ducournau sous 
l’influence de David Cro-
nenberg déjoue les atten-
dus du gore horrifique 
pour une œuvre idéale sur 
la monstruosité et la vio-
lence généralisée, des pré-
dateurs comme des proies. 
Une troublante et juste 
vision de notre monde 
déréglé.

Claude Lelouch, près de
80 printemps, est arrivé
au désenchantement.

Un + Une ne pourront jamais
faire que deux, Un homme et
une femme. Le romantisme se
meurt : chacun sa vie.

Il y a de la tristesse dans ce
dernier Lelouch qui ressemble
tant à un chagrin d’amour aux
yeux mouillés. Il y a tant de
blues, comme dans toute la
musique que chante Johnny
Hallyday de retour chez le
cinéaste après Salaud, on
t’aime (2013), où il finissait
pendu à un arbre comme dans
un bon vieux western.

Johnny Hallyday qui incar-
nait une sorte de double de
Lelouch dans ce précédent récit
autobiographique, tient ici son
propre rôle, démultiplié en
autant d’images à travers des
sosies qui l’aiment ou veulent
lui prendre sa place, lui voler sa
vie. Il est seul et ils sont si
nombreux.

Comme dans Salaud on
t’aime, Lelouch joue avec
l’image et l’icône du comédien-
chanteur qui lui-même a déjà
eu plusieurs vies et a frôlé la
mort. L’air un peu perdu, le vrai
Johnny avance en légende
vaci l lante mais toujours
debout, beaux yeux mélancoli-
ques, voix de feu. Façon
puzzle.

Mais que raconte Chacun sa
vie ? Tout et rien, la vie qui va
et ne va pas, la valse des
sentiments, des cœurs, les
désamours qui finissent tou-
jours par succéder aux amours.
La mort n’est pas loin, qui
saute par la fenêtre. De battre
les cœurs se sont arrêtés :
reprendront-ils un jour, tel
celui de ce président de cour
d’assises que joue, son premier
grand rôle au cinéma, le célè-

bre avocat pénaliste Éric
Dupond-Moretti ? Il est veuf et
amoureux d’une pute au grand
cœur, Béatrice Dalle libre et
vivante.

Chacun sa vie emboîte les
histoires des uns et des autres,
de toute une brochette de
comédiens du cinéma français.
Il n’y a pas vraiment d’histoire
dans cette succession de tran-
ches de vies en miettes. Juste le
puzzle d’un vieux routier de la
comédie du couple, qui a sou-
vent tourné autour des hom-
mes et des femmes, mode
d’emploi, et se demande : il est
où le bonheur, il est où ?

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 04.

Gérard Darmon et Christophe Lambert, imparfaits et attachants. Photo DR

FILM CHORAL « chacun sa vie » de claude lelouch

Tranches de vies 
en miettes
Une variation chorale et sentimentale, sur l’amour et le couple par un casting de stars. Claude Lelouch 
voit la vie comme « une course d’emmerdements au pays des merveilles. »

Notre avis
Comme dans un film de Sautet au large casting, per-
sonne ne refuse de tourner avec Claude Lelouch qui 
réunit une cinquantaine de comédiens français. Deux 
attirent la lumière : Christophe Lambert bouleversant 
en homme fragile et alcoolique ; Johnny Hallyday trou-
blant avec ses sosies et sa mise en abyme.

Racontez-nous votre
rencontre avec Lelouch…

La rencontre avec Claude,
c’est beaucoup de petits
cafés, le matin, avec les dis-
cussions qui vont avec. Moi
j’étais allé en Inde, où cette
femme incroyable, Amma,
m’avait serré dans ses bras et
dispensé tout l’amour du
monde. Peu après, je vois le
film de Claude « Un + Une »,
où je découvre une longue
scène avec Amma. On était
fait pour se rencontrer…

D’où vient votre person-
nage de médecin à roulet-
tes ?

Un jour, je suis arrivé chez
lui sur une petite planche à
moteur. Aussitôt il me dit :
Voilà, c’est ça, tu vas être
médecin, et un médecin qui
se promène dans son hôpital
sur une planche comme cel-
le-là. Moi, ça m’allait parfai-
tement, parce que je me suis
toujours considéré comme
une sorte de thérapeute.

Il faut du malheur pour

qu’on en rie ?
Faire rire les gens, c’est leur

procurer un bonheur qui leur
fait du bien. Je les soigne, en
leur procurant une défense
immunitaire contre le mal-
heur. Le bonheur fait pleurer,
alors que le malheur fait rire.
Si vous voyez quelqu’un qui
se ramasse une gamelle dans
la rue, avant d’aller l’aider,
vous commencez par rigoler
un bon coup ! Pour un
humoriste, quel bonheur, le
malheur !

« Faire rire, c’est 
procurer du bonheur  »

Jean-Marie Bigard

QUESTIONS À

Photo DR
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Berthelming : l’UNC recrute
> En page 5

Julie Marchal, gérante de la boutique l’Esprit de Julie, dans la
Grand’Rue, lance une opération de financement participatif.
La jeune femme a besoin de généreux donateurs. L’objectif :
trouver 12 000 € afin de sauver sa boutique. Elle a jusqu’au
27 mars pour réunir la somme. Des tirelires, disposées dans
certains commerces de la ville, permettent de faire un don.

> En page 3

L’Esprit de Julie 
cherche 12 000 €

SARREBOURG

L’idée est simple : il y a 12 000 habitants à Sarrebourg.
Si chacun verse 1 €, la boutique est sauvée ! Photo Laurent MAMI

LANGUIMBERG

Samedi soir, les 46 demandeurs d’asile hébergés au Relais des étangs de Languimberg, transformé en centre d’accueil
et d’orientation depuis fin octobre dernier, ont organisé une fête pour remercier toutes les personnes qui leur ont apporté
une aide. Un méchoui préparé avec gratitude qui scelle aussi la fin d’une aventure. D’ici fin mars, chacun sera transféré
dans un autre centre.

> En page 2

Une fête de « famille » 
au Relais des Étangs

Cinthia Seiler, coordinatrice sociale et médicale du CAO,
entourée par les résidents du centre. Photo DR

Le forum des forma-
tions professionnelles et 
des métiers vient d’avoir 
lieu à l’initiative du Centre
d’information et d’orienta-
tion de Sarrebourg et du 
groupe scolaire Charles-
Hermite. Dans la salle de 
la Délivrance de Dieuze, 
pas moins de 473 élèves 
de troisième ont convergé 
de tout le Sud mosellan 
pour découvrir les voies 
professionnelles.

> En page 7

Dieuze : des centaines
de collégiens s’orientent

Ph
ot

o 
R

L

Le Fénétrangeois Cédric Soualmia, délégué de la circonscrip-
tion Sarrebourg-Château-Salins pour Les Républicains, se lance
dans la course à l’élection législative. Sans l’investiture de son
parti, il se présente en candidat libre.

> En page 2

Cédric Soualmia
dans la course
aux législatives

POLITIQUE

Cédric Soualmia se présente en candidat libre divers droite.
Photo DR
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Le Diouk’s Band de Niderviller fêtera ses onze ans cette année.
À événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle ! Le
18 mars, un « balla-balla » se déroulera dans le complexe de
salles. Ouverture des portes à 19 h 30. À 20 h 11, les couples
princiers de l’association et des autres délégations seront introni-
sés. Trois salles proposeront trois ambiances différentes : carna-
val, DJ ou cosy. Entrée 10 € pour les personnes costumées (12 €
sinon).

Le dimanche 19 mars aura lieu une cavalcade gratuite de grande
envergure, avec 600 participants. 1500 kg de confettis seront jetés
et 350 kg de bonbons distribués. Départ à 14 h 11 depuis la rue
des Vosges jusqu’au complexe de salles. Ensuite après-midi
carnavalesque proposé au complexe avec les quatre fanfares du
Pays de Sarrebourg.

Restauration non-stop tout le week-end. 
Parkings fléchés.

ANIMATIONS 18 à 19 mars à niderviller

Balla balla et cavalcade 
avec le Diouk’s band

Cavalcade exceptionnelle le dimanche 19 mars 
avec 600 participants. Photo archives RL

C’est le nombre de rési-
dents du Centre d’accueil

et d’orientation (CAO)
de Languimberg qui ont

obtenu le statut de 
réfugié. Celui-ci leur per-

mettra de rester en France
et de travailler, contraire-

ment aux 44 autres
demandeurs d’asile que

compte le centre.
Eux seront transférés en

Centre d’accueil des
demandeurs d’asile

(Cada) ou en héberge-
ment d’urgence pour les

demandeurs d’asile
(Huda) avant le 31 mars,
date où le centre de Lan-

guimberg fermera ses
portes.

le chiffre

2

Une dizaine de rési-
dents du centre d’accueil
et d’orientation (CAO)
de Languimberg tombent
sous le coup des accords
de Dublin III. En clair, ils
peuvent être expulsés,
sans examen de leurs
dossiers en France, vers
le pays européens où leur
arr ivée ou demande
d’asile a été enregistrée.
Or, parfois, ceux-ci ont
des accords bilatéraux
d’extradition vers leurs
pays d’origine. Une
injustice que dénoncent
certains bénévoles.

Deux Nigérians, mena-
cés de prison dans leur
pays au nom de leur
orientation sexuelle, ont
accepté de nous confier
leurs craintes.

•Ayo Omosco, 29
ans, assigné à rési-
dence en Moselle,
e x p u l s a b l e  v e r s
Malte : « J’étais coiffeur
dans mon pays. Mais ma
vie était en danger, je
risquais d’être jeté en pri-
son. J’ai vendu mon salon
de coiffure et j’ai pris
l’avion. J’avais un visa
pour l’Italie, mais en
transit à Malte, j’ai été
arrêté. Je suis arrivé en
France et j’étais dans le
camp de Blida à Metz
avant d’arriver au Relais
des Étangs. J’ai vraiment
peur de retourner dans
mon pays. »

• Philip Williams, 24
ans, assigné à rési-
dence en Moselle,
expulsable vers l’Ita-
lie : « J’ai quitté mon
pays à pied avec mon
pet i t  copa in .  Nous
allions être arrêtés. Nous
risquions seize ans de
prison.  Nous avons
attendu en Libye, et nous
avons travaillé pour
payer la traversée. Mais
quand nous sommes arri-
vés en Italie, nous avons
été séparés. Aujourd’hui,
je ne sais pas où mon
petit ami se trouve.
J’aime la France, c’est
mon rêve de rester ici. Je
ferai n’importe quel
métier pour rester si on
m’en donne la chance,
j u s t e  p o u r  v i v r e .
Aujourd ’hu i ,  on  ne
mange plus, on a peur
tous les jours. »

Des destins
incertains

Un  j oye u x  b r o u h a h a
résonne entre les murs du
c e n t r e  d ’ a c c u e i l  e t

d’orientation de Languimberg.
« Les résidents ont voulu remer-
cier ceux qui les ont aidés »,
explique Cinthia Seiler, coordi-
natrice sociale et médicale du
centre. Toute la journée, certains
se sont affairés en cuisine pour
concocter de A à Z un méchoui,
pendant que d’autres accro-
chaient les ballons et autres
cocottes en papier préparées par
leurs soins. « Je suis impression-
née par le mal qu’ils se sont
donné », confie Pauline, la com-
pagne d’un des musiciens des
Tongs. Ce groupe de musique est
venu une nouvelle fois égayer la
soirée au Relais des Étangs.

« On est une famille »

Que de chemin parcouru
depuis leur arrivée le 26 octobre
dernier. « Aujourd’hui, ils ont pu
bénéficier de soins, et ont tous
des papiers, une couverture
sociale », raconte Cinthia Seiler.
Dans le parcours du combattant
que constitue le dépôt d’une
demande d’asile, voilà donc une
première étape validée.

Depuis plus de quatre mois,
eux qui viennent du Soudan, du
Pakistan, du Sahara Occiden-
tal, etc., ont vécu ensemble,
tissé des liens dans le respect de
chacun. « Aujourd’hui, on est
une famille », confie Pierre Die-
fenthal, le responsable du centre.

« Je remercie tous mes amis, les
résidents, et les bénévoles pour
leur compréhension, leur généro-
sité, leur disponibilité », slame
presque Aznagui Abdelatif, les
yeux plein de gratitude, recon-
verti barman le temps de la soi-
rée. Lui est originaire du Sahara
Occidental. Il a été contraint à
l’exil à cause de « la situation
politique de son pays ». Un
"voyage" fait clandestinement à
bord d’un camion. Rejoindre la
France, pour lui, c’est retrouver
ses deux sœurs et des oncles.
« Aujourd’hui, ma vie est ici »,
avoue-t-il.

Dans la salle du réfectoire, les
discussions vont bon train,
émaillées par des rires, pendant
que les cuisiniers continuent 
dehors à découper les moutons
(dont un a été généreusement
offert par Michel Remillon de
Marsal). Dans les couloirs, tous
se prêtent au jeu de la pause
photo, ravis d’immortaliser ces
moments de bonheur sous
l’objectif de Jean-Marie Mouton,
qui a installé un studio photo
depuis plusieurs mois ici. Une
atmosphère qui tranche avec
celle de leur arrivée dans ce lieu,
perdu au milieu des bois.

Ici, 46 destins, 46 histoires,
toutes marquées par le sceau de
l’exil. « Leur devenir est incer-
tain, et ça nous met en colère »,
affirment plusieurs bénévoles
réunis à table. D’ici au 31 mars,
chaque résident du centre sera
orienté vers un centre d’accueil
de demandeurs d’asile (Cada) ou
en hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile (Huda).

Venant du Saulnois, Isabelle,
Aline, Marylin et Bruno se sont
coordonnés avec d’autres béné-
voles de Sarrebourg pour que
chaque jour, un cours de français
soit dispensé aux migrants.

Émus par la situation à Calais,
s’investir ici était à leurs yeux
« un devoir de citoyen ». « On a
reçu peut-être plus que ce qu’on a
donné », confie Isabelle, institu-
trice. Chacun loue la dignité et la
joie de vivre de ces hommes en
exil. « Pour eux, la France repré-
sente parfois plus que pour les
Français », analyse Pierre Diefen-
thal.

À l’étage, les premiers accords
du concert des Tongs s’envolent.
La piste de danse est bondée.
« Ce soir, il n’y a plus de frontiè-
res », s’émerveille Isabelle. Un
moment de communion.

SOCIÉTÉ à languimberg

Les migrants 
remercient les bénévoles
Samedi soir, dans l’intimité du Relais des Étangs de Languimberg, les résidents ont organisé un méchoui où ils 
ont convié les bénévoles et le personnel qui se sont occupés d’eux. Un grand moment d’émotion.

Bénévoles et résidents du centre d’accueil et d’orientation de Languimberg ont vécu plus de quatre mois côte à côte. 
Une expérience plus que réussie. Photo DR

Cédric Soualmia, le délé-
gué de la 4e circonscrip-
tion Sarrebourg-Château-

Salins pour Les Républicains,
ne craint pas le débat d’idées. Y
compris dans son propre camp,
et au risque de fâcher les histo-
riques du parti. Si l’investiture
des Républicains aux législati-
ves a été confiée à Alain Marty,
qui brigue un 4e mandat, le
Fénétrangeois se porte en can-
didat indépendant appartenant
à la droite pour les futures élec-
tions législatives.

« Il faut du changement, du
sang neuf, assure-t-il. Pour que
la démocratie joue son rôle, il
faut une alternance. Et ce chan-
gement ne se produira que si des
gens ordinaires s’impliquent,
s’engagent et se rassemblent
pour l’exiger. » La motivation
du délégué de la circonscrip-
tion ? Faire jouer son indépen-
dance, et faire avancer les cho-
ses. « Ma parole est libre,
indique le candidat. Je n’entre
pas dans le jeu des partis.
Aussi, si François Fillon passe,
je souhaite pouvoir amener un
contre-pouvoir lorsque ce sera
nécessaire. Car dans son pro-
gramme, il reste encore des
zones d’ombre… »

Cédric Soualmia, soutien de
Nicolas Sarkozy aux primaires
de la droite et du centre, est
investi depuis de nombreuses

années dans la société civile.
« Dès mon plus jeune âge, 
l’engagement et le sens des res-
ponsabilités ont toujours été
pour moi des notions fonda-
mentales, précise-t-il. Ces
va l eu r s ,  j e  l e s  re t rouve
aujourd’hui au quotidien dans
mon métier de pompier profes-
sionnel à Metz. »

« Le souhait d’une 
alternance politique »
Le candidat Divers droite est

très impliqué dans la vie politi-
que, militante et associative.
« En 2015, j’ai intégré le parti
des Républicains, afin de
relayer sur le terrain les valeurs
républicaines auxquelles je
crois et que je défends. » Il a été
nommé délégué de la circons-
cription Sarrebourg-Château-
Salins en 2016, chargé notam-
ment de l’organisation locale
des primaires. « Ces élections
ont été un succès, note Cédric
Soualmia. Elles m’ont permis de
constater la forte mobilisation
des électeurs et de prendre acte
de leur souhait d’une alter-
nance politique au niveau
national comme au niveau
local. »

C’est pour incarner cette
alternance à l’échelon local 
qu’il se porte candidat à la
députation. Avec un objectif :

mobiliser de nouveaux adhé-
rents, et notamment des jeu-
nes, « que notre député actuel
ne semble pas en mesure d’atti-
rer. Le bilan d’Alain Marty est
positif, mais une nouvelle dyna-
mique est nécessaire. »

Une génération plus jeune
frappe à la porte ici et là pour
prendre ses responsabilités. « Je
suis loin d’être un cas isolé,
assure Cédric Soualmia. Et, au
cours de mes nombreuses ren-
contres sur le terrain à expliquer

ma vision des choses, beaucoup
de gens m’ont exprimé leur sou-
tien. Je ne suis pas candidat
pour le prestige, mais pour agir
pour la circonscription et rassu-
rer les gens qui ne savent plus
sur quel pied danser. »

élections législatives 2017

Cédric Soualmia 
lance sa campagne
Délégué de la circonscription pour les Républicains, mais sans l’investiture de son parti, le Fénétrangeois Cédric 
Soualmia est candidat aux élections législatives. Objectif : apporter du sang neuf dans le paysage politique local.

Cédric Soualmia, actuel délégué des Républicains dans la circonscription de Sarrebourg-Château-
Salins, se présente aux élections législatives en candidat libre Divers droite.  Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
L’embarras du choix. — À 

14 h et à 20 h 15.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45, à 16 h 30
et à 19 h 45.

Patients. — À 13 h 45 et à 
20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 16 h.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h.

Lion. — À 16 h 30.
Alibi.com. — À 14 h et à 

20 h 15.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45.

RAID dingue. — À 17 h.
Tous en scène. — À 16 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze

L’Ascension. — À 15 h
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Loving. — À 20 h 30
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Logan, un film de James
Mangold. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 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

C’est désormais une certi-
tude : il n’y aura pas de candi-
dat de l’UDI aux prochaines
élections législatives pour la cir-
conscription de Sarrebourg-
Château-Salins.

Il y a quelques semaines, en
marge de l’affaire Fillon, Jean-
Christophe Lagarde, le patron
de l’UDI, avait officiellement
tourné le dos aux Républicains.
Il avait alors été décidé, partout
où ça aurait été possible, de
présenter un candidat propre
aux législatives.

En Moselle-Sud, Emmanuel
Riehl, maire d’Abreschviller et
ancien conseiller général, était
pressenti pour remplir cette
mission, et il avait même donné
son accord de principe.

Mais après le succès du ras-

semblement de soutien à Fillon
au Trocadéro, Jean-Christophe
Lagarde a fait volte-face. Et
repris les négociations pour
définir avec les Républicains le
nombre de circonscriptions
laissées à l’UDI.

À ce petit jeu politicien, la
circonscription de Sarrebourg-
Château-Salins est une chasse
gardée des Républicains : Alain
Marty, député sortant et très
certainement indéboulonnable,
a eu l’investiture de son parti et,
au regard des larges chances de
victoire finale, pas question de
risquer de le remplacer par un
potentiel outsider. « Dans ces
conditions, je ne peux pas me
présenter pour l’UDI », a indi-
qué Emmanuel Riehl, qui l’a fait
savoir aux responsables locaux.

POLITIQUE
Pas de candidat UDI 
dans la circonscription

Le lycée Labroise et le centre de formation pour apprentis
de Sarrebourg ouvriront leurs portes au public le samedi
25 mars de 8 h 30 à 12 h.

Toutes les filières seront en démonstration dans leurs
ateliers : verriers, mécaniciens auto, menuisiers, électrotech-
niciens, boulangers, pâtissiers, bouchers-charcutiers.

Leurs produits seront à vendre et des dégustations offertes.
Les élèves de 3e intéressés par les formations auront tout le

loisir d’échanger avec les jeunes et les professeurs.
Il sera possible pour les visiteurs de déjeuner au réfectoire

à midi, pour 10 € et sur réservation avant le 21 mars.
Portes ouvertes samedi 25 mars de 8 h 30 à midi.

EDUCATION le 25 mars à sarrebourg

Portes ouvertes à 
Labroise et au CFA

Les visiteurs pourront tester le karting électrique.
Photo archives RL

Le maire 
d’Abreschvil-
ler Emmanuel 
Riehl avait été 
contacté pour 
représenter 
l’UDI. Mais 
ça, c’était 
avant.
Photo d’archives RL
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MERCREDI 22 MARS

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée à Harreberg.
Manifestation proposée par le
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Un parcours de
7 km environ (2h30) est
prévu.
Le départ se fera allée des
Aulnes ou rendez-vous à
l’église de Harreberg à 13h50.
Bâtons conseillés pour les
habitués boisson et petit en-
cas pour tous.
G u i d e  :  C .  M e l l o t
(06 80 04 12 66). À 13 h 30.
Allée des Aulnes.
Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

 Exposition de peintures.
Daniel Provot expose ses toiles.
Tous les jours sauf le diman-
che,  jusqu'au vendredi 31
mars.  Le Républicain Lorrain. 
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'his-
toire du haïku et donne quel-
ques clefs pour pouvoir se lan-
cer dans cet art qui permet de
se sortir d'un quotidien trop
bruyant.
De 10 h à 18 h, jusqu'au mer-
credi 12 avril à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. 
Entrée gratuite. 
Tél. 03 87 03 28 52.

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 18 h,

13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).
Musée :  de 14 h à 18 h, rue

de la Paix,
(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h , de place
des Cordeliers,

(tél. 03 87 03 11 82).  
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers,

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et
de 14 h à  19 h,  chemin
d’Imling,

(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI DANS 1 SEMAINE

Toues les équipes du pôle
senior ainsi que les seniors
féminines ont remporté leur
rencontre ce week-end : carton
plein avec neuf buts marqués
pour un seul encaissé.

Les seniors A continuent leur
petit bonhomme de chemin en
championnat de DHR. Ils sont
toujours invaincus. Ce diman-
che à Plantières, ils ont une
nouvelle fois frappé un grand
coup en s’imposant sur le
score de 3 à 1, grâce à un triplé
de Kévin Muller. Au terme
d’une opposit ion plutôt
rugueuse, les joueurs de
Patrick Ernwein ont disposé de
l’équipe locale, actuellement 3e

du championnat. Le FCS dis-
pose toujours de huit points
d’avance sur son dauphin
Vandœuvre alors qu’il reste

huit rencontres à disputer. Pro-
chain match samedi à 20 h à
domicile face à l’équipe de Vil-
lers-lès-Nancy (7e).

Les seniors B n’ont pas trem-
blé face à leurs homologues de
Saint-Avold, en championnat
de PHR. Les protégés de Moha-
med Ketlas ont effectué un
bon match et se sont imposés
sur le score de 2 à 0 (buts de
Ludovic Wett et Benjamin Wil-
helm). Les réservistes du club
sont toujours 1er du champion-
nat, ils se rendront à Réding
(6e) dimanche prochain pour le
derby local.

Les seniors féminines de Jéré-
mie Kibs se sont imposées aux
tirs au but (0 à 0 dans le temps
réglementaire), dimanche con-
tre Baccarat en 8e de finale de
la coupe de Lorraine.

SPORTS football

FCS : carton plein 
chez les seniors

Semaine après semaine, le HBC
fait le show, aidé par des adversai-
res de qualité qui font plus que de
la résistance. Samedi, les Gardois
ont fait honneur à leur (bonne)
réputation : « C’est une belle
équipe, solide, complète, talen-
tueuse. Elle a présenté un jeu très
propre avec peu de déchet, et les
rotations n’ont pas perturbé le
collectif. Il a fallu sortir le grand
jeu pour les faire plier », résume
Olivier Gueusquin, l’un des
coachs du HBC. Le début de par-
tie a été à l’avantage des visiteurs
qui ont logiquement pris les
devants : 5-6 (15e), mais surtout
7-11 (22e). Avant de se faire
reprendre juste avant la pause (13
partout). Les Sarrebourgeois sont
revenus de loin.

En panne d’inspiration

Si le secteur défensif (24 buts
encaissés seulement) a parfaite-
ment rempli son contrat autour
des piliers que sont Maxime
Mathieu, Valentin Rondel,
Arnaud Ruinet, Steven Bello, Clé-
ment Roméro ou encore Némanja
Marjanovic, il n’en est pas de
même de son pendant offensif.
« Je plaide en partie coupable.
Toute la semaine à l’entraîne-
ment, on s’est focalisé sur la
défense et notamment les liaisons
avec le pivot. Le résultat est plutôt
satisfaisant (4 buts seulement
pour le pivot Dorian Tourraton).
Mais en contrepartie, l’aspect
offensif a été quelque peu
délaissé. Et ça s’est ressenti
notamment en attaques placées
où on a été peu efficace et sur les

supériorités numériques que nous
avons globalement mal exploi-
tées. Nous avons manqué de
patience et de lucidité », résume
de son côté Christophe Bondant,
le second responsable technique.

Comme face à Montélimar, les
Sarrebourgeois ont monté leur
niveau de jeu en seconde période,
grâce notamment à un Clément
Roméro (11 buts dont 5 jets à 7
mètres). C’est lui qui a mené la
révolte locale, sans pour autant
marquer une réelle différence, 
avec des visiteurs accrocheurs :
19 partout à la 46e. Il a fallu
attendre les cinq dernières minu-
tes pour que les hommes du pré-
sident Reinhardt ne fassent le
break (26-22 à la 56e). « Cette
seconde phase est importante
pour nous. On s’est fixé pour
objectif de terminer sur le
podium. Au vu des deux premiers
matchs gagnés, c’est possible !
Mais il faut bien comprendre que
rien ne sera facile. On travaille à
plus longue échéance et c’est
pourquoi tout le groupe doit rester
mobilisé », conclut Christophe.

Prochaine date, samedi 18 mars
à Coubertin, face aux réservistes
de Montpellier.

L’équipe 2 s’est imposée aux
dépens de son homologue d’Épi-
nal (33-28) et conserve sa 1re

place. Le résultat est mitigé pour
les poulains de Jérémie Sanchez
tenus en échec par Bar-le-Duc
(24-24). Enfin, les féminines ont
été nettement dominées à Ram-
bervillers (25-15), tout comme
les moins de 18 ans nationaux qui
ont  d isputé  leur  match à
Plobsheim (36-24).

handball

Une victoire au forceps

Kévin Muller 
a signé
un triplé
à Plantières 
en 
championnat 
de DHR.
Photo DR FCS

Clément
Roméro a été
décisif face à

Bagnols.
Photo RL

La seule solution trouvée
pour sauver notre bouti-
que, c’est de lancer un

financement participatif. » 
Cette petite phrase est désor-
mais formulée après les poli-
tesses d’usage prononcées
aux clients de Julie Marchal.
Tout comme une petite tirelire
a trouvé sa place à côté de
l’ordinateur du magasin.
Depuis ce lundi, Julie Mar-
chal, gérante de la boutique
L’Esprit de Julie, située au 18
Grand’Rue à Sarrebourg, solli-
cite les généreux donateurs.

Face à des difficultés finan-
cières, la jeune femme a lancé
une opération de financement
participatif afin d’éviter de
baisser le rideau définitive-
ment. Elle a 15 jours pour
réunir le montant dont elle a
besoin et pouvoir poursuivre
son activité, spécialisée dans
la vente de vêtements et
d’accessoires conçus par des
créateurs français.

« La banque ne nous suit
pas pour l’acquisition de la
prochaine collection », confie
Julie Marchal. La somme
nécessaire atteint 12 000 €. Le
choix de cet appel aux dons a
vu le jour après une conversa-
tion avec certains de ses pro-
ches. « Une amie m’a fait
remarquer qu’il y avait 12 000
habitants dans notre ville,
précise Julie Marchal. Si cha-
cun verse un euro, la boutique
est sauvée ! »

« Après, ce peut être 
nous »

De multiples exemples ont
fini par convaincre la respon-
sable. « J’y crois à fond et je
crois beaucoup à la générosité
des gens ! Une de mes créatri-
ces dans le Marais, à Paris, a
suivi cette voie. Deux ans
après, elle est toujours là. »

Une librairie à Forbach a aussi
fait appel à la solidarité de ces
nombreux lecteurs et habi-
tués.

La commerçante, installée
depuis deux ans dans le bas
de l’artère piétonne, s’est mise
au travail dès la semaine der-
nière. Une affiche a été posée
sur sa vitrine, des messages
ont été déposés sur internet et
les réseaux sociaux. « En quel-
ques jours, il y a eu 500
partages et 12 000 vues de
mon annonce. » Une enve-

loppe de plus de 1 000 € a
déjà pu être constituée.

Le meilleur soutien vient
des confrères et des clients de
Julie Marchal. « Tout le monde
s’est déplacé pour me témoi-
gner leur sympathie. Une com-
merçante de Sarrebourg est
venue me voir et m’a dit : "
Aujourd’hui, c’est vous mais
après, ce peut être nous." Tous
les commerces de proximité
peuvent être concernés. »

Une quinzaine de profes-
sionnels de la vente sarre-

bourgeois a aussi spontané-
ment proposé d’aider à
constituer la cagnotte néces-
saire en mettant à disposition
une tirelire sur leurs comp-
toirs.

Le verdict de cette mobilisa-
tion sera connu le lundi
27 mars. Il s’agit de la date
limite pour récolter les fonds
nécessaires. Mais la suite,
Julie Marchal ne l’imagine pas
autrement qu’entre ses murs
du bas de la Grand’Rue. Elle
qui vit au contact de ses

clients depuis une douzaine
d’années.

Gaëlle TOSTAIN.

Contact :
sur Facebook "L’Esprit
de Julie"
ou via le lien suivant :
https ://www.kisskissban
k
bank.com/pour-la-
creativite-francaise-
votre-boutique-l-esprit-
de-julie?ref=started

COMMERCE financement participatif

Votre pièce d’un euro peut 
sauver la boutique de Julie
La boutique L’Esprit de Julie, située en bas de la Grand’Rue, risque de fermer à la fin du mois. La somme de 
12 000 € doit être trouvée pour acquérir la prochaine collection. Un financement participatif a été lancé.

Julie Marchal, 
gérante de
la boutique, 
est bien 
connue
des clients 
sarrebour-
geois :
elle évolue 
dans le 
commerce 
depuis
une douzaine 
d’années.
Photo Laurent MAMI

SARREBOURG
Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gravas. 
Les 2 places de stationnement 
entre l’abri de bus et le candé-
labre en face du passage entre 
l’avenue Poincaré et la rue des 
Cordeliers seront réservées à 
l’entreprise.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 31 mars. 18 avenue 
Poincaré.
•Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gravas.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.
En raison des travaux de renouvel-
lement de réseau d’eau, la chaus-

sée sera rétrécie et le stationne-
ment interdit.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 28 avril. Route de Stras-
bourg.
•Stationnement interdit en raison 
de la Journée nationale du souve-
nir et de recueillement en hom-
mage à toutes les victimes de la 
guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et en Tunisie.
> Dimanche 19 mars de 10 h 30 
à midi. Place Wilson et 
Grand’rue, ainsi que rue Schu-
man dans le sens descendant.
•Rétrécissement de la chaussée et 
stationnement interdit en raison 
de la pose de fourreaux et la 
dépose d’une chambre.
> Du lundi 20 mars au vendredi 
24 mars 31-33 avenue du 
Général-de-Gaulle.

 BLOC-NOTES

Les interventions 
des pompiers
Lundi 13 mars

17 h 42 : véhicule toute uti-
lité pour une fuite d’eau à Sarre-
bourg centre.

Mardi 14 mars
12 h 15 : véhicule de secours

et d’assistance aux victimes
pour une intervention centre 15
à Sarrebourg, quartier Sarre.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

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).
Point Accueil CAF : 

tél.0810 25 57 10.

NUMÉROS 
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Excellence. — Difficile à
deux pour Haut-Clocher 1 con-
tre une pointure comme Han-
gviller 1 (2-8). De même que
pour le duo Demesse, Freyer-
mu th ,  d e  He l l e r t  1  qu i
accueillait Hesse/Imling 1
(4-6) : Béna a sauvé la victoire
en battant Freyermuth pourtant
mieux classé que lui. Coup de
tonnerre à Phalsbourg 1, le lea-
der se fait surprendre à domicile
par son voisin Saint-Jean 1
(4-6). Huber, la vedette phals-
bourgeoise, se fait battre par
Klein qui gagne ses trois
matchs. Voyer 1 a dû batailler
pour obtenir le match nul con-
tre une excellente équipe de
Saint-Louis 1 (5-5).

Classement : 1er Hangviller 1
(12 pts). 2e Saint-Jean 1 (10
pts).

Honneur. — À domicile,
Brouviller 1 laisse échapper la
victoire face Buhl 1 (4-6).
Défaite logique du duo Phals-
bourg 2 contre le leader Hesse/
Imling 2 (4-6). Saint-Jean 2 est
largement dominé par Troisfon-
taines 1 (2-8).

Classement : 1er Hesse/Imling
2 (12 pts). 2e Buhl 1 (9 pts).

Promotion A. — Littner,
Daub et Reimel, de Haut-Clo-
cher 2, infligent une sévère
défaite et détrônent le leader
Hellert 2 (9-1). Premier match
perdu, ça commence mal pour
Oberstinzel 1 qui reprend vite
le dessus contre Hesse/Imling 4
(9-1). Rencontre tendue mais le
duo Froeliger, Schitter de Vieux-
Lixheim 1 sauve le match nul
contre Voyer 3 (5-5). Victoire

du duo de Guntzviller 2 contre
le duo Hangviller 2 (5-4).

Classement : 1er Haut-Clo-
cher 2 (11 pts). 2e Hellert 2 (10
pts).

Promotion B. — Hangviller
3, rejoint à trois partout, passe
la vitesse supérieure et ne laisse
aucune chance à Brouviller 2
(7-3). Haut-Clocher 3 prend la
raclée contre Hellert 3 (2-8). Les
vétérans Holtz et Schmitt sau-
vent la victoire dans les deux
derniers matchs et Hesse/Imling
3 bat difficilement Saint-Louis 2
(6-4). Exploit du duo Hunckler,
Kribs : Troisfontaines 2 bat le
leader Voyer 2 (6-4).

Classement : 1er Voyer 2 (10
pts). 2e Hesse/Imling 3 (10 pts).

Division 1A. — Drulingen 2
domine Haut-Clocher 4 (6-4).
Oberstinzel 2 se fait surprendre
par le duo Joël Gies-Jonathan
Grosjean et Hellert 4 rentre vic-
torieux (4-6). Large victoire du
leader Phalsbourg 3 contre Oer-
mingen 2 (8-2). Troisfontaines
4 est étrillé par Vieux-Lixheim 2
(0-10).

Classement : 1er Phalsbourg 3
(12 pts). 2e Drulingen 2 (10
pts).

Division 1B. — Guntzviller
3 donne la leçon à Brouviller 3
(9-1). Keskastel 1 reste maître à
domicile contre Oberstinzel 3
(8-2). Phalsbourg 4, avec
Schweyer qui remporte ses trois
matchs, écrase Oermingen 1
(8-2). De même que Saint-Louis
3, avec Rémy Pfend en grande
forme, se débarrasse sans diffi-
culté de Troisfontaines 3 (8-2).

Classement : 1er Guntzviller 3

(9 pts). 2e Keskastel 1 (9 pts).
Division 2A. — Guntzviller

5, avec un sans faute du capi-
taine Nisse, ne laisse aucune
chance à Hangviller 5 (8-2. Ren-
contre équilibrée entre Hesse/
Imling 5 et Oberstinzel 4 (4-6).
Le leader Phalsbourg 5 reste
maître contre Phalsbourg 8 mal-
gré les trois victoires de Maurer
(6-4). Sébastien Wehrlé sauve
Saint-Jean 3 contre Troisfontai-
nes 5 (6-4).

Classement : 1er Phalsbourg 5
(11 pts). 2e Saint-Jean 3 (11
pts).

Division 2B. — Le duo Dru-
lingen 3 ne résiste pas au duo
de Guntzviller 4 (2-7). Han-
gviller 4, plus expérimenté,
domine la jeune équipe de
Guntzviller 6 (6-4). Phalsbourg
6 prend la raclée contre les
demoiselles de Phalsbourg 7
(2-8). Saint-Louis 4 peut tou-
jours compter sur son vétéran
et président André Fixaris et
Voyer 4 en a fait les frais (6-4).

Classement : 1er Hangviller 4
(11 pts). 2e Guntzviller 4 (10
pts).

Division 3A. — Hesse/

Imling 6 était trop tendre pour
Drulingen 4 (2-8). Troisfontai-
nes 6 s’écroule face à Haut-Clo-
cher 5 (2-8). Guntzviller 7 ne
résiste pas à Phalsbourg 9 (4-6).
Vieux-Lixheim 3 est un ton au-
dessus de Hellert 5 (7-3).

Classement : 1er Vieux-Lix-
heim 3 (12 pts). 2e Haut-Clo-
cher 5 (10 pts).

Espoirs 1. — Saint-Jean 1 -
Guntzviller 2 (5-0). Troisfontai-
nes 3 - Troisfontaines 2 (2-3).
Troisfontaines 1 - Guntzviller 1
(5-0). Drulingen 1 - Drulingen 2
(4-1).

SPORT tennis de table

Union-Jeanne-la-Lorraine : 
une 4e journée surprenante
En Excellence Saint-Jean-Kourtzerode 1 crée la surprise en allant gagner contre le leader Phalsbourg 1. 
Hangviller 1 en profite et prend la tête. Pendant cette 4e journée, certaines certitudes ont été bousculées.

L’équipe de Hellert 2 en promotion A. De gauche à droite Killian Retz, Marc Albrecht, Jérémy
Schott, et Timothé Gies. Photo RL

Expositions

Graufthal.  Découverte des maisons des rochers. 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.  Maisons des
Rochers.  2,50 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.  Tél. 03 88
70 19 16.  

Phalsbourg.  Petits Soldats de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire dans le hall de la mairie. Vous pourrez y
voir un ensemble de figurines représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont en surtout plomb, peints ou
non. Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
jusqu'au jeudi 30 novembre dans le hall de la mairie.  Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.  

Saverne.  Exposition « Parcours insolite dans les collections
du musée de Saverne ». Tous les jours de 14 h à 18 h,  jusqu'au
dimanche 18 juin.  Au musée du château des Rohan.  3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.  

Marchés, brocantes
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.  Gratuit.  Tél. 03 88 91 34 71.  

Stages, ateliers 
Dabo.  Sculpture sur bois. Atelier proposé par l'association

Art et sculpture sur bois avec Daniel Condé sur rendez-vous.
Renseignement: 06 65 62 85 69. Tous les jours,  jusqu'au
dimanche 31 décembre.  Espace Léon-IX. 

AUJOURD’HUI

Expositions

Saverne.  Exposition « Parcours insolite dans les collections
du musée de Saverne ». Tous les jours de 14 h à 18 h,  au musée
du château des Rohan.  3,50 €. Tél.  03 88 71 52 91.

Randonnées, balades
Dabo.  Randonnée vers le Hengst, l'Urstein et le Spitzberg.

Organisée par le club vosgien de Dabo. Départ en voiture à 9h
du col de la Schleif. Marche de 17 km sans grande difficulté.
Repas tiré du sac. Guide : Marie-Thérèse Guillembet. À 9 h.
Col de la Schleif.  Gratuit.  Tél.  03 87 25 17 65.  

Phalsbourg.  Sur la trace des verriers et des sabotiers.
Randonnée à la journée proposée par le Club vosgien du Pays
de Phalsbourg-Lutzelbourg. Covoiturage de Phalsbourg à
Soucht. 18 km assez faciles à travers la forêt partant de Soucht
et passant par Saint-Louis-les-Bitche et Meisenthal puis retour à
Soucht. Déjeuner: plat du jour à 12,50 € à Meisenthal. À 8 h.
Rendez-vous place d'Armes.  Gratuit.  Tél.  03 87 25 35 74.

Rencontres, conférences
Dabo.  Les bienfaits des plantes. Animation proposée par

l'association Art sculpture sur bois. Anne Richert, herboriste,
invite à découvrir les bienfaits des plantes. De 14 h à 18 h à l’
Espace Léon IX. Participation libre.  Tél.  06 65 62 85 69.  

Drulingen.  La prévention et le dépistage des cancers.
Devenez acteur de votre santé. La prévention et le dépistage
des cancers : un sujet incontournable ! Le cancer, une maladie
pour laquelle vous vous sentez impuissant ? Si la médecine fait
de grands progrès dans ce domaine nous pouvons chacun agir
en devenant acteur de notre santé.  À 19 h 30.  Place Martzloff
et salle polyvalente.  Gratuit.  Tél.  03 89 20 78 85.  

DEMAIN

MERCREDI 22 MARS

Spectacles, théâtre, contes
Saverne.  Cabaret Circus. Avant de devenir une armada de

camions dévorant les grandes villes dans des chapiteaux
démesurés, le cirque était populaire et rural. C'est dans une
ambiance visuelle et sonore de cirque et de cabaret du début du
20e siècle que se déroule ce spectacle de marionnettes et de
musique jouée en live. À 15 h.  À l'Espace Rohan.  7 €. Tél. 03
88 01 80 40.  

DANS 1 SEMAINE

MERCREDI 12 AVRIL

Stages, ateliers vacances scolaires
Phalsbourg.  Stage de chant et d'expression «Just Sing !». 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.
Fin du stage par un concert le samedi. Jusqu'au samedi 15 avril.
De 10 h à 17 h  à la  salle des fêtes.  90 €. Tél. 06 83 19 31 98.

Waltembourg.  Théâtre et chant pour enfants à partir de 6
ans. Stage de théâtre, improvisation, théâtre d’ombre 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». Co-voiturage et garderie matin et soir. De 10 h à 17
h à la salle des fêtes.  150 €. 

Tél. 09 50 18 52 04.  

DANS 1 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.  Parking derrière la mairie.
 Weber . 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.  Mairie. 

MITTELBRONN
Une Rose Un Espoir : 
réunion d'information
Organisée par les organisateurs 
de Une rose, un espoir pour la 
mise en place de l'opération. 
Les 29 et 30 avril se déroulera 
l'opération Une Rose Un 
Espoir, pour la première fois sur 
Mittelbronn et ses environs. 
> Vendredi 31 mars à 19 h 30.  
Mairie. Gratuit. Une Rose Un 
Espoir . Tél. 06 14 30 15 00 
uneroseunespoirsar-
ralbe@gmail.com 

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.  Salle communale. 

ZILLING
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Wintersbourg, Mittelbronn, 
Waltembourg, Bourscheid, 
Saint-Jean-Kourtzerode et 
Henridorff. 
> Jeudi 30 mars de 17 h 30 à 20 
h 30 à laSalle des fêtes. Rue 
Principale.

Séjour en Autriche
•Voyage du 24 au 27 août 
proposé par le club des 
quilleurs de Zilling dans la 
region de Mayerhofen. Date 
limite de réservation : 20 mars 
. au tél 03 87 24 16 47.

  BLOC -NOTES

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler 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 

Le SEL duo et du bas (sys-
tème d’échange local) a orga-
nisé une soirée du logiciel libre
au café culturel le Cotylédon.

Tous les logiciels ne sont
pas sous licence à des tarifs
prohibitifs, beaucoup sont
libres de droits et disponibles
sur le web. Si certains sont très
connus, d’autres le sont
moins.

Patrick Schirmann, profes-
sionnel de l’informatique a
animé cette soirée : « Beau-
coup de logiciels payants sont
des formats fermés. Les logi-
ciels libres sont lisibles avec
tous les systèmes d’exploita-
tion. L’avantage du logiciel
libre est celui du partage. Avec
ces logiciels, on est libre d’étu-
dier le code source, le modifier,
le transformer, l’améliorer et
partager les améliorations
avec les autres utilisateurs »,
explique Patrick Schirmann.

Il n’hésite pas à faire une
métaphore culinaire pour bien
se faire comprendre : « Un ami
vous donne la recette d’un plat

que vous avez aimé. Vous
l’améliorez avec quelques épi-
ces et vous donnez votre
astuce à votre ami qui amé-

liore ainsi sa recette grâce à
vous. Avec le logiciel sous
licence, la recette est gardée
secrète. »

Les participants qui sont
venus avec leur PC ont pu
installer des logiciels libres.
Tous ont beaucoup appris.

PHALSBOURG

Le partage et la liberté 
grâce aux logiciels libres

À 85 ans, Paul Ruffenach se
porte bien. Des représentants
de la commune lui ont rendu
visite pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire.

Il est de la classe 32. Fils de
Léon Ruffenach et de Marie
Dillenschneider, Paul Ruffe-
nach a uni sa destinée à Marie-
Louise Wagner, le vendredi
10 mai 1957. De cette union
sont  nés  deux enfants  :
Damien et Pascal. Trois petits-
enfants ont agrandi le cercle
familial : Jonathan, Jérémy et
Camille.

M. Ruffenach a exercé le
métier de boulanger, d’abord
chez son oncle à Dabo dès l’âge
de 14 ans, puis à Saverne et
enfin à Henridorff où il s’est
installé le 1er août 1958 en rem-
placement de Ferdinand Krum-
menacker. À sa retraite, en
1991, c’est son fils Damien qui
l’a remplacé à la tête de la petite
entreprise familiale située au
n° 21 de la Grand’rue. Durant

toutes ses années d’activité, il a
eu la fierté de former 11 appren-
tis.

De nature joviale, il aime bien
rencontrer les gens. Ses pro-
ches le décrivent comme "le roi

de la récup", aimant inventer et
bricoler.

À notre tour, nous lui présen-

tons tous nos vœux de bon-
heur et de longévité et lui sou-
haitons un joyeux anniversaire.

HENRIDORFF

Paul Ruffenach souffle 
ses 85 bougies

Paul 
Ruffenach a 
soufflé ses 85 
bougies, 
entouré
de ses proches 
et de 
représentants 
de la 
commune. 
Photo RL

Patrick 
Schirmann a 
expliqué
les avantages 
des logiciels 
libres aux 
adhérents du 
café culturel 
associatif.
Photo RL

LIXHEIM. — Nous appre-
nons le décès de M. Guy Wolf,
survenu à Sarrebourg le lundi
13 mars, à l’âge de 76 ans.

De son actif, le défunt était
brocanteur, activité qu’il a
exercé encore il y a peu de
temps.

Il était papa de six enfants et
plusieurs fois grand-père.

M. Wolf était un passionné
de peinture, loisir qu’il exerçait
à ses heures.

La cérémonie d’adieu aura
lieu vendredi 15 mars à 14 h 30
en l’église Saint-Antoine de
Lixheim, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Guy Wolf

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social :17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg, de
7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 
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IMLING
Assemblée générale
Assises de l’Interassociations 
Imling. Bilans moral et finan-
cier. Verre de l’amitié.
> Vendredi 17 mars à 19 h 30. 
Salle communale. 
Tél. 06 08 61 19 93.

MOUSSEY
Repas solidaire
Repas dansant solidaire orga-
nisé par l’association Res Non 
Verba.
> Dimanche 2 avril à 12 h à la 
salle socioculturelle. Réserva-
tions jusqu’au 25 mars au 
tél.03 87 24 63 45. Tarifs : 28 € 
pour les adultes et 15 € pour les 
moins de 14 ans.

DOLVING
Collecte de textiles 
usagés
Collecte de textiles et de cuirs 
usagés par le Lion’s Club de 
Phalsbourg.
> Samedi 25 mars à 8 h. 
Ancienne mairie. 
Tél. 03 87 07 85 96

HOMMARTING
Assemblée générale
de Cœur de Homard
Assises suivies d’un repas. 
Possibilité d’adhésion au club 
lors de la soirée.
> Samedi 1er avril à 20 h, salle 
polyvalente. 
Tél. 06 08 86 67 21. Réserva-
tions jusqu’au 26 mars.

Inscriptions, 
réservations

Troisfontaines : inscription
au pèlerinage à Lourdes qui aura
lieu du 16 au 22 mai. S’inscrire
auprès d’Agnès Schleiss jus-
qu’au mardi 9 mai. Réservations
au 03 87 25 13 31 avant le
7 mai.

Jeux, concours
Réding : loto, organisé par

l’action catholique des enfants
(ACE) au profit des "kilomètres
au soleil". Début des jeux à
14 h. Réservation possible. De
13 h à 19 h. Salle des Cheva-
l i e r s .  2  €  l e  c a r t o n .
Tél. 06 33 31 62 11.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Barchain : permanence du
sénateur Jean-Louis Masson,
accompagné de Chr ist ine
Herzog, conseillère départe-
mentale du canton de Sarre-
bourg. À 14 h 45. En mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Ibigny : permanence du
sénateur Jean-Louis Masson. À
1 7  h  4 5 .  E n  m a i r i e .

Tél. 03 87 30 39 15.
Landange : permanence du

sénateur Jean-Louis Masson. À
1 5  h  4 5 .  E n  m a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Richeval : permanence du
sénateur Jean-Louis Masson. À
1 6  h  4 5 .  E n  m a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hesse : marche pour person-
nes à mobilité réduite, organisée
par l’association Art et Sculp-
ture Bois, en collaboration avec
le centre Bernard Meyer. Ras-
semblement à 10 h devant le
restaurant Nicolas, rue des Vos-
ges à Hesse où sera pris le repas.
De 10 h à 12 h. Participation
libre. Tél. 06 65 62 85 69.

Réunions, colloques, 
meetings

Moussey : 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  1 9  h .  E n  m a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

AUJOURD’HUI

Jeux, concours

Sarraltroff : concours de
belote organisé par Le club de
l’amitié de Sarraltroff. Ouver-
ture des portes à 13 h. À 14 h.
S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 03 34 17.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Saint-
Quirin, organisée par Amitié et
loisirs. Direction les quatre che-
mins, grotte des Bacelles, le
Furstenfeld. À 14 h. Foyer Los-
son (covoiturage). Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée à Obe-
rhoff - La Petite-Pierre, proposée
par LCD. Départ en covoiturage.
Repas tiré du sac. À 8 h 30.
Place de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

Rencontre, conférence
Blâmont : projection-débat

« Le travail : un peu, beaucoup,
à la folie ou pas du tout ? »,
proposée par le Conseil local en
santé mentale, en lien avec les
Maisons de services au public
de la communauté de commu-
nes. Après la projection du film,
des échanges pourront avoir
lieu sur le thème de « santé
mentale et travail » en présence
de professionnels de santé. À
17 h. Communauté de Commu-
nes de Vezouze en Piémont.
Gratuit. Tél. 03 83 42 46 46.

DEMAIN

 BLOC-NOTES

Laurent Carlier, président
de la section locale de
l’Union nationale des

combattants (UNC) a ouvert
la dernière assemblée générale
en ayant une pensée pour
deux membres disparus : Jean
Bouet, qui fut le second porte-
drapeau, et Jackie Weissen-
bach. Le président a évoqué
avec nostalgie leur dévoue-
ment, leur esprit de convivia-
lité et leur bonne humeur.

L’occasion pour lui de cons-
tater que les rangs des anciens
s’éclaircissent : aucun survi-
vant de la guerre de 39-45, 10
anciens de la guerre d’AFN, 1
des FFA (Forces françaises en
Allemagne), 11 soldats de
France et 12 militaires des opé-
rations extérieures. Les Opex
sont devenus majoritaires.

Au plan des activités, le pré-
sident a rappelé trois événe-
ments : les commémorations

du  11 -Novembre  e t  du
5 décembre, les assises du
16 mars.

Une gestion saine

Le trésorier Pierre Thomas a
pris le relais et détaillé des
comptes méticuleux, avec près
de 3000 € de cotisations, dont
plus de 500 sont destinés à
l’UNC départementale. Les
dépenses de repas et de céré-
monies sont modestes, la coti-
sation annuelle est maintenue
à 25 € par consensus. Elle
comporte l’abonnement à la
revue La Voix du Combattant.
La situation de caisse permet
l’optimisme pour l’avenir :
près de 5000 € sont provision-
nés.

Le président a félicité la
bonne gestion des festins au
« Cochon de lait » toujours
bénéficiaires. Les comptes ont

été approuvés à l’unanimité.
Le maire Claude Erhard a

félicité Pierre Thomas de sa

gestion rigoureuse et assuré la
section du soutien municipal.
Il a remercié les membres de
leur présence lors des cérémo-
nies commémoratives. Rivali-
sant de brièveté avec le prési-
dent Carlier, il a appelé à la
rescousse son collègue de
Saint-Jean-de-Bassel.

Trop de 
commémorations ?

Richard Roos a donc pris le
relais, signalant que la pro-
chaine commémoration de
l’armistice de 1918 aura lieu à
Saint-Jean-de-Bassel. Il cons-
tate lui aussi que les rangs des
anciens s’éclaircissent. Ils sont
devenus moins nombreux que

les noms figurant sur les
monuments. Le maire a relevé
par ailleurs la polémique, née
voici une dizaine d’années,
relative aux dates de commé-
morations trop nombreuses. Il
espère un accord sur quelques
dates qui conviennent à tous.

Le mot de la fin est revenu
au président d’arrondisse-
ment, Claude Schamm. Il s’est
réjoui de la belle vitalité de la
section de Berthelming- Saint-
Jean-de-Bassel. Il a insisté sur
le recul des effectifs et convié
les adhérents à recruter autant
de nouveaux membres que
possible.

Tous les sortants du comité
ont été reconduits à l’unani-
mité.

BERTHELMING

L’Union nationale des 
combattants recrute
Fidèle à son tempérament, le président de la section locale de l’Union nationale des combattants, Laurent 
Carlier, a mené son assemblée générale au pas de charge. Pas de longs discours, mais beaucoup d’humour.

L’arrivée de nombreux Opex est bénéfique. Les retrouvailles ont un air de fête de famille. Photo RL

La maternelle exceptée, les
trois plus grandes classes du
regroupement pédagogique
intercommunal de Baerendorf-
Kirrberg-Postroff ont repris, par
un temps pluvieux et frisquet,
leurs séances d’initiation à la
natation, à la piscine munici-
pale de Sarrebourg.

C’est ainsi que tous les jeudis
après-midi, les 56 élèves, de la
grande section de maternelle au
CM2, enfilent leur maillot de
bain et goûtent aux joies de la
baignade, encadrés par leurs 
enseignants et par des parents
d’élèves bénévoles.

Tous espèrent qu’à la fin des
treize séances d’initiation,
qu’ils renouvellent d’ailleurs
chaque année de la fin de la
maternelle jusqu’à la sortie du
primaire, ils puissent évoluer
avec plaisir et aisance dans
l’élément liquide, heureux
comme des petits poissons
dans l’eau.

BAERENDORF

Les écoliers se jettent à l’eau

Les petits baigneurs posent pour la photo-souvenir avant de faire trempette. Photo RL

Un cours de taille d’arbres
fruitiers s’est déroulé dans le
verger de Benoit Christ, sous la
conduite de Freddy Euler.
Celui-ci a longuement expliqué
les rudiments d’une taille bien
menée sur un porte-greffe. Les
arboriculteurs venus du village,
mais aussi de Gœrlingen, Hil-
besheim et Réding, ont été
attentifs aux conseils prodigués
par le moniteur.

Chacun est reparti avec la

ferme intention d’appliquer la
théorie énoncée et de mettre en
pratique les coups de sécateurs,
serpettes et autres instruments,
selon la démonstration prati-
quée, sur les branches et les
gourmands. Le tout pour arriver
à une bonne fructification.

Le président de l’association,
Francis Mathis, n’a pas manqué
de relever que sur les 80 arbori-
culteurs membres, près de la
moitié étaient présents.

SARRALTROFF

Un rappel des principes de base pour une bonne taille a précédé
la mise en pratique. Photo RL

Les arboriculteurs 
sortent les sécateurs

MERCREDI 22 MARS

Randonnées, balades
Randonnée à Harreberg. Pro-

posée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Par-
cours de 7 km environ ( 2h30).

Départ allée des Aulnes ou ren-
dez-vous à l'église de Harre-
berg à 13h50. Bâtons conseillés
pour les habitués boisson et
petit en-cas pour tous. Guide:
C. Mellot (06 80 04 12 66). À
13 h 30.  Allée des Aulnes.
Gratuit.  Tél. 06 71 47 21 10.  

DANS 1 SEMAINE

Les membres de l’amicale
des sapeurs-pompiers se sont
réunis en assemblée générale
autour du président Philippe
Michel et du chef de centre, le
sergent Yax. « L’association a,
comme chaque année, animé
les manifestations majeures du
village », a considéré le prési-
dent après avoir remercié les
membres de l’amicale qui, tout
au long de l’année, se sont
investis pour présenter des
prestations de qualité. Le bilan
présenté par la trésorière a fait
état d’une trésorerie saine.

Le programme 2017

Les activités proposées en
2017 feront la part belle à tout
ce qui permettra à l’associa-
tion de garder un contact privi-
légié avec la population : le
29 avril, l’amicale soutiendra le
concert de la Chantery Acadé-
mie en organisant une soirée
pizzas-flamms ; le 11 juin, elle
proposera la 25e édition de la
marche populaire ; le 28 octo-
bre aura lieu la 9e marche de
nu i t  «  Ha l loween  »  ;  l e

11 novembre, armistice et
vente des calendriers des
sapeurs pompiers.

Union avec les 
pompiers de Hommert

La deuxième partie de la réu-
nion a été consacrée aux acti-
vités des soldats du feu. Le
chef de centre a présenté les

grandes lignes. Le centre est
intervenu à 13 reprises, à
savoir sept secours à person-
nes, quatre destructions
d’insectes, deux feux. Les for-
mations et manœuvres de
secourisme ont été réalisées en
collaboration avec le centre de
Hommert et les moniteurs du
centre d’intervention et de
secours de Sarrebourg. Cette

année, le centre d’intervention
de Harreberg rejoindra le cen-
tre de Hommert pour assurer
une meilleure couverture des
secours sur les deux localités.

Appel aux volontaires

Autre sujet récurrent dans
les petites communes, men-
tionné en fin de séance :

l’appel aux éventuelles nouvel-
les recrues. Les volontaires
peuvent se renseigner auprès
du  se rgen t  O l i v i e r  Fax
(tél.06 74 10 96 46). Par
ailleurs, les personnes qui veu-
lent s’investir dans le bénévo-
lat au sein de la commune
peuvent se renseigner auprès
d u  p r é s i d e n t
(tél.06 48 35 33 32).

HARREBERG

Les pompiers se joindront 
à ceux de Hommert

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66
ou 06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr
).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

HAUT-CLOCHER : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.c
om).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 
ou 06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 
ou 06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard 
SIMON 06 11 83 04 90 ou
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-
DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr)
et Bruno SCHLEININGER
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent 
BERGER (sports) 
03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cege-
tel.net) et Ghislain 
SIGOIRE (football FC 
Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/
TROISFONTAINES 
(Vallérysthal)/WALS-
CHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS

Les canonniers 
étaient de sortie

Après une longue trêve hiver-
nale, les seniors ont rechaussé
les crampons ce week-end.
L’équipe fanion, en déplace-
ment à Hilbesheim, a réussi à
s’imposer. Les joueurs de Julien
Krommenacker sont rentrés
rapidement dans la partie, avec
la volonté de bien faire. L’ouver-
ture du score est signée par Greg
Limon sur une transversale
lumineuse d’Anthony Oswald.
La réaction a été rapide et Hil-
besheim a égalisé très rapide-
ment. Sur corner, une tête de
Dylan Nisse a redonné l’avan-
tage aux rouges et c’est sur ce
score que les deux équipes ont
regagné les vestiaires. En
seconde période, les rouges ont
rapidement fait le break grâce à
deux buts de Thomas Bau-
mann. Le 5e but a été inscrit par
Anthony Oswald sur une frappe
dont lui seul a le secret. Sur
coup franc, Hilbesheim a réduit
le score sur une frappe déviée
involontairement par Laurent
Christoph. Un dernier but de
Florian Lerch a scellé le score
final sur une belle victoire de
l’USFB par 6 à 2.

BROUDERDORFF

Ils sont
joyeux. De

gauche à
droite, le
président
Carlier, le
président

Schamm, le
maire Erhard
et le trésorier

Thomas.
Photo RL

Les soldats 
du feu 
s’apprêtent 
à unir leurs 
compétences 
avec celles 
du centre 
de Hommert. 

Photo RL.
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Volley : les résultats du week-end
Samedi après-midi, l’école de volley-ball était en déplacement :

un groupe à Hayange et un groupe à Sarralbe. Ils ont disputé des
rencontres sous forme de tournoi et se sont bien classés. L’équipe
juniors était également en déplacement à Gérardmer où la rencon-
tre a été indécise jusqu’à la fin. Gondrexange s’est incliné par 3 sets
à 2. L’équipe féminine accueillait Villers-lès-Nancy, une équipe
toujours difficile à jouer, et malgré une belle résistance, Gon-
drexange laisse la victoire à son adversaire par 3 sets à 0. L’équipe
fanion, dans le cadre des play-off, offrait l’hospitalité à Épinal. Les
locaux ont bien débuté la rencontre en gagnant le premier set
27/25, mais Épinal a élevé son niveau de jeu et a remporté les trois
sets suivants, dont 25/22 dans le dernier set, s’imposant par 3 sets
à 1.

Mercredi soir, l’équipe loisirs recevait Sarralbe et s’est imposée
par 3 sets à 0. Une belle victoire pour les gars du capitaine Alain
Staub et la seule de la semaine.

Ce samedi 18 mars à 20 h 30, dans le cadre du play-off, l’équipe
fanion masculin accueillera Villers-lès-Nancy.

L’Assemblée générale du conseil de fabri-
que a été ouverte par le président Domini-
que Demaio. Étaient présents le maire 
Robert Rudeau et l’archiprêtre Patrick 
Bentz.

Après élection, il n’y a pas eu de change-
ment au sein du bureau. Une nouvelle
membre, Solange Tricqueneaux, remplace 
Sophie Feltin démissionnaire.

Le maire étant le maître d’œuvre, il a
annoncé les futurs travaux à l’église : la 
réfection des vitraux et le remplacement des
chenaux. Ces travaux débuteront fin mars.

Les comptes ont été énumérés par le tré-
sorier Laurent Tricqueneaux, et n’ont fait 
l’objet d’aucune observation.

Le conseil de fabrique aimerait plus de
bénévoles pour les nettoyages de l’église.

La séance s’est clôturée par les remercie-
ments de Patrick Bentz pour la bonne tenue
des comptes et l’enthousiasme des mem-
bres du conseil.

FRIBOURG

Travaux et appel aux bénévoles 
au conseil de fabrique

Les membres
du conseil de

fabrique au
complet.

Photo RL

Suite à l’assemblée générale,
les membres de l’amicale des
sapeurs-pompiers du centre de
secours de Gondrexange se
sont réunis afin de procéder à
l’élection du comité pour trois
années. 

Le nouveau comité se com-
pose comme suit : président,
Nicolas Hentz ; vice-président,
Joanès Kugogne ; secrétaire,
Muriel Hentz ; secrétaire-ad-

joint, Jacky Gilliot ; trésorière,
Marion Marchal ; trésorier-ad-
joint, Roland Weber ; asses-
seur, Jean-Marie Mathieu.

La réunion du nouveau
comité s’est terminée autour
des nombreux projets et diffé-
rentes manifestations. On
retiendra la marche de prin-
temps autour des étangs le
19 mars et les portes ouvertes
le 24 juin.

GONDREXANGE

Le nouveau comité de l’amicale des sapeurs-pompiers
de Gondrexange.  Photo RL.

Sapeurs-pompiers :
un nouveau comité

Bonjour Mathilde
Nous apprenons la naissance de Mathilde, fille de Cyril Gasthal-

ter et de Lisa Dieda, domiciliés dans la localité. 
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité à

Mathilde.

VOYER

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CORRESPONDANTS

Le maire Jean-Marc Waguenheim et le conseil municipal ont reçu les anciens du village pour le traditionnel repas des aînés. 36 avaient fait le déplacement,
dont le doyen Jean-Marie Simon. La doyenne Marie Cordier était quant à elle absente. Après une minute de silence pour les anciens disparus en 2016, le
maire a fait un petit tour d’horizon de l’année passée. Une année qui a vu peu de travaux dans la commune. En 2017, c’est la réfection des chemins ruraux
qui est au programme. La journée s’est terminée dans une bonne ambiance, chacun se racontant ses souvenirs d’antan.

LANGUIMBERG

Les anciens à l’honneur

Photo RL
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Une fois n’est pas coutume.
Cette fois, ce n’étaient pas
les convives d’un mariage,

les cinéphiles venus suivre une
séance de cinéma ou encore les
spectateurs d’une représentation
qui avaient investi le complexe de
la Délivrance de Dieuze. Le début
de cette semaine était marqué par
la convergence de centaines 
d’élèves de troisième jusqu’au
site des Salines royales.

Pas moins de 473 ont fait le
déplacement de tout le Sud
mosellan (des collèges privés et
publics de Morhange, Moussey,
Château-Salins, Sarrebourg,
Dieuze, Lorquin, Hartzviller et
Phalsbourg) pour participer au
forum des formations profession-
nelles et des métiers. Ils étaient
venus songer à leur avenir et
assister aux huit ateliers et aux
autres points d’information mis
en place par les établissements de
l’arrondissement. « Nous avons
ciblé les troisièmes qui ont émis
l’idée ou qui ont pour projet
d’aller vers la voie profession-
nelle : un CAP, un bac pro ou
l ’apprentissage  »,  expl ique
Nathalie Kaddour, directrice du
Centre d’information et d’orienta-
tion (CIO) de Sarrebourg. C’est
son institution qui organisait la
rencontre, en collaboration avec
la cité scolaire Charles-Hermite
de Dieuze.

C’est ainsi que, de la galerie
principale de la Délivrance jus-
qu’à la grande salle, des démons-

trations de cuisine, de mécanique
ou d’onglerie côtoyaient des
stands d’informations sur les car-
rières de la puériculture ou encore
de la sécurité. En somme,
l’ensemble des formations profes-
sionnelles disponibles dans le
Saulnois et le Pays de Sarrebourg,

lesquelles s’avèrent des alternati-
ves plus que crédibles à une
seconde générale.

« Au niveau de l’orientation
après la troisième, les professeurs
principaux ou les conseillers
d’orientation-psycologues don-
nent des informations généralistes

sans discrimination. Une info est
donnée pour la voie générale et
une autre pour la voie profession-
nelle. Il y a équité », souligne
Nathalie Kaddour. Il faut com-
prendre par là qu’aucune pression
n’est faite pour amener le plus
grand nombre vers le bac, comme

le voulait une volonté gouverne-
mentale du siècle dernier.

Ph. D.

Toutes les photos sur notre
site www.republicain-
lorrain.fr

VIE SCOLAIRE forum de l’orientation professionnelle à dieuze

473 collégiens de troisième 

songent à leur avenir
Le forum des formations professionnelles et des métiers a réuni 473 collégiens de troisième à la Délivrance de 
Dieuze, à l’initiative du Centre d’information et d’orientation de Sarrebourg et de la cité scolaire Charles-Hermite.

La directrice du CIO de Sarrebourg, Nathalie Kaddour, a accueilli l’ensemble des 473 collégiens venus à Dieuze se renseigner
sur les filières professionnelles après le collège. Photos RL.

De nombreux stands ont été dressés dans la galerie de la Délivrance.
Des démonstrations ont eu lieu, comme ici par des élèves

des métiers de la sécurité.

Le président du foyer rural
G e o r ge s - d e - L a - To u r,
Michel Prugnon, l’a souli-

gné, au cours de l’assemblée
générale qui vient de se tenir :
« Extrêmement sollicité, le
foyer s’est efforcé de répondre
au mieux dans l’intérêt de tous
les publics ».

Les ateliers hebdomadaires
pendant les petites vacances
et les ateliers mis en place
dans le cadre des nouvelles
activités pédagogiques (NAP)
en lien avec le plan de déve-
loppement du territoire fai-
saient partie des animations
énumérées avec la brocante, le
festival de théâtre, la bourse
aux jouets et bien d’autres.
Tous des rendez-vous à suc-
cès.

Michel Prugnon a insisté sur
la professionnalisation de
l’association avec l’accueil
d’un volontaire en service civi-
que dont la présence permet
de développer de nouvelles
animations aux côtés des
bénévoles.

Le vice-président de la Fédé-
ration des foyers ruraux de
Moselle a conforté le président
dans sa démarche de mutation
entreprise pour un avenir
pérenne.

L’attention des membres et
des partenaires a été attirée sur
la vigilance nécessaire pour
stabiliser le fonctionnement et

les comptes. Ces derniers ont
été approuvés par l’assemblée.

Des chantiers

Au rayon nouveautés, le
foyer mettra en place le tro-
phée des entreprises et un ral-
lye-découverte. Les autres ani-
mations habituelles seront
reconduites. Par ailleurs, plu-

sieurs chantiers seront pro-
chainement ouverts pour con-
tinuer la modernisation du
foyer ainsi que pour l’améliora-
tion des locaux.

Le comité s’étoffe avec
notamment la venue trois
nouveaux membres et le nou-
veau bureau s’établit comme
suit : Michel Prugnon (prési-
dent), Patricia Toussaint

(secrétaire), Monique Sein-
geot (trésorière). C’est sur une
note optimiste que l’assem-
blée a été levée avec l’assu-
rance que 2017 ne sera pas
moins intense que les années
passées.

Le foyer proposera une soi-
rée-spectacle, le 18 mars au
foyer,  pu is  l ’ expos i t ion
Renc’Art (du 1er au 17 avril),

un accueil ados (du 18 au
21 avril au foyer), un concert
(1er mai au foyer) et le trophée
des entreprises (23 mai au
foyer).

Contact :
secrétariat du foyer, 
tél. 03 87 01 13 61
ou Michel Prugnon, 
tél. 06 11 26 10 49.

VIC-SUR-SEILLE

Le foyer Georges-de-La-Tour
en quête de nouveauté
Le foyer Georges-de-La-Tour de Vic-sur-Seille a tenu son assemblée générale ordinaire. Les adhérents présents 
ont pu constater la richesse et l’intensité de l’activité très dense de l’année écoulée.

Le théâtre est 
une des 
nombreuses 
activités du 
foyer : troupe 
jeune ou 
adultes, c’est 
une réussite 
totale.
Photo RL

PETTONCOURT. — Nous
apprenons le décès de M. Henri
Chabidon, survenu à Metz le
11 mars, à l’âge de 74 ans.

Né le 15 février 1943 à Joudre-
ville, en Meurthe-et-Moselle, il
avait mené une carrière d’ajus-
teur à Hayange pendant de
nombreuses années, puis à
Strasbourg. À sa retraite, il a
demeuré quelques années à
Strasbourg avant de venir vivre
avec ses parents à Pettoncourt.

Le défunt est entré en 2013 à
l’Ehpad Saint-Vincent à Châ-
teau-Salins.

Une bénédiction aura lieu
jeudi 16 mars à 10 h 30 au funé-
rarium de Château-Salins, sui-
vie de l’inhumation au cimetière
de Pettoncourt.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Henri 
Chabidon

MERCREDI 15 MARS

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Morhange : fête foraine de
Morhange, les mercredis, de
16 h à 21 h, jusqu’au diman-
che 26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire,

proposé par le Conseil Dépar-
temental de la Moselle et des-
tiné aux jeunes lecteurs âgés
de 5 à 17 ans. Conjuguant
plaisir de lire avec créativité, il
permet aux jeunes de décou-
vrir de nouvelles lectures et de
laisser libre cours à leur imagi-
nation. Jusqu’au vendredi
24 mars, à la médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, tous
les premiers et troisièmes mer-
credis 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’Insming et animés par
Muriel, de 17 h à 18 h, jus-
qu’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 :  mercred i s
récréatifs, proposés par l’Ani-
mation jeunesse de la ville avec
sorties, loisirs et activités en
tous genres, de 13 h 30 à 17 h,
a u  l o c a l  B o s q u e t .
Tél. 03 87 86 15 41.

AUJOURD’HUI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Morhange : fête foraine de
Morhange, les jeudis de 16 h à
21 h,  jusqu’au d imanche
26 mars, sur la place Bérot.
Tél. 06 81 86 20 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Bénestroff : « Découvrir des
artisans de la région ». Décou-
verte des ateliers Granit Créa-
tions à Nébing, de la brasserie La
Grenouille Assoifée à Vahl-lès-
Bénestroff, déjeuner à La Toque
Blanche à Bénestroff puis visite
de la savonnerie à Grostenquin,
de 9 h à 18 h 30, sur le parking
Malleray. 35 € ; 30 € (adhé-
rents). Tél. 06 80 12 26 30.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dis-

pensés chaque lundi (débutant)
et chaque jeudi (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les
autres., à 19 h 30, jusqu’au
jeudi 29 juin, à la salle du foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, petite randonnée d’entre-
tien physique de 1 heure 30,
organisée par l’Amicale Salines
Dieuze avec départ à 9 h, depuis
l’Amicale des Salines. Les chaus-
sures de marche sont obligatoi-
res. Prévoir une bouteille d’eau.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés par
James Perek pour les enfants de
8 à 11 ans, de 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la MJC
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Profitant de la mise à disposi-
tion de la salle multi-activités
aux associations du village,
Familles rurales propose à ses
adhérents une nouvelle acti-
vité : la gym douce.

Chaque samedi matin, de 9 à
10 h, Claudette Marini, profes-
seur d’EPS, animera des séances
ouvertes à toutes et tous, jeu-
nes ou moins jeunes, qui dési-
rent se maintenir en forme.

Située entre le fitness, le stret-
ching ou encore le yoga, la gym
douce est basée sur des étire-

ments, des exercices d’assou-
plissement et de coordination.
Diminuer les tensions muscu-
laires et nerveuses, réduire les
risques d’hyper tension et
d’accident vasculaire cérébral,
améliorer les performances car-
diorespiratoires et les capacités
fonctionnelles, tels sont les
principaux bienfaits de cette
nouvelle activité.

Renseignements :
Mme Evrard,
tél. 03 87 86 04 85.

VERGAVILLE

Animées par Claudette Marini, les séances de gym douce ont lieu
chaque samedi, de 9 h à 10 h, dans la nouvelle salle. Photo RL

La gym douce :
une nouvelle activité

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux

Château-Salins : 
tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

AJONCOURT
Permanences avec le 
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
permanence pour les élus 
municipaux et les personnes 
intéressées.
> Jeudi 16 mars à 18 h. Mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

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 généraux et du 
lotissement 2016 restes à réali-
ser du budget 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.

Assemblée générale de 
l’UNC de Delme et 
environs
> Vendredi 17 mars à 14 h 30. 
Salle Saint-Germain. Rue du 
Presbytère. Jacques Thomas. 
Tél. 03 87 01 33 30

DIEUZE
Répétition des chorales
Répétition pour les choristes 
du secteur pastoral de Dieuze 
dans le cadre de la grand-
messe du 2 avril et de la 
Semaine Sainte. Invitation à 
tous.
> Jeudi 16 mars à 17 h. Crypte 
de l’église Sainte-Marie 
Madeleine.

Permanences de l’UL 
CGT
Permanence hebdomadaire de 
renseignements ouverte à tous 
les salariés du public ou du 
privé. Droit du Travail, conseil, 

défense syndicale.
> Tous les vendredis de 16 h à 
18 h. Jusqu’au vendredi 7 avril. 
Centre social Bureau 1, Chemin 
du Calvaire. UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

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. Tou-
zet. Tél. 06 16 42 65 52

MANHOUÉ
Réunion d’information 
avec le sénateur 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI) tiendra une 
réunion d’information sur 
« l’évolution des intercommu-
nalités en Moselle ainsi que les 
conséquences de la loi NOTRe 
pour les communes ».
> Jeudi 16 mars à 19 h. Mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

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 M



Le pays du SaulnoisMercredi 15 Mars 2017 SRB 81

BENESTROFF. — C’est
le nombre de personnes

ayant participé au premier
loto de l’année du comité

des fêtes dans la salle
polyvalente, à la grande
joie du président Fabrice

Thurnherr et des bénévo-
les. À l’issue de la soirée,
le président a félicité les
gagnants et a invité tout

le monde pour le prochain
loto, le 21 octobre. Les

principaux gagnants des
bons d’achat sont Daniel

Lauer de Morhange
(500 €), Huguette Simon

de Bénestroff et Amélie
Dalval de Dieuze (qui se

partagent 200 €), ainsi
que Mme Muller de

Dieuze et Charlotte Wirtz
de Montididier (150 €

chacune).

le chiffre

200

L’aventure a débuté, pour
Slim Bensadoume, en
2012, lorsqu’il a repris le

commerce qui s’était ouvert
sous l’enseigne Spar, dans un
bâtiment multiservices créé par
la municipalité. Jusqu’à présent
salarié au sein d’une entreprise
d’électricité, il était décidé à se
lancer un nouveau challenge en
créant sa micro-entreprise d’ali-
mentation sous l’égide de Proxi
service, avec le label de Maison
du terroir d’Albestroff.

En 2013, sa volonté d’aller
toujours de l’avant le pousse à
participer à deux concours :
Vivez l’aventure et Entreprises
remarquables nationales. Il 
décroche, pour chacun d’eux,
le 1er prix.

En 2015, poursuivant sur sa
lancée, il crée un pôle médical
dans un bâtiment qu’il a
racheté à la municipalité. Multi-
pliant les contacts avec les pro-
fessionnels de santé du secteur,

il réussit à y attirer un cabinet
d’infirmiers depuis le début de
l’année 2016. Il se compose
d’Aurélie Peltre et de Simon
Goberville, ainsi que d’une
nutritionniste diététicienne en
la personne de Cécile Lalle-
mand (au 1er janvier 2017), et
de Chloé Nopre, qui exerce la
profession de sophrologue
humaniste, à compter du
1er mars. Dans une démarche
préventive, l’unité médicale
recherche toujours des profes-
sionnels dans le domaine médi-
cal et paramédical.

Enfin, dans le domaine com-
mercial, après cinq années
d’existence en tant que Proxi,
Slim Bensadoune vient d’agran-
dir de 28 m² (avec l’aide de la
commune) son site de vente, ce
qui lui permet de développer la
Maison du Terroir.

À présent, le magasin s’affi-
che sous l’enseigne de Proxi
Super.

ÉCONOMIE à albestroff

L’offre commerciale
et de service locale s’étoffe
Depuis son arrivée à Albestroff, en 2012, Slim Bensadoune, jeune commerçant dynamique, fait preuve d’un 
esprit d’initiative peu commun. Son esprit fourmille de projets, dont un certain nombre ont été menés à bien.

Le pôle économique se renforce avec une antenne médicale et paramédicale. Photo RL

Dans le cadre du projet Tour
du monde mis en place à
l’école d’Erstroff (voir RL du
14 février), un pan important
est consacré à la découverte de
la culture des autres pays du
monde.

Pour cela, la maîtresse Flo-
rence Wilmouth a choisi de
s’adresser à des spécialistes :
les enseignants du conserva-
toire de musique et de danse
de Saint-Avold. Hélène Galan,
professeur de musique et de
chant, et Jacinthe Janowskyj,
professeur de danse, ont
accepté de partir à l’aventure
avec les enfants. Une session
de huit séances a été prévue,
financée en partie par la com-
mune et la coopérative sco-
laire.

La première séance a eu lieu.
En danse, les enfants ont
exploré les variations de
rythme, appris à utiliser leur
corps et ont créé des hakkas.

En musique et chant, après
une découverte des familles
d’instrument, ils ont vu les
différentes façons qu’ont les
peuples d’utiliser leur voix

(voix de tête, de gorge ou de
poitrine) et pour quelles rai-
sons ils chantent.

Ces séances seront échelon-
nées sur toute l’année scolaire

et permettront de construire
conjointement le spectacle qui
sera présenté en fin d’année.
Les enfants n’ont qu’une hâte :
y retourner !

ERSTROFF

Un projet Tour du monde

Pendant huit séances, les élèves de l’école d’Erstroff iront au Conservatoire de musique et de danse
de Saint-Avold. Photo RL

Douze arbitres assistants
spécifiques, issus de tout le
département de la Moselle,
viennent de se retrouver à
Delme, centre géographique
du département. La salle
Saint-Exupéry les a accueillis
pour un stage organisé spéci-
fiquement à leur intention.

Ils ont été reçus par Vincent
Merulla, président de la Com-
mission départementale des
arbitres (CDA), et Patrice Bar-
rat, secrétaire de cette ins-
tance.

La formation était encadrée
et animée par Cédric Schurra,
ancien arbitre assistant de

Ligue 1, et Christophe Barrat,
ancien arbitre assistant en
Ligue de Lorraine. La qualité
des deux animateurs a rendu
ce stage particulièrement inté-
ressant et efficace.

Les spécificités du rôle
d’arbitre assistant ont ainsi
été observées, mises en
lumière et étudiées. La partici-
pation des stagiaires a été
remarquable et leur attention
très soutenue. La formation
n’en sera que plus bénéfique
et tous ces stagiaires auront à
cœur de mettre en pratique
sur le terrain ce qu’ils vien-
nent d’apprendre.

DELME

Foot : les arbitres assistants en stage

Ceux qu’on appelait jadis les juges de touche sont venus de tout le département. Photo RL

MERCREDI 22 MARS

Expositions
Delme : exposition du par-

cours Looping, un projet pro-
posé par « Plus Vite ». À l’aide
d’un plan, le visiteur fait une
boucle (un looping) pour
retrouver des œuvres, visiter les
lieux d’ar t contemporain,
découvrir des éléments singu-
liers de la commune et jouer
avec les mots. Les mercredis, de
14 h à 17 h 30, jusqu’au
samedi 1er avril, à la médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : « Révèle ce qui
t’entoure ! ». Après la décou-
verte de l’exposition « Orienta-
tion » des artistes Sirah Foighel
Brutmann et Eitan Efrat, les
enfants partiront à la décou-
verte de Delme et de son his-
toire en réalisant des photogra-
phies lors d’une balade insolite,
de 14 h à 16 h, depuis le Centre
d’art contemporain. Dès 7 ans,
sur  insc r ipt ion.  Gra tu i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomi-

que, organisé par le Foyer de
Moyenvic, à 13 h 30, au centre
socio-éducatif. Buvette et
pet i te  restaurat ion.  2 €.
Tél. 06 13 65 81 05.

DANS 1 SEMAINE

L’AAPPMA d’Insming-Nel-
ling (société de pêche) gère
deux sites où les disciples de
saint Pierre peuvent s’adonner
à leur passe-temps favori :
l’étang de la Sapinière et la
rivière Albe, tronçon se situant
en amont du Moulin-Haut
(derrière Réning) et le Moulin-
Bas, en direction de Sarralbe.

Comme annoncé lors de
l’assemblée générale de la
société, deux alevinages ont
été programmés cette année.
Le premier a eu lieu à l’étang de
la Sapinière et a porté sur
468 kg de poissons (brochets,

gardons, carpes et tanches)
pour un montant de 2 434 €.

Le second a profité à la
rivière Albe. Là, l’alevinage
(200 kg de brochets, pour une
dépense de 2 637 €) a été
effectué en deux points : en
amont du Moulin-Haut (der-
rière Réning) et à proximité du
lieudit Moulin-Bas (en aval du
pont de l’Albe).

Le comité de la société de
pêche rappelle que la pêche au
carnassier (brochet et sandre)
est interdite jusqu’au vendredi
26 mai (arrêté préfectoral du
23 décembre 2016).

INSMING

Un alevinage à l’Albe

De beaux brochets ont trouvé refuge dans les eaux de l’Albe.
Photo RL

GROSTENQUIN. — Nous
apprenons le décès de M.
Hubert Grosse, survenu le lundi
13 mars à Saint-Avold, dans sa
74e année.

Né le 6 septembre 1943 à
Morhange, il avait épousé Fran-
çoise, née Dutel, le 28 mars
1967 à Grostenquin. De cette
union sont nées trois filles :
Nad ine ,  Mur ie l ,  Soph ie .
M. Hubert Grosse connaissait
également la fierté d’avoir huit
petits-enfants prénommés
Gilles, Pierre, Théo, Guillaume,
Justin, Tom (décédé en 2007),
Marie et Yann.

Der son actif, M. Grosse avait travaillé en tant qu’agent de
maîtrise. Chef de centre des pompiers de Grostenquin et ancien
combattant, M. Hubert Grosse avait également siégé au sein du
conseil municipal.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 16 mars, à 14 h 30 en
l’église de Grostenquin. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Hubert Grosse

LOSTROFF. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marcelle
Marchal, survenu le lundi
13 mars à Dieuze, à l’âge de 86
ans.

Née Glangetas le 27 août
1930 à Piegut-Pluvier (24), elle
avait épousé M. Roger Marchal
qu’elle avait connu la douleur
de perdre le 26 décembre 2000.
De cette union sont nés quatre
enfants : Lucienne, Christiane,
Andrée et Frédérique.

Mme Marcelle Marchal con-
naissait également la joie d’avoir
onze petits-enfants prénommés Céline, Christophe, Stéphane,
Sophie, Annick, Sandrine, Lionel, Yannick, Florian, Mélanie, Gwen-
doline, ainsi que douze arrière-petits-enfants qui faisaient sa fierté.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 16 mars, à 15 h en l’église
de Lostroff, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marcelle Marchal

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange et Albestroff, 
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19.

NUMÉROS 
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Le Paris à Forbach
Alibi. com : à 16 h 15 et 18 h.
Cinquante nuances plus som-

bres (AH) : à 16 h.
Kong : Skull Island : à 13 h 45, 

16 h et 20 h 30. En 3D à 
18 h.

La La Land (AH) : à 20 h 15.
Lego Batman (AH) : à 14 h et 

16 h.
Logan : en 2D à 13 h 45 et 

20 h 15.
Moonlight (AH) : en VO à 

18 h 15.
Paula (AH) : en 2D à 13 h 45 

et 20 h 30.
Underworld : en 2D à 18 h 15.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Chacun sa vie : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 45, 18 h, 
20 h 15 et 22 h 10.

L’embarras du choix : à 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 
18 h, 20 h et 22 h.

Baby phone : à 11 h 15, 18 h et 
22 h 30.

De plus belle : à 11 h 15 et 
13 h 45.

Kong Skull island : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Les figures de l’ombre : à 
11 h 15, 13 h 45 et 19 h 45.

Raid dingue : à 17 h 45.
Cinquante nuances plus som-

bre : à 19 h 45 et 22 h 10.
Split : à 16 h 15, 19 h 45 et 

22 h 10.
Alibi. com : à 11 h 15, 13 h 45, 

15 h 55, 20 h et 22 h.

John Wick 2 : à 22 h 15.
Logan : à 11 h, 13 h 45, 

16 h 30, 19 h 30 et 22 h 10.
Patients : à 11 h 15, 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Monsieur et madame adel-

man : à 13 h 45, 16 h 15 et 
19 h 45.

Traque à Boston : à 22 h 10.
Sahara : à 11 h 15, 16 h 15 et 

17 h 50.
Tous en scène : à 13 h 40 et 

15 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
L’embarras du choix : à 

13 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Chacun sa vie : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
La confession : à 17 h 45.
Baby Phone : à 16 h.
Kong : Skull Island : à 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
Logan : à 14 h et 20 h.
Patients : à 14 h, 16 h 30 et 

20 h.
Lion : à 17 h 30.
Split : à 20 h.
Alibi. com : à 13h 45 et 20 h..
Cinquante nuances plus som-

bres : à 15 h 30 et 20 h.
Raid Dingue : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Tous en scène : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Sam le pompier : à 16 h.
Silence : à 16 h 30.
Chez nous : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séances.

CINÉMAS 

Alexandra Lamy est à l’affiche du film L’embarras du
choix, dans les salles de Moselle-Est. Photo DR.Allo ciné.

Le projet de valorisation en
agriculture des déchets de
l’usine Methavalor de Mor-

sbach divise les maires de
Moselle-Est. Une centaine de
communes sont appelées à
exprimer un avis sur l’épandage
de ces digestats (7 600 tonnes
de boues par an) en plein
champs, sur diverses parcelles
agricoles aux quatre coins de
l’Est mosellan et une superficie
totale de 3 955 hectares.

Pour l’instant, dix-neuf con-
seils municipaux se déclarent
contre ce plan d’épandage dont
ceux de Forbach, Behren, Hun-
dling, Puttelange-aux-Lacs, 
Lixing-lès-Saint-Avold, Longe-
ville-lès-Saint-Avold, Achen,
Faulquemont…

Dix-sept communes ont
donné un avis favorable,
comme Saint-Avold par exem-
ple. Le match est serré. Une
soixantaine de collectivités
semblent hésiter : elles n’ont
toujours pas pris position.
« L’avis est consultatif, expli-
que-t-on en préfecture, si les
communes ne prennent pas de
délibération, leur avis sera con-
sidéré comme favorable ».

Le feu vert du 
commissaire-enquêteur

In fine, c’est le préfet qui
autorisera ou non ce plan
d’épandage élaboré par le
Sydeme (syndicat des déchets
ménagers de Moselle-Est). Le

représentant de l’Etat doit se
prononcer d’ici le 30 avril.

Pour prendre sa décision, il
aura le dossier de candidature
du Sydeme et l’avis des commu-
nes. La position du Coderst
(conseil départemental de
l’environnement, des risques
sanitaires et technologiques)
est attendue d’ici fin avril. Le
préfet a aussi à sa disposition
les conclusions d’une enquête
publique menée du 24 octobre
au 23 novembre 2016. Le com-
missaire-enquêteur, désigné par
le tribunal administratif de
Strasbourg, a livré un avis favo-
rable au plan d’épandage. Jean-
Jacques Pierrot émet une seule
réserve : que ce plan soit en
conformi té  avec  le  Sage
(schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau) du Bassin
houiller.

Faune et flore : des 
craintes s’expriment

Lors de l’enquête publique,
36 citoyens ont exprimé des
avis défavorables tout comme
l ’ADPSE (Assoc ia t ion de
défense contre la pollution de
Sarreguemines et environs),
l ’Adepra (Associat ion de
défense de l’environnement de
Petite-Rosselle), le Syndicat
intercommunal des eaux de
Basse Vigneulles et Faulque-
mont, la mairie de Forbach et la
fédération de la Moselle de
pêche et de protection du

milieu aquatique.
« Ce nombre d’avis défavora-

bles exprimés dans l’enquête est
relativement faible au regard du
périmètre concerné », estime le
commissaire-enquêteur. Jean-
Jacques Pierrot n’a pas été sen-
sible aux arguments de l’ADPSE
qui considère que « les teneurs
en inertes (métaux, verre, plasti-
ques) des digestats sont trop
importantes. Et qu’il existe un
danger potentiel pour la faune
et la flore. Sans parler des nui-
sances olfactives ».

L’enquêteur juge que « les
parcelles éligibles seront éloi-
gnées des périmètres de protec-
tion de captages d’eau potable
et aux distances réglementaires
vis-à-vis des cours d’eau et des
habitations ». Il estime que les
mesures de suivi prises par le
Sydeme sont suffisantes : ana-
lyses annuelles des digestats,
matériels adaptés pour un épan-
dage près du sol avec un
enfouissement rapide, suivi 
agronomique et technique en
fin d’année…

De leur côté, les responsables
du Sydeme jurent que leurs pro-
duits « ne sont pas polluants,
que les teneurs en métaux sont
très faibles ». Ils précisent aussi
que ces digestats ont déjà été
épandus par un intermédiaire,
Suez, par le passé.

Stéphane
MAZZUCOTELLI.

ENVIRONNEMENT projet de valorisation agricole des rejets de l’usine de méthanisation de morsbach

Epandage de boues du Sydeme : 
les avis sont partagés
Le Sydeme veut épandre des rejets de l’usine Methavalor de Morsbach sur 4 000 hectares de champs en Moselle-
Est. A ce jour, 19 communes se déclarent contre ce projet. 17 sont pour. Le préfet tranchera fin avril sur la question.

Une vaste surface (en quadrillé rose) est éligible à l’épandage
entre Gros-Réderching et Achen. A Achen, le conseil municipal

s’est déclaré contre le projet. Ci-dessous : Une constellation de
parcelles entre Théding et Farébersviller sont aussi retenues dans
le cadre du projet du Sydeme. A noter : En rouge, les zones exclues

en raison de la proximité de cours d’eau et habitations.
Reproduction de cartes de l’étude préalable au plan d’épandage

Une finale Paris-Marseille, ça serait
pas mal », s’amuse-t-on en cou-
lisse. L’affiche serait belle en effet.

Mais rien à voir avec la Ligue 1. Forbach
accueille le premier championnat natio-
nal de futsal garçons des lycées profes-
sionnels (lire RL du 14 mars). Une com-
pétit ion chapeautée par l ’Union
nationale du sport scolaire (UNSS), avec
le concours du lycée Blaise-Pascal et du
collège Pierre-Adt de Forbach.

Douze équipes – venues de Marseille,
Roubaix, Paris, Lyon ou encore Rennes –
représentent chacune leur académie.
Celle de Nancy-Metz est défendue par le
lycée Coubertin de Nancy. Les matchs de
poule ont débuté mardi dans les gymna-
ses du collège Adt et du lycée Blaise-Pas-
cal. La finale est programmée mercredi à
13 h 15.

Une vitrine pour Forbach
Pour arbitrer les rencontres, l’UNSS a

fait appel à des jeunes volontaires, 
notamment à la section sports études
arbitrage du lycée Schuman de Metz. À
seulement 15 ans, Lucas Ancillon et
Yanis Chomette prennent leur rôle très au
sérieux. Et leur comportement sur le
terrain force l’admiration de leurs aînés.
« Nous n’avons pas l’habitude d’arbitrer
à l’intérieur. Nous sommes plutôt formés

pour l’extérieur », explique Lucas. « Ce
n’est pas notre domaine de prédilection »,
ajoute Yanis. La difficulté majeure : les
angles de vue. « Il faut être présent cons-
tamment dans le match », détaille Lucas.
« Mais globalement, ça se passe bien. Les
joueurs respectent nos décisions », com-
plète son camarade. Dans les tribunes,
d’autres jeunes encouragent les joueurs.
« Nous devions avoir un cours de sport.
Mais comme toutes les salles sont prises,
on suit les matchs », expliquent un
groupe de lycéens, en 1re année CAP
vente au lycée Blaise-Pascal. 

« J’adore le foot », glisse Manon, qui a
déjà assisté à des rencontres de futsal.
Quentin, qui jusque-là n’appréciait pas
ce sport, a changé d’avis. « C’est plutôt
pas mal ! » « Ce sont de bonnes équi-
pes », confirment Madison et Élodie. Ce
que les élèves retiennent surtout est
l’image positive de cette manifestation.
« C’est valorisant pour notre établisse-
ment. Et cela permet à notre commune
d’être connu ! »

V. PE.
Finale ce mercredi à 13 h 15 au
gymnase du collège Pierre-Adt, à
Forbach. Entrée libre. Découvrez
plus de photos sur notre site : 
www.republicain-lorrain.fr

SPORT SCOLAIRE compétition nationale des lycées professionnels  jusqu’à aujourd’hui

Championnat national de futsal : 
douze équipes s’affrontent à Forbach
Douze équipes s’affrontent à Forbach pour le premier championnat national de futsal garçons des lycées professionnels. Les matchs 
ont commencé mardi. La finale aura lieu mercredi au gymnase du collège Adt.

Quatre poules ont été formées mardi. Les matchs – de deux fois douze minutes – ont eu lieu
dans les deux gymnases du Wiesberg. Photo Philippe RIEDINGER

Risque-t-il d’y 
avoir de 
l’épandage près 
de chez vous ?

Dans son projet ,  le
Sydeme a ciblé plusieurs
zones éligibles à l’épandage
des digestats de Methava-
lor. Ces parcelles agricoles
sont situées dans un rayon
de moins de 30 km autour
de trois sites de stockage.
Ces trois stocks seront
situés à Morsbach, Sarre-
guemines et Faulquemont.
Vingt-trois exploitants agri-
coles acceptent d’intégrer
la filière et de mettre des
parcelles qu’ils exploitent à
disposition.

En fait, 4 000 hectares de
prairies ou cultures décla-
rés aptes à l’épandage sont
disséminés un peu partout
en Moselle-Est et Moselle
Sud.

On trouve une vaste sur-
face entre Gros-Réderching
et Achen au Pays de Bitche
mais aussi autour de Thi-
court ou dans la vallée de
Blies, une multitude de
micro-parcelles autour de
Théding, de Diebling et
Tenteling, autour de Vahl-
Ebersing et Lixing-lès-Saint-
Avold, entre Puttelange-
aux-Lacs et Rémering-lès-
Puttelange, à Rech près de
Sarralbe, ou même le long
de la voie rapide Forbach-
Sarreguemines au niveau
d’Œting, Gaubiving ou
Behren…

Faire découvrir à un large public les cultures qui composent le
Bassin houiller, telle est la mission que s’est donnée le festival
Migrations. Lancé en 2014 par l’Association sociale et sportive du
Bassin houiller (ASBH), l’Association des travailleurs maghrébins
de France (ATMF) et du Carreau de Forbach, le festival a pris de
l’ampleur au fil des années.

• Mercredi 15 mars : projection du film Marina, au centre
social de Farébersviller, à 14 h.

• Vendredi 17 mars : soirée mariages et cultures, centre social
Pioche, à Metz, à 19 h.

• Mercredi 22 mars : jeu de piste dans L’Hôpital, à 14 h.
• Vendredi 24 mars : concert de Fatoumata Diawara, à 20 h,

au Carreau de Forbach (réservations 09 87 84 64 30).
• Samedi 25 mars : clôture du festival, centre Balavoine à

Cocheren, à partir de 14 h.

Migrations : le 
festival continue

Fatoumata Diawara doit donner un concert le vendredi
24 mars au Carreau de Forbach. Photo DR
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55
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PUTTELANGE-AUX-LACS
FERME DU RITTERWALD (SCHNECKENBUSCH)

TROISFONTAINES

« Si tu aimes une fleur
qui se trouve dans une étoile,

c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

Adieu, dit le renard.
Voici mon secret.
Il est très simple :

on ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible

pour les yeux. »
Antoine de St Exupéry

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Antoinette SCHLERNITZAUER

née SCHMITT
Commerçante retraitée

Co-fondatrice du Garage Lorrain en 1952

qui est entrée dans la lumière de Dieu, le 13 mars 2017, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Patrice et Nicole SCHLERNITZAUER,
Régine et Jean-Claude WEISSE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Philippe et Cathy, Mathieu, Jean, Guillaume et Mélanie,
ses petits-enfants ;
Chloé et Noah, ses arrière-petits-enfants ;
Joseph SCHLERNITZAUER, son beau-frère ;
son cousin, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur Pascal PRIM son médecin
traitant, ainsi que l’ensemble du personnel du Home des 4
Saisons, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Paul SCHLERNITZAUER
décédé le 24 novembre 1966.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - LE COTEAU - RAGEADE - SAVERNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Raymonde HORNBERGER

née CUSSAC

survenu à la maison de retraite Sainte-Madeleine à Thionville,
le 13 mars 2017, à l’aube de ses 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en la chapelle de la maison de retraite Sainte-
Madeleine de Thionville, suivie de la crémation.

Madame HORNBERGER repose au centre funéraire de Thionville.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Mireille SCHMITT, sa fille ;
Marie Antoinette HORNBERGER, sa belle-fille ;
Philippe et Cécile, Vincent et Christéle, Olivier et Alexandra,
ses petits-enfants ;
Guillaume, Gabin, Hugo, Célia, Laura,
ses arrière-petits-enfants ;
René CUSSAC,
Elie et Monique CUSSAC,
ses frères et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les Docteurs GATELET-BOTRUS et HOFFER,
la direction et tout le personnel de l’EHPAD Sainte-Madeleine
pour leurs bons soins, leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Real
décédé le 7 mars 2008,

son gendre

Gaby
décédé le 23 juin 2014,

son fils

Alain
décédé le 9 mai 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - TRIEUX - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Antonietta D’AGOSTINO
née CHIAPPALONE

survenu le 14 mars 2017, à Trieux, à l’âge de 81 ans.

L’office religieux aura lieu le vendredi 17 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

L’inhumation suivra au cimetière Curel.

Madame Antonietta D’AGOSTINO repose au funérarium de
Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Monsieur Dominique D’AGOSTINO, son fils ;
Madame Carmen SCHROLL, née D’AGOSTINO

et son époux Serge, sa fille et son gendre ;
Florentine et Julien, ses petits-enfants ;
son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,

ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel soignant et les aides
à domicile pour leur dévouement, leur gentillesse et leurs
bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Lorenzo
décédé le 31 décembre 2006.

ALGRANGE - NILVANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
HAYANGE - TERVILLE - AVRIL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Thérèse KREMER KRETZ

survenu le dimanche 12 mars 2017, à l’âge de 77 ans.

La bénédiction sera célébrée le vendredi 17 mars 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame KREMER KRETZ au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Isabelle, Marie-Laure, Sylvie, Véronique, Guy, Peggy,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Georges, son frère ;
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son fils

Serge
décédé en 2000,

son compagnon

Roger
décédé en 2000,

son petit-fils

Eric
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - PARIS - GOTTESHIEM - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Roger SCHALLER
survenu à Saint-Martin, le 8 mars 2017, à l’âge de 64 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarralbe.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Dominique SCHALLER, son épouse ;
Audrey SCHALLER et Matthieu SONDAG,
Ambroise SCHALLER et Aline PAINTENDRE,
ses enfants ;
Yael et Pacôme, ses petits-enfants ;
Madame Léonie SCHALLER, sa maman ;
Madame Nadine FILLOU et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fabienne BURGER et leurs enfants ;
Madame Evelyn SCHALLER ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son papa

Emile
décédé en décembre 2016,

et son frère

Emile
décédé en juillet 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOTTVILLER - DRULINGEN - PETIT-RÉDERCHING

« Ton cœur fatigué a cessé de battre.
Tu es parti pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix,
nous ne t’oublierons jamais. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Lucien FISCHER
survenu à l’hôpital Mercy, le 14 mars 2017, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Hottviller.

Le défunt reposera à partir de ce jour 15 heures, à la morgue
de Hottviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Germaine FISCHER, née STAB, son épouse ;
Madame Martine FISCHER et Ernest,
Madame Yolande NEU, née FISCHER et Daniel,
Madame Huguette STAUDER, née FISCHER et Francis,
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères et sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BATILLY - GIRAUMONT - MARLY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie HAYOTTE
née ROLLIN

survenu à Batilly, le 14 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 17 mars
2017, à 14 heures, en l’église de Batilly, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Marie HAYOTTE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur et Madame Patrick HAYOTTE,
Madame Elisabeth KNOETTLER, née HAYOTTE, ses enfants ;
Florent, Estelle et Eric, ses petits-enfants ;
Raphaël, son arrière-petit-fils ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Une pensée pour son époux

Henri
décédé en 1997,

et pour son gendre

Thierry
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE - VALLÉE-DE-L’ORNE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Catherine DECKER
survenu durant son sommeil à Colmen, le 13 mars 2017, à l’âge
de 51 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne, suivie
de la crémation.

La défunte repose en paix en la chambre funéraire de Vitry-
sur-Orne.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons au profit de la cause animale.

De la part de:
Isabelle et Philippe REICH, sa sœur et son beau-frère ;
Lucie et Filipe, Guillaume, ses neveux et nièce ;
Jacques, son chevalier ;
Tatoune, Yvonne, Teresa, Morena, Mado, Maryline,
ses sœurs de coeur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUERSTLING - KUTZENHAUSEN (67)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jeanne HILT
née LORANG

décédée à Guerstling, le 13 mars 2017, à l’âge de 90 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 16 mars 2017 à 10 h,
en l’église Saint-Maurice de Guerstling, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame HILT repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

L’inhumation se fera au cimetière de Guerstling.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Josiane et Yves,
Marianne et Jean-Marie,
ses filles et leurs conjoints ;
Katia et Christian, ses petits-enfants ;
Elouann, son arrière-petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du cabinet médical de Waldweistroff
et Pierre son kiné, pour leur gentillesse et dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Heini
décédé le 27 février 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RETONFEY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie GAMA
née SCHMITT

survenu le 13 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Retonfey, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marlyse et Emmanuel PINA,
Joël et Fabienne GAMA,
Roland et Brigitte GAMA,
Jean-Louis et Christine GAMA,
ses enfants et leurs conjoints ;
Nadège et Xavier, Ariane et François, Guillaume et Rosana,
Aurore, Arnaud, Quentin, Héloïse et Diane, ses petits-enfants ;
Olivia, Romain, Lucia, Marin, Baptiste et Aurèle,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Louis
décédé en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KLEINGOEFT (67440) - SITIFORT (57870)

Nous avons l’immense douleur de faire part du décès de

Madame Martine BOHL
née KREMER

ma douce et tendre maman, belle-maman, mamie adorée, belle-
sœur, filleule, nièce, marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à notre affection, le 13 mars 2017, à l’âge de 57 ans,
après une longue et pénible maladie combattue avec un extraor-
dinaire courage.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Kleingoeft.

Les fleurs et plaques pourront être remplacées par des dons
en faveur de la lutte contre le cancer du sein

et de son petit-fils Louis, son soleil.

Registre de condoléances.
De la part de:

La famille en deuil :
Brigitte, sa fille, Olivier, son gendre, Louis, son petit-fils ;
Les familles parentes et alliées.

THIONVILLE

L’Amicale des « Anciens de la Sécu » de Thionville

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert SCHWARTZ
Nous garderons de lui un fidèle souvenir.
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GROSBLIEDERSTROFF - SARREGUEMINES

« Ta vie était modeste
et ton cœur généreux.

Que Dieu te récompense
et te protège en son Paradis. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Elisabeth LAUER
née ADAM

décédée à Sarreguemines, le 13 mars 2017, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 mars 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Grosbliederstroff dans la
plus stricte intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marguerite HENRICH, née LAUER, sa fille ;
Monsieur Gérard NIEDERLAENDER, son gendre ;
Olivier HENRICH, Fabrice NIEDERLAENDER,
Emmanuel HENRICH, Arnaud NIEDERLAENDER,
Corinne HENRICH, ses petits-enfants ainsi que leurs conjoints ;
Morgane, Jérémy, Tiphaine, Nathan, Léa, Yoan,
Enzo, Romane et Hugo, ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
Notre-Dame du Blauberg et tout particuièrement Paul,
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Adolphe LAUER
décédé en 1972,

sa fille

Jeanine NIEDERLAENDER
décédée en 2011,

et son gendre

Romain HENRICH
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une grande tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Cécile VOGEL
née STAUDER

survenu à son domicile, mardi 14 mars 2017, dans sa 92é année.

La messe d’enterrement aura lieu vendredi 17 mars 2017, à 15 h,
en l’église de Volmunster.

Cécile repose à la morgue de Volmunster.

PAS DE PLAQUES.
Les fleurs peuvent être remplacées par des dons

en faveur de l’église paroissiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Raymond, Suzanne, Marie-Odile, Michel, Marie-Élise, Joseph,
Alphonse, Marie-Gabrielle, Bernard et leurs conjoints,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du corps médical
et des aidants pour leurs bons soins et leur dévouement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - THÉDING - PORCELETTE
BERMERING - ŒTING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Jean-Paul ZIMMERMANN

survenu le 10 mars 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 16 mars 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on se réunira.

Monsieur Jean-Paul ZIMMERMANN repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rosemarie ZIMMERMANN, son épouse ;
Yves, Viviane, Christophe, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SARTÈNE

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Madame
Marie Pauline ANDREANI

épouse LUTZ

survenu à Thionville, le lundi 13 mars 2017, dans sa 103è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Beauregard.

Madame Marie Pauline LUTZ repose à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville.

NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Louis LUTZ, son fils et son épouse Danièle,
Ludovic et Claire, Sabine et Jean-Pierre, Nathalie et François,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
son arrière-arrière-petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONDREXANGE - FAULQUEMONT

Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle que
nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur André CALLAIS
décédé à Haguenau, le 13 mars 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gondrexange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur CALLAIS reposera au funérarium de Sarrebourg ce jour,
à partir de 14 h 30.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Michelle CALLAIS, née POIRSON, son épouse ;
Marie-Laure CALLAIS et Pascal, sa fille et son gendre ;
Emmanuel CALLAIS, son fils ;
Benjamin et Manon, ses petits-enfants ;
Anne-Marie et André MASSON, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHORBACH - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - BITCHE

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame Marie Thérèse TOUSCH
née WURTZ

survenu à Haguenau, le mardi 14 mars 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Schorbach, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Gilbert TOUSCH, son époux ;
Bernard et Marlyse ORDENER, née TOUSCH,
Dominique TOUSCH et Virginie BLAS,
ses enfants ;
Julie et Eric, Delphine, Nora, Fanny, Manon, Léa,
Arno, Louna, Axel, ses petits-enfants ;
Clément, Chloé, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel LAVERTU
survenu le 13 mars 2017, à Metz, dans sa 78è année.

L’office religieux aura lieu le vendredi 17 mars 2017, à 11 heures,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur LAVERTU repose au funérarium de Moyeuvre-Grande
à partir de jeudi après midi 15 heures.

De la part de:
Madame Claudine LAVERTU, née OPPÉ, son épouse ;
Monsieur Laurent LAVERTU,
Monsieur Christophe LAVERTU,
ses fils ;
Madame Carole BOUTTER et son époux Raphaël,
Madame Pascale OULERICH et son époux Pascal,
ses belles-filles et ses gendres ;
Alexandre, Aurélie, Manon et Sébastien, ses petits-enfants ;
Louna, son arrière-petite-fille ;
Monsieur Georges LAVERTU, son frère,
ainsi que de toute la famille.

VERNEUIL-PETIT

Monsieur et Madame Guy HEMARD,
Monsieur et Madame Jean-Marc BRETON,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Hélène PIERRET
née WESQUY

survenu le 14 mars 2017, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Verneuil-Petit.

Madame Hélène PIERRET repose à la chambre funéraire, ruelle
du Cimetière 55600 Montmédy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHORBACH

Monsieur
Bernard WEIERSMÜLLER

nous a quittés le 13 mars 2017, à l’âge de 79 ans.

Son corps repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Madame Marie-Louise WEIERSMÜLLER, née ARNAUD,
son épouse ;
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle
Le Conseil d’Administration,
La Direction,
Le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Angélique TRINQUIER
Technicien conseil expert

Nous garderons d’elle le souvenir d’une collègue compétente,
courageuse et attentive aux autres.

À sa famille et à ses proches nous présentons nos sincères
condoléances.

Le Président, les Membres du Conseil d’Administration,
le Personnel de la Médecine du Travail BTP - SIST BTP LORRAINE

ont l’immense regret de vous faire part du décès dans la fleur
de l’âge de leur Vice Présidente

Madame Stéphanie STEINER
Son dévouement, sa bonne humeur et son parler franc nous

manqueront à jamais ainsi qu’à l’ensemble de la Profession

Un dernier hommage lui sera rendu en l’église Notre-Dame
de Bar-Le-Duc, jeudi 16 mars 2017, à 14 h 30.
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Mondelange

Contact administratif :
Jennyfer BALLATORE

Objet du marché :
Conception et impression de supports de
communication et d’informations muni-
cipales - années 2017/2020

Type de procédure :
Procédure adaptée

Support(s) de parution :
http://mairie-mondelange.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 07/04/2017 à 12 h 00

AC805003100

Ville de Guénange

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE :
Commune de GUENANGE,
1, place de l’Hôtel de Ville, BP 46,
57310 GUENANGE
Tel 03 82 82 64 39
Fax 03 82 82 69 30
E-mail :
guenange.mairie@guenange.com

MODE DE PASSATION DU MAR-
CHE : procédure adaptée selon l’article
27 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016.

OBJET DE LA CONSULTATION :
Travaux de peinture et sol Groupe sco-
laire Ste Scholastique à Guénange

DUREE DU MARCHE : 6 semaines,
travaux à effectuer impérativement pen-
dant les grandes vacances.

CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre
économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
60% prix des prestations
40% valeur technique

DOSSIER A FOURNIR PAR LES
CANDIDATS : voir règlement de la
consultation

RETRAIT DES DOSSIERS : Dossier
téléchargeable sur la plate forme du Ré-
publicain Lorrain rubrique annonces
puis marchés publics.
http://www.republicain-lorrain.fr/apropos/marches-publics

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES:
M. Tintanet DST 03 82 82 64 39
Une visite des lieux est obligatoire le
mercredi 29 mars 2017 à 14h00 sur site

DATE LIMITE DES OFFRES : Les of-
fres seront adressées par écrit, sous pli
cacheté, soit en recommandé avec A.R.,
soit déposées contre récépissé à l’adresse
indiquée au paragraphe 1 avant le 06
avril 2017- 17 heures en Mairie

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : 14 mars 2017

Le Maire,
AC804748200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de FLETRANGE
7 Rue de l’Eglise
57690 FLETRANGE

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Maîtrise d’oeuvre
dans le cadre de l’aménagement et l’en-
fouissement des réseaux secs de la rue
de l’Eglise à Flétrange

Date limite de réception des offres :
06/04/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de FLETRANGE
03 87 90 75 76

* Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
14/03/2017

AC805007900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification du Maître d’Ouvrage :
VILLE de MORHANGE
HOTEL de VILLE - 1, Place Bérot
57340 MORHANGE
Tél. 03 87 86 22 11

Mode de passation du marché :
PROCEDURE ADAPTEE (avec négo-
ciation)
En vertu de l’article 28 du CMP

Objet: CONSTRUCTION d’une MAI-
SON de SANTE PLURIDISCIPLI-
NAIRE
Lieu d’exécution : Rue Albert Schweit-
zer à MORHANGE

Désignation des lots :
- lot nº01 - VRD
- lot nº02 - GROS OEUVRE
- lot nº03 - COUVERTURE - ETAN-
CHEITE
- lot nº04 - MENUISERIE EXTE-
RIEURE ALUMINIUM
- lot nº05 - METALLERIE VERRERIE
- lot nº06 - PLATRERIE / FAUX PLA-
FONDS
- lot nº07 - MENUISERIE INTE-
RIEURE BOIS
- lot nº08 - CARRELAGE / FAIENCES
- lot nº09 - SOLS SOUPLES
- lot nº10 - PEINTURE REVETE-
MENTS MURAUX
- lot nº11 - ENDUIT de FACADES
- lot nº12 - CHAUFFAGE - VENTILA-
TION / PLOMBERIE - SANITAIRE
- lot nº13 - ELECTRICITE
- lot nº14 - ASCENSEUR
- lot nº15 - AUVENT - VETURE

Délai global d’exécution des travaux :
14 (quatorze) mois (y compris période
de préparation de chantier)

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation:
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est disponible chez
REPROGRAPHIC
27, Rue des Fèvres
57070 METZ
Tél.03 87 66 11 55
Il peut être téléchargé sur la plateforme
i n t e r n e t
https://reprographic.doubletrade.net
ou commandé sous format papier: Con-
formément à l’article 41 du CMP, les
frais de téléchargement et de reprogra-
phie sont à la charge des entreprises.

Justifications Administratives à pro-
duire : (conformément au R.C.)
- La lettre de candidature DC1
- La déclaration du candidat DC2
- Un extrait Kbis
- La copie du ou des jugements pronon-
cés, si le candidat est en redressement
judiciaire
- Les certificats fiscaux et sociaux men-
tionnés à l’article 46 du CMP, délivrés
par les organismes compétents justifiant
que le candidat a satisfait à ses obliga-
tions.
- Le certificat de qualification profes-
sionnelle
- Les attestations d’assurances responsa-
bilité civile et décennale en cours de va-
lidité.
- Une liste de références pour travaux de
même type
Toute photocopie doit être certifiée con-
forme à l’original

La date limite de remise des offres est
fixée au : Jeudi 6 avril 2017 à 12H00
Elles seront transmises conformément au
règlement de consultation à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 1, Place Bérot
57340 MORHANGE

Modalités de remise et critères de juge-
ment des candidatures et des offres :
Selon R.C. joint au dossier de consulta-
tion.
Délai de validité des offres : 120 jours à
compter de la date limite de réception
des offres
Les candidatures et offres seront entiè-
rement rédigées en langue française.
Renseignements :
ESPACE ARCHITECTURE -
SAINT-AVOLD
Tél. 03 87 93 92 30

Date d’envoi à la publication :
08/03/2017

Le Maire : Jacques IDOUX
AC804718000

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MAIRIE DE SILLEGNY

Objet du marché :
Travaux d’extension de la salle sociocul-
turelle

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1: Lot 1 : Démolition- Gros Oeuvre-
VRD
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SDM CONSTRUCTIONS
(CP : 57155)
Montant : 164000 Euros HT

Lot 2: Lot 2 : Charpente-Couverture-
Zinguerie
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : URFABAT (CP : 57140)
Montant : 21714 Euros HT

Lot 3: Lot 3 : Etencheïté végétalisée
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SOPREMA (CP : 57071)
Montant : 30292.93 Euros HT

Lot 4: Lot 4 : Peinture sur façades - Bar-
dage
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : BOUSTER PEINTURE
(CP : 57105)
Montant : 45538.17 Euros HT

Lot 5: Lot 5 : Plâtrerie - faux plafond
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : HAAF (CP : 57420)
Montant : 39850 Euros HT

Lot 6: Lot 6 : Menuiseries extérieures
aluminium
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SOFIB (CP : 57140)
Montant : 57079.50 Euros HT

Lot 7: Lot 7 : Menuiseries intérieures
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : MENUISERIE CAP-
DOUZE (CP : 57155)
Montant : 37277.67 Euros HT

Lot 8: Lot 8 : Electricité
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : EIFFAGE ENERGIES
(CP : 57070)
Montant : 37161.10 Euros HT

Lot 9: Lot 9 : Chauffage-ventilation-sa-
nitaires
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SANICHAUF
(CP : 57402)
Montant : 119500 Euros HT

Lot 10: Lot 10 : carrelage-faïence
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SAS LESSERTEUR
(CP : 57300)
Montant : 19779.94 Euros HT

Lot 11: Lot 11 : Peinture-revêtements de
sols souples
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : PEINTURE APPEL
(CP : 57730)
Montant : 29000 Euros HT

Date d’attribution du marché :
03/03/2017

AC804739100

AVIS AU PUBLIC

Communauté de communes
du Pays de Bitche

ÉLABORATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

DE LA COMMUNE
D’EGUELSHARDT

Par délibération en date du 23 février
2017, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de
Bitche a approuvé le plan local d’urba-
nisme de la commune d’Eguelshardt.

La dite délibération est affichée au siège
de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche et en mairie d’Eguels-
hardt pendant un mois à compter du 20
mars 2017.

Le dossier de PLU est tenu à disposition
du public en mairie d’Eguelshardt aux
jours et heures habituels d’ouverture.

AC805006300

Communauté de communes
du Pays de Bitche

ÉLABORATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

DE LA COMMUNE
DE RIMLING

Par délibération en date du 23 février
2017, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de
Bitche a approuvé la Carte Communale
de la commune de Rimling.

La dite délibération est affichée au siège
de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche et en mairie de Rimling
pendant un mois à compter du 20 mars
2017.

Le dossier de Carte Communale est tenu
à disposition du public en mairie de Ri-
mling aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

AC805004200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl SATINE LINGERIE
ayant siège social
13 rue Paul Ferry

57050 PLAPPEVILLE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC805009700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl SIGIN
ayant siège social

12 rue Molière
57450 FAREBERSVILLER

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC805011200

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàarl EURO PVC
ayant siège social

62 rue de la République
57520

GROSBLIEDERSTROFF

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC805012900

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
10/03/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
P2A GAMBETTA

Siège social : 28 rue du Moulin Haut,
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

Forme : Société Civile Immobilière

Capital : 100 €

Objet social : Acquisition, construction,
aménagement et gestion, par voie de lo-
cation de tous biens immeubles, y com-
pris par voie d’acquisition de parts de
sociétés.

Gérant : Monsieur Patrick GRETKE, 28
rue du Moulin Haut, 57680 NOVEANT
SUR MOSELLE

Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale

Durée : 30 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz

RAC804752700

.

Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

GROSTENQUIN - VALLERANGE - VIRMING - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Hubert GROSSE
survenu à Saint-Avold, le 13 mars 2017, dans sa 74è année,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Grostenquin.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Grostenquin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis à disposition

en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise GROSSE, née DUTEL, son épouse ;
Nadine et Patrick HAMANT,
Muriel et Eric PILMES,
Sophie et Jean-Marc DRUI,
ses enfants ;
Gilles, Pierre, Théo, Guillaume, Justin, Marie, Yann,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les Docteurs de la Maison de Santé de
Grostenquin, le Docteur ROYER et l’ensemble du personnel
de pneumologie d’Hospitalor pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son petit-fils

Tom
décédé en 2007,

son frère

Jean
décédé en 2013,

et son beau-frère

Fernand
décédé en 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUDRECHING - MARSILLY - VOLMERANGE-LÈS-BOULAY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Lucien SCHNEIDER
décédé à Thionville, le 13 mars 2017, à l’âge de 80 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 16 mars 2017,
à 14h30, en l’église Saint-Rémi de Vaudreching, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Lucien SCHNEIDER repose à la chambre mortuaire
de Vaudreching.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaudreching.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Simone SCHNEIDER, née SCHMITT, son épouse ;
Jean-Michel SCHNEIDER et Nadine son épouse,
Marie-Paule HAMMANN, née SCHNEIDER

et Romain son époux,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marie, Perrine et Sébastien, Claire et Guillaume, Thibaut,
ses petits-enfants ;
Louise, son arrière-petite-fille ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier Madame le Docteur GERMAIN,
ses infirmières à domicile, pour leur gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Pierre HEMMER
Ancien Combattant

survenu à Hayange, le mardi 14 mars 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Étienne de Hettange-Grande.

Monsieur Pierre HEMMER reposera à la chambre mortuaire de
Hettange-Grande, jeudi 16 mars 2017, à partir de 9 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Madeleine, son épouse ;
Brigitte et Louis, sa fille et son gendre ;
Geoffrey, Guillaume, Morgan, ses petits-enfants ;
Annelise, sa belle-sœur et ses enfants.

Nous aurons une pensée pour sa très regrettée fille

Joëlle
décédée en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING - SILTZHEIM - HARGARTEN-AUX-MINES

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et sa paix

Madame Joséphine RIEHLING
née KNOEPFFLER

décédée à Sarreguemines, le mardi 14 mars 2017, dans sa
84è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Wittring, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Joséphine repose à la morgue de Kalhausen.

Un tronc sera mis à disposition
pour recueillir vos dons pour l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Philippe QUIRI et Madame Odile, née RIEHLING,
Brigitte RIEHLING et Ben OUZAN son compagnon,
ses filles ;
ses petits-enfants ;
et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSTENQUIN

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert GROSSE
Conseiller Municipal de 1983 à 1995

Sa gentillesse et sa disponibilité resteront à jamais gravées dans
nos mémoires.

GROSTENQUIN

Les Sapeurs-Pompiers de Grostenquin,
ainsi que les Membres de l’Amicale

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Hubert GROSSE
Sapeur-Pompier au centre d’interventions de Grostenquin

de 1965 à 1995 et Chef de Centre de 1977 à 1995

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué.

MERTEN - BIBICHE - FOLSCHVILLER - FAVARA (ITALIE)

Le 15 mars 2016 nous quittait

Monsieur Domenico RINOLDO
Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 26 mars

2017, à 9 heures, en l’église de Merten.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son fils

Carmélo-Antonio
qui nous quittait en 1991.

PUTTELANGE-AUX-LACS

« Le 7 mars 2016 tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs

tu es toujours présente. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Clarisse SCHUCK
une messe sera célébrée en sa mémoire le dimanche 19 mars

2017, à 10 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et toute la famille.

Nous associerons la mémoire de

Joseph, Gillou et Raymond

MARIENTHAL

Le 24 mars 2016, nous quittait

Adrien KIRVELLE
En ce premier anniversaire de sa mort, une messe sera célébrée

en sa mémoire le samedi 18 mars 2017, à 18 heures, en l’église
de Barst.

Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, à lui
accorder une prière ou une pensée affectueuse

De la part de:
Madame Cécile KIRVELLE et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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