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LA FRANÇAISE DES JEUX LIMITE LES VALIDATIONS D’UNE MÊME COMBINAISON

Loto : leurs numéros préférés sont refusés
> En page 5

> En page 3

Renault
rattrapé
par le dieselgate

AUTOMOBILE

Le groupe aurait usé
de « stratégies frauduleuses » 
depuis 25 ans. Photo AFP

La nounou avait 
pris en grippe une 
fillette de 2 ans

CATTENOM

> En page 5

LuxLeaks : 
peines réduites 
en appel pour les 
lanceurs d’alerte

JUSTICE

> En page 5

> En page 4

Pays-Bas :
pari perdu pour 
Geert Wilders

ÉTRANGER
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L’ANESTHÉSISTE DE BESANÇON PARLE

L’anesthésiste de Besançon suspecté d’au moins sept empoisonnements, dont deux mortels, a décidé de sortir du silence.
Frédéric P., 45 ans, l’affirme : « On m’accuse de crimes que je n’ai pas commis. Je veux être rétabli dans mon honneur. »

> En page 6 notre dossier

« Des crimes que
je n’ai pas commis »

LIGUE DES CHAMPIONS

 Photo AFP

Monaco s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant Manchester City 3-1 hier soir en 8e de finale retour. Les Monégasques,
princiers en première période, ont souffert après la pause mais poursuivent leur route. Ils connaîtront demain midi leur prochain adversaire.

> En page 11

Formidable Monaco !
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Après avoir traversé une grave crise dans les années 2000, la gestion
de la SPA (Société protectrice des animaux) s’est améliorée. C’est le
constat dressé par la Cour des comptes dans un rapport publié hier.

En 2009, la juridiction financière avait publié un rapport très
critique sur le fonctionnement de l’association, une des plus ancien-
nes à se consacrer à la défense de la cause animale. Entre 2011
et 2015, le nombre d’animaux pris en charge par la SPA a augmenté de
31 % et les adoptions ont progressé de 35 %. Les dons sont en hausse
de 41 % en cinq ans, mais le coût de leur collecte a augmenté de
80 %. La situation financière de la SPA est très confortable avec une
trésorerie de 66 millions d’euros, soit près d’un an et demi de
fonctionnement. Outre des remboursements de frais injustifiés et de
possibles conflits d’intérêts, la Cour des comptes s’inquiète de l’état
très dégradé de nombreux refuges de la SPA, qui sont parfois à la
limite de l’insalubrité. Leur rénovation a trop tardé, estime la
juridiction financière. Une réserve financière de 41 millions d’euros a
été débloquée en juin 2014 pour la remise en état des refuges, mais il
a fallu attendre mars 2016 pour qu’un plan d’investissement soit
enfin adopté, regrette la Cour des comptes dans son rapport.

ANIMAUX cour des comptes

La SPA tarde à rénover 
ses refuges

«Or iginal » : c’est
l’épithète dont fut
affublé le candidat

Raymond Barre, lorsqu’il
s’avisa de chiffrer son pro-
gramme présidentiel. C’était
en 1988, autant dire une éter-
nité… Car aujourd’hui, l’origi-
nal est celui qui ne chiffre pas.

Cinq heures en direct !
D’un côté, des organismes

qui multiplient les études sur
les programmes : « La campa-
gne 2017 est lancée. Passons à
l’action ! » annonce sur son
site l’Institut de l’Entreprise,
qui explique « mobiliser ses
exper ts pour chiffrer de
manière indépendante les pro-
positions ».

De l’autre côté, des candi-
dats qui se chiffrent. Emma-
nuel Macron envoie l’écono-
mis te  J ean  P i san i - Fe r r y
présenter le « cadrage budgé-
taire » de son projet, avant
même de le dévoiler. Jean-Luc
Mélenchon tient cinq heures
en direct sur YouTube avec ses
experts pour dire « combien ça
coûte ? » Marine Le Pen publie
une « Économie générale » de
son projet avec tableaux de
chiffres…

Le tournant a eu lieu avec la
campagne de 2007, et l’Institut
de l’entreprise. Son président
Michel Pébereau a publié deux
ans auparavant un rapport
alarmiste sur la dette de la
France. Il lance son Institut
dans la bataille du chiffrage
avec un objectif : obtenir que
« tout responsable politique
qui, aujourd’hui, propose une
augmentation de la dépense,
(soit) immédiatement inter-
rogé sur les dépenses qu’en

contrepartie il va supprimer
pour financer la dépense qu’il
propose de créer ».

La démarche va aussitôt
séduire, rappelle Benjamin
Lemoine dans la « Revue fran-
çaise de science politique ».
Les médias s’arrachent les chif-
frages, les candidats s’en ser-
vent comme armes de débat.
En 2012, le pli est pris. Déjà,
l’Institut Montaigne entre-
prend de chiffrer les program-
mes des municipales et des
régionales.

L’engouement doit beau-
coup à la pression de la dette
sur les finances des Français. Il
tient aussi à une tendance

générale d’inflation de statisti-
ques. Dans notre univers
numérique, toute réalité doit
pouvoir être mise en chiffres,
explique le philosophe Olivier
Rey dans « Quand le monde
s’est fait nombre » (Stock).
C’est ainsi que l’Europe
devient un pourcentage, ces
« 3 % » de déficit que l’on
respecte ou honnit…

Chiffres… ou 
croyances ?

L’excès appelle la critique.
Croire que le chiffre garantit
une approche rationnelle est
« une illusion », affirme l’éco-
nomiste Olivier Passet (Xerfi).

« Derrière chaque chiffrage, il
y a un credo qui relève du
pari » - de la politique, ou de
l’idéologie, diront certains.
Certes, mais « alors que la
dette de la France atteint
97,5 % du PIB, il est indispen-
sable que chaque candidat
mesure la portée financière de
ses propositions, et que cha-
que citoyen soit informé de
l’impact de telles promesses
sur les finances publiques »,
rétorque l’Institut de l’Entre-
prise.

À vous de voir - ou de
compter.

Francis BROCHET

POLITIQUE instituts et candidats mettent les propositions en chiffres

Présidentielle : querelles de 
chiffres sur les programmes
C’est désormais un exercice obligé de la campagne : mettre des chiffres, le plus souvent des euros, sur les 
promesses. Avec le risque de l’excès…

Les staffs des candidats font défiler leurs propres chiffrages de leurs programmes. Sont-ils fiables ? Photo Julio PELAEZ

Institut de l’entreprise

Créé en 1975 par les grandes
entreprises françaises, dont il
reste proche, il a été le premier
à chiffrer les programmes, pour
la présidentielle de 2007.

Terra Nova
Créé en 2008, dirigé par

Thierry Pech, il est proche du
Parti socialiste, tendance réfor-
miste.

Institut Montaigne
Créé en 2000 par Claude

Bébéar, alors patron de l’assu-
reur Axa, puis présidé par son
successeur Henri de Castries.
L’entrée de ce dernier dans
l’équipe de campagne de Fran-
çois Fillon l’a fait se mettre en
retrait. Particularité : chiffrer 
les programmes des régionales
et municipales.

IFRAP
Créé en 1985 par Bernard

Zimmen, également fondateur
des « Contribuables associés ».
Spécialisé, comme son nom
l’indique, dans la « recherche
sur les administrations et les
politiques publiques », avec
une orientation très libérale.

OFCE
Sans se livrer au chiffrage

systématique, ce centre asso-
cié à Sciences Po intervient
dans le débat économique avec
une orientation de gauche key-
nésienne.

CHIFFREURS

À quoi cela sert, de chiffrer
les programmes ?

Ça sert à essayer de mettre des
faits au cœur de la campagne,
dans un pays où les dirigeants
politiques ont parfois une rela-
tion difficile avec la réalité.
Quand un candidat annonce le
retour de la retraite à 60 ans,
notre métier est de dire combien
ça coûte : la réponse est environ
27 milliards d’euros. La question
suivante est : comment on les
finance ? Et c’est là que le profil
des candidats se révèle. Jean-Luc
Mélenchon dit : je lève plus
d’impôts ; Marine Le Pen : je sors
de l’euro, la Banque de France
fera marcher « la planche à
billets » ; et Benoît Hamon : je
dépasse la limite de déficit de
3 %, ce qui veut dire sortir de
l’euro… Le chiffrage pousse les
candidats à révéler leur volonté
profonde, à dire qu’ils n’accep-
tent pas le cadre européen pour

certains d’entre eux. Or, on ne
peut plus raser gratis.

Vous ne citez pas Emma-
nuel Macron ni François
Fillon… Votre démarche ne
revient-elle pas à dessiner « le
cercle des possibles », une 
forme de « pensée unique » ?

Il est plus facile, et peut-être
plus porteur, de dire que tout est
possible quand on ignore les
contraintes. Mais notre rôle est
de faire la pédagogie de la réalité
politique, et de rappeler quels
sont nos engagements euro-
péens. Nous ne sommes pas un
juge du politique, je ne dis pas
qu’un programme est le meilleur,
je dis s’il est cohérent, cadré,
crédible. C’est une démarche
d’utilité collective.

Les candidats chiffrent eux-
mêmes leurs programmes…

Oui, et c’est d’ailleurs l’un des
effets de notre opération. Mais
nous devons vérifier ces hypo-

thèses, les discuter avec les équi-
pes de campagne… Car il n’y a
pas de chiffrage sans discussion.
Et tous jouent le jeu, sauf le Front
national. On nous prête des
accointances, mais quand nous
avons chiffré la primaire de 
droite, nous avons dit que le
programme de M. Fillon était
moins bien chiffré que ceux de
MM. Le Maire ou Juppé (allusion
à l’ancien président de votre Ins-
titut, Henri de Castries, qui con-
seille François Fillon).

Et le risque que les chiffres
recouvrent la politique ?

On en est encore très loin d’un
débat d’inspecteurs des finan-
ces, qui serait l’excès inverse…
Un premier progrès serait déjà
que tous respectent le consen-
sus des économistes qui,
comme son nom l’indique, est
construit sur la base de travaux
venus d’horizons différents. Il
reste vraiment de la marge,

quand des candidats annoncent
60 milliards d’économies ou
même le double sans vraiment
préciser comment, quand un
autre annonce 300 milliards de
dépenses nouvelles sans dire
comment il les financera…

La politique, n’est-ce pas
aussi faire rêver ?

Si la démocratie, ça n’est que
du rêve, cela peut virer au cau-
chemar. Je préfère parler de
« vision », que le chiffrage per-
met de préciser.

Le Brexit a montré que des
chiffres faux peuvent faire la
décision…

Une partie de la classe politi-
que, par démagogie, par paresse,
parfois par son inconduite, a fait
que certains électeurs sont désa-
busés et en colère, et qu’ils se
détournent de la politique par
l’abstention ou un vote protesta-
taire. Mais ce n’est pas parce que
certains électeurs ne tiennent

absolument pas compte des chif-
fres, qu’il ne faut pas essayer de
chiffrer les programmes. Le chif-
frage, c’est obliger les politiques
à tout dire de leurs intentions, et
au final de leurs valeurs. Moi,
j’attends d’un candidat trois 
valeurs : qu’il facilite les échan-
ges de biens, de capitaux et de
services, car cela a fait la prospé-
rité de la France et accroît son
enrichissement ; qu’il travaille à
améliorer la situation euro-
péenne ; et qu’il soutienne une
démocratie libérale, où les pou-
voirs sont équilibrés. Il n’y a pas
de démocratie sans transpa-
rence.

Recueilli par Francis
BROCHET

« On ne peut plus raser gratis »

Laurent Bigorgne Directeur de l’Institut Montaigne

QUESTIONS À

Photo DR

350 millions de livres (alors 450 millions d’euros) par semaine :
ce chiffre, censé résumer le coût exorbitant de l’Europe pour le
Royaume-Uni, a été martelé par les partisans du Brexit tout au
long de la campagne. Il était accompagné de la promesse de
consacrer, après la sortie de l’Union européenne, cet argent à
renflouer les hôpitaux publics… Ce chiffre représentait effective-
ment la contribution théorique du Royaume-Uni à l’Europe, mais il
était dans les faits grossièrement faux. Car il ne tenait pas compte
du « rabais » sur la contribution britannique, ni de l’argent reçu de
l’Union pour divers programmes (agriculture, régions, etc.). Le
coût net était d’environ 160 millions de livres, soit moins de la
moitié. Cela a été maintes fois expliqué durant la campagne par les
opposants au Brexit, mais en pure perte - 53 % des Britanniques
ont voté le 23 juin pour le Brexit. Le principal propagateur du
chiffre faux, Boris Johnson, est aujourd’hui ministre des Affaires
étrangères et c’est le Brexit qu’il pilote aujourd’hui pour de vrai.

Chiffre faux, vrai Brexit

« Oui, je
l’avoue avec

fierté, je cultive
la statistique.

Mon travail est
patriotique,
mon but est

plein d’utilité, il
offre à tout

pouvant
s’étendre, un

champ si vaste
et si profond,

que même
ceux-là qui le

font, n’ont
jamais pu rien y
comprendre. »

Offenbach

« Belle Lurette » (cité par 
Olivier Rey, « Quand le 
monde s’est fait nombre ». 
Stock)

Record d’audience pour la météo 
présentée par Mélanie
Mélanie Ségard, jeune femme trisomique de 21 ans, a
réalisé son rêve mardi soir en présentant la météo sur
France 2, après avoir obtenu le soutien de plus de 200 000
personnes sur Internet. Au final, ce ne sont pas moins de
5,3 millions de personnes qui ont suivi le bulletin présenté
par la jeune femme et la miss météo Anaïs Baydemir, soit
20,7 % de part d’audience. Il s’agit du record d’audience
de la chaîne depuis la rentrée. Capture d’écran France 2

TÉLÉVISION

éditorial

Mélanie
Mardi soir sur France 2,

Mélanie, 21 ans et triso-
mique, a fait le beau 
temps. Au-delà d’un 
magnifique moment de 
télé, cette météo 
n’annonce pas forcément 
d’éclaircie pour les per-
sonnes en situation de 
handicap.

C’est tout l’enjeu de 
l’appel lancé par le spor-
tif-aventurier Philippe 
Croizon, qui se bat pour 
attirer l’attention sur la 
vie quotidienne des mil-
lions de Français victimes
d’une double peine. A 
leur handicap s’ajoutent, 
en effet, l’indifférence et 
l’impuissance publique.

En interpellant les can-
didats à la présidentielle, 
Philippe Croizon, le sla-
meur Grand Corps 
Malade ou le tennisman 
Michaël Jérémiasz ne 
revendiquent qu’une 
chose : l’égalité réelle 
entre les valides et ceux 
qui ne le sont pas.

Au nom de quoi, en 
effet, la scolarité ne 
serait-elle pas un droit 
pour un enfant en fau-
teuil ? Pourquoi de nom-
breux parents n’ont-ils 
d’autre solution que de 

choisir un établissement 
étranger pour accueillir 
un fils ou un frère adulte 
handicapé ? Quelle est la 
justification du report de 
la loi sur l’accessibilité 
des bâtiments publics ? 
Comment expliquer les 
défaillances dans la prise 
en charge de l’autisme 
en France ? La liste des 
inégalités de traitement 
est longue. Trop longue.

Ce que demandent les
signataires de cet appel, 
ce n’est pas une résolu-
tion immédiate de tous 
les problèmes, mais une 
prise en compte sérieuse 
et durable du handicap 
dans tous les domaines 
de la vie publique.

Durant cette campagne
où les trahisons, les mes-
quineries et les querelles 
picrocholines polluent le 
débat, l’argument défen-
sif des candidats consiste 
souvent à demander que 
l’on aborde les questions 
de fond. « Chiche », 
répondent impatiemment 
Mélanie, Philippe et des 
millions de citoyens 
oubliés !

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Écologie Les Verts et le candidat
PS Benoît Hamon a clarifié les
positions. Lui comme Jean-Luc
Mélenchon (La France insou-
mise !) veulent sor tir  de
l’atome. Emmanuel Macron
reprend lui l’héritage du quin-
quennat Hollande, qui promet
de réduire la dépendance à
l’atome tout en développant les
renouvelables.

Elodie BECU

l’adoption plénière pour les
couples homosexuels. À gau-
che, en revanche, les candidats
promettent davantage de droits
pour les couples homosexuels,
avec l’ouverture de la Procréa-
tion Médicament Assistée 
(PMA) à toutes les femmes
(Benoît Hamon, Jean-Luc
M é l e n c h o n ,  E m m a n u e l
Macron). En revanche, il existe
une unanimité à droite comme
à gauche pour l’interdiction de
la Gestation Pour Autrui (GPA).

Famille contre familles
Quand on parle famille, la

droite pense restauration de
l’universalité des allocations 
familiales, soutien aux familles
nombreuses et préservation du
modèle traditionnel.

À gauche, on dit « les
familles » et on met l’accent sur
les aides à la parentalité, par
l’ouverture de nouvelles places
en crèche notamment.

En matière de protection de
l’environnement, la ligne se
dessine autour de la question
du nucléaire. Marine Le Pen et
François Fillon soutiennent la
filière et veulent prolonger les
centrales de 40 à 60 ans. Ils
retoqueront, s’ils sont élus, la
fermeture de Fessenheim. À
gauche, l’accord entre Europe

Sur les questions de société,
le clivage gauche-droite a
la vie dure.

Qu’il s’agisse de famille, de
droits des homosexuels ou
d’environnement, les proposi-
tions des candidats se classent
dans les schémas classiques
opposant les candidats de la
droite traditionnelle (François
Fillon) et extrême (Marine Le
Pen) aux hérauts de la gauche
de gouvernement (Benoît
Hamon) et radicale (Jean-Luc
Mélenchon). Sur les réformes
sociétales, dont il ne fait pas sa
priorité, le nouveau venu
Emmanuel Macron (En Mar-
che !), se revendiquant « ni
droite ni gauche » mais se range
plutôt du côté gauche, ten-
dance Hollande, dont il défend
les avancées (le mariage pour
tous) et prolonge les orienta-
tions (sur la transition énergéti-
que).

Pour les droits des homo-
sexuels, Marine Le Pen revendi-
que le retour en arrière avec
l’abrogation de la loi sur le
mariage pour tous. François
Fillon (LR) ne va pas si loin,
mais sous l’influence de Sens
commun, courant de son parti
issu de la Manif pour tous, il
promet de revenir sur la filia-
tion, en supprimant le droit à

L’état d’urgence a-t-il vécu ?
Oui rétorque sans ambages le
garde des Sceaux Jean-Jacques
Urvoas. « Nous avons créé les
conditions qui rendent possible
une sortie de l’état d’urgence », a
déclaré hier le ministre de la Jus-
tice devant un parterre de magis-
trats.

Instauré en France au soir des
a t t e n t a t s  j i h a d i s t e s  d u
13 novembre 2015 et prolongé
jusqu’au 15 juillet 2017, l’état
d’urgence était considéré par de
nombreux magistrats et des élus,
essentiellement de gauche,
comme un régime d’exception
« temporaire ». « La sauvegarde
de l’ordre public autorise des res-
trictions ponctuelles à certaines
libertés », mais, avait notam-
ment souligné le vice-président
du Conseil d’État Jean-Marc 
Sauvé citant un grand principe de
justice administrative énoncé en
1917, « la liberté est la règle et la
restriction de police l’excep-
tion ».

Des déclarations pour 
contenter la gauche ?

« L’état d’urgence n’est pas un
instrument ordinaire de la lutte
antiterroriste », a rappelé hier
Jean-Jacques Urvoas, se référant
aux propos de François Hollande
le jour de la Fête nationale dans
une interview télévisée.

Or, selon le garde des Sceaux,
l’arsenal législatif mis en place,
avec le vote par le Parlement de
trois lois sur le renseignement et
le renforcement de la lutte anti-
terroriste, rend possible une sor-
tie de l’état d’urgence « sans
nous affaiblir ni demeurer
impuissants face à la menace du
terrorisme ».

Difficile de ne pas voir dans ces
déclarations une volonté, en
pleine campagne présidentielle,
de contenter les détracteurs de
l’état d’urgence et plus précisé-
ment de resserrer les rangs de la
gauche. Il s’agit aussi sans doute
de mettre en avant le bilan sécu-
rité du gouvernement que pas un
candidat ne défend.

Reste que la position du garde
des Sceaux reste un vœu pieu.
Puisque la décision de la levée de
l’état d’urgence reviendra au gou-
vernement issu des urnes après la
présidentielle et les législatives.

En décembre, le Parlement a en
effet voté la prolongation de
l ’ é t a t  d ’u rgence  jusqu’au
15 juillet, ce qui permet d’englo-
ber la période électorale et qui
fait tomber le record de durée
ininterrompue de ce régime
d’exception - 20 mois - depuis sa
création pendant la guerre
d’Algérie.

F.M.

TERRORISME    mesure temporaire

La sortie de l’état 
d’urgence envisagée

«On peut toujours revenir
sur une réforme », a

déclaré hier le secrétaire d’État
Christian Eckert, interrogé sur
la volonté de François Fillon
d’annuler le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu,
prévu au 1er janvier prochain.
C’est « techniquement possi-
ble », mais « 75 % des Français
sont pour la réforme », et ce
serait « un gros gaspillage
financier ».

Le coût de la réforme est
selon lui de « quelques dizaines
de millions d’euros, plus près
de 50 millions ». Dont moins de
10 millions pour la campagne
d’explication publique, aux-
quels s’ajoute la charge d’envi-
ron 500 postes de fonctionnai-
res conservés à la Direction des
finances publiques (DGFIP),
afin notamment de conseiller
les contribuables.

François Fillon reproche à
cette réforme de n’être qu’un
« transfert bureaucratique vers
les entreprises ». Il préfère
mener d’abord une « réforme
radicale » de l’impôt sur le
revenu, qui serait désormais
payé par tous les Français, avec
suppression des niches fisca-
les.

Parmi les autres candidats,
Emmanuel Macron ne remet
pas en cause une réforme qu’il a
défendue au ministère de l’Éco-
nomie. Benoît Hamon l’inclut
dans son projet de fusion de
l’impôt sur le revenu et la CSG.
Cette fusion a été écartée par le
gouvernement, explique Chris-
tian Eckert, car faisant trop de
perdants dans le changement
de système. Les compenser
aurait  coûté « autour de
10 milliards d’euros ».

F. B.

FISCALITÉ impôt sur le revenu

Le prélèvement à la 
source tué dans l’œuf ?
S’il est élu, François Fillon souhaiterait annuler le 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, 
une réforme à laquelle il reproche de n’être qu’un 
« transfert bureaucratique vers les entreprises ». 

Pour Christian Eckert, revenir
sur cette reforme serait « un

gros gaspillage financier ».
Ph.oto AFP

PRÉSIDENTIELLE comparez les propositions des candidats

Société : clivage gauche-
droite toujours d’actualité

Le mariage pour tous est un des sujets qui distingue la droite et la gauche. Photo Julio PELAEZ

Durant la campagne, nous décryptons par thème les programmes. En matière de famille et d’environnement, Le 
Pen et Fillon se distinguent clairement de Hamon et de Mélenchon. Macron s’inscrit dans la lignée de Hollande.

Mariage pour tous
Pas d’abrogation du mariage

pour tous, mais suppression de la
possibilité d’adoption plénière 
offerte la loi aux parents homo-
sexuels (sans effet rétroactif).

Réserver la PMA aux couples
hétérosexuels. Maintenir l’inter-
diction de la GPA en renforçant
les sanctions.

Famille
Rétablissement de l’universa-

lité des allocations familiales (ver-
sées sous conditions de ressour-
ces depuis 2015).

Porter le plafond du quotient
familial à 3 000 euros.

Environnement
Poursuite du nucléaire. Conso-

lider la filière, moderniser le parc
nucléaire pour en prolonger la
durée d’exploitation de 40 à 60
ans. Pas de fermeture de Fessen-
heim.

Réécrire le principe de précau-
tion (figurant dans la Constitu-
tion par le biais de la Charte de
l’environnement depuis 2004)
pour « favoriser l’innovation res-
ponsable ».

Mariage pour tous
Maintenir l’interdiction de la

GPA et réserver la PMA comme
réponse médicale aux problèmes
de stérilité. Créer une union
civile (« PACS amélioré ») qui
viendra remplacer les disposi-
tions de la loi Taubira, sans effet
rétroactif.

Famille
Rehausser progressivement le

plafond du quotient familial et
« mettre en œuvre une vraie poli-
tique nataliste réservée aux
familles françaises, en rétablis-
sant l’universalité des allocations
familiales et en maintenant leur
indexation sur le coût de la vie. »

Environnement
Lancer la mise à niveau des

centrales nucléaires pour aug-
menter leur durée de vie, garder
le contrôle de l’État sur EDF et
refuser la fermeture de la centrale
de Fessenheim.

Défendre le bien-être des ani-
maux en interdisant l’abattage
sans étourdissement préalable et
en remplaçant le plus possible
les expérimentations animales.

Mariage pour tous
Défense du mariage pour

tous. Ouverture de la PMA aux
femmes seules et aux couples
de femmes. Maintient de
l’interdiction de la GPA en
France.

Famille
Défense du droit à l’avorte-

ment
Obliger les communes à

publier en ligne leurs critères
d’attribution des places de crè-
che ; effort massif de construc-
tion de places de crèche.

Environnement
Attente des conclusions de

l’Autorité de sûreté nucléaire,
prévues en 2018, pour définir
sa stratégie matière nucléaire.
Maintien de la fermeture de Fes-
senheim et du cap de réduction
à 50 % d’énergie nucléaire dans
le mix électrique en 2025.

Développement des renouve-
lables et fermeture des centra-
les à charbon restantes en 5
ans.

Contre l’exploitation des gaz
de schiste.

Mariage pour tous
Extension de la PMA aux fem-

mes seules et aux couples homo-
sexuels. Maintien de l’interdic-
tion de la GPA.

Fin de vie
Création d’un « droit à une aide

médicale pour mourir dans la
dignité pour toutes les personnes
atteintes d’une maladie incurable
qui le demandent, au moment où
elles le demandent. »

Famille
Mise en place d’un « service

public de la petite enfance », pour
que les jeunes parents, et notam-
ment les mères isolées, puissent
bénéficier d’un service public de
garde d’enfants.

Environnement
Sortie du diesel à l’horizon

2025.
Sortie progressive et intégrale

du nucléaire à l’horizon de 25
ans, en passant par une étape
intermédiaire de 50 % d’énergies
renouvelables dans le mix énergé-
tique en 2025.

Plan contre la maltraitance ani-
male.

Mariage pour tous
Reconnaissance du droit à

la PMA pour toutes les fem-
mes. Ouverture de l’adoption
plénière conjointe, à tous les
couples, mariés ou non.

Maintient de l’interdiction
de la GPA.

Fin de vie
Favorable à la légalisation

du suicide assisté.
Famille
Verser une allocation fami-

liale dès le premier enfant.
Créer 500 000 places de crè-
che dans les 5 ans et rempla-
cer le quotient familial par un
crédit d’impôt par enfant.

Environnement
Sortie du nucléaire et le

passage à 100 % d’énergies
renouvelables par la planifi-
cation écologique. Fermeture
de la centrale de Fessenheim.

Fixer une « règle verte » :
ne pas prélever sur la nature
davantage que ce qu’elle
peut reconstituer, ni produire
plus que ce qu’elle peut sup-
porter.

Selon la Répression des frau-
des, des « stratégies fraudu-
leuses » ont été mises en

place depuis plus de 25 ans au
sein du groupe Renault pour
«fausser les tests d’homologa-
tion de certains moteurs ». Elle
estime que « l’ensemble de la
chaîne de direction » est impli-
qué.

Premier effet de l’annonce :
l’action du groupe a dévissé hier.
À la clôture de la Bourse de Paris,
elle a enregistré un recul de
3,67 % dans un marché quasi
stable.

Des pratiques qui 
remontent à 1990

Dans un rapport de la Direc-
tion générale de la concurrence,
de la consommation et de la
répression des fraudes (DGC-
CRF) et publié en partie hier par
Libération, le constructeur fran-
çais est suspecté d’avoir utilisé
« un logiciel » programmé pour
parvenir à respecter les normes
réglementaires européennes
antipollution.

Ce document se concentre sur
des modèles récents, mais la
DGCCRF, qui s’appuie sur le
témoignage d’un ex-salarié,
estime que certaines pratiques

remontent à 1990. « Plusieurs
véhicules étaient équipés de dis-
positifs de détection de cycle »
qui permettaient à la voiture de
repérer si elle était en train de
passer des tests d’homologa-
tion. Dans ce cas, l’électronique
adaptait le fonctionnement du
moteur pour que ce dernier
émette moins de polluants,
d’après cet ancien technicien qui
a quitté le groupe en 1997. La
première génération de Clio, sor-
tie en 1990, était concernée pour
les moteurs essence, d’après lui.

L’enquête du gendarme de
Bercy se concentre sur les
moteurs diesel Euro 5 et Euro 6,
homologués à partir de septem-
bre 2009. Le document met en
lumière des écarts importants
entre les performances de cer-
tains moteurs Renault au
moment de leur homologation
en laboratoire et leur utilisation
en conditions réelles. Modèles
concernés ? Renault Captur et
Clio IV. Ils dépasseraient le seuil
réglementaire d’émission de
dioxyde de carbone de respecti-
vement 377 % et de 305 %.

Le 12 janvier, le parquet de
Paris a ouvert une information
judiciaire visant ce groupe auto-
mobile français pour « tromperie

sur les qualités substantielles et
les contrôles effectués ». Ces
soupçons rappellent le scandale
Volkswagen, qui a reconnu en
septembre 2015 avoir équipé
onze millions de ses véhicules
diesel à travers le monde d’un
logiciel destiné à tromper les
contrôles anti-pollution. Rien
qu’aux États-Unis, ce scandale
va coûter 22 milliards de dollars
au constructeur allemand.

AUTOMOBILE le constructeur français face à un dieselgate

Renault soupçonné d’avoir 
truqué ses moteurs diesel…
Le groupe aurait, selon la Répression des fraudes, usé de « stratégies frauduleuses » depuis plus de 25 ans pour fausser les tests 
d’homologation de certains moteurs.

Renault oppose un « démenti formel » aux soupçons de
triche aux tests d’homologation de moteurs énoncés par la
Répression des fraudes, a indiqué le numéro deux du groupe
automobile français, Thierry Bolloré dans un communiqué.
« Renault ne triche pas […]. Tous les véhicules ont été
homologués conformément à la réglementation en vigueur.
Renault réaffirme que ses véhicules ne sont pas équipés de
logiciels truqueurs. » Thierry Bolloré a également démenti
l’absence de délégation de pouvoir de la direction, le quali-
fiant d’« inexact ». Selon lui, « Renault, comme toutes les
sociétés, a des délégations de pouvoir et les a communiquées
à la DGCCRF ». De son côté, la CGT de Renault a déploré que
l’image de l’entreprise soit « fortement ternie par ces révéla-
tions ». Elle a appelé la direction à « faire toute la lumière sur
cette affaire qui traîne depuis trop longtemps et pour laquelle
elle n’a pas daigné donner la moindre information aux
organisations syndicales ».

Le  constructeur dément 

POLITIQUE
Fillon réaffirme 
son « innocence »

François Fillon, mis en examen
à 40 jours de l’élection présiden-
tielle, a réaff irmé hier sur
l’antenne de radio Classique son
« innocence » dans l’affaire des
emplois présumés fictifs de ses
proches et s’est appliqué à inten-
sifier sa campagne. Avant son
déplacement à Pertuis, dans le
Vaucluse, M. Fillon s’est ainsi de
nouveau dit « convaincu que la
justice, même si ça prendra du
temps, établira [son] inno-
cence ».
Le PRG soutient 
Hamon

Réuni hier après avoir pris
quinze jours de réflexion supplé-
mentaires pour examiner notam-
ment l’opportunité de s’entendre
avec Emmanuel Macron (En Mar-
che !), le PRG a assuré à la suite
d’un comité directeur qu’il sou-
tiendrait Benoît Hamon à la prési-
dentielle. Dans un communiqué,
Sylvia Pinel, sa présidente, a pré-
cisé qu’elle « respectera l’engage-
ment contracté au moment de sa
candidature » à la primaire socia-
liste élargie. Le PRG a également
validé un accord avec le Parti
socialiste en vue des législatives.
Cazeneuve critique 
la clause Molière

Bernard Cazeneuve a vivement
critiqué la « clause Molière », qui
s’apparente selon lui à « une
clause Tartuffe » dont les promo-
teurs, principalement de droite,
visent « à tirer profit électoral ».
« Derrière la « clause Molière »,
c’est la clause Tartuffe dont il faut
se méfier », a estimé le chef du
gouvernement, lors d’un dis-
cours devant le Conseil économi-
que, social et environnemental
(Cese). Réaction similaire de
Gérard Larcher, président LR du
Sénat et ancien ministre délégué
au Travail. « Je suis contre la
clause Molière […] D’autant plus
que d’autres pays pourraient
demander la réciprocité. Que
diraient les Lorrains qui tra-
vaillent au Luxembourg si ce pays
leur demandait de parler luxem-
bourgeois », a-t-il dit, concédant
cependant que sa position n’était
pas majoritaire dans son camp.
Un premier 
parlementaire LR 
rallie Macron

Un premier parlementaire LR,
l e  s éna t eu r  J ean -Bapt i s t e
Lemoyne, a annoncé hier son
soutien à Emmanuel Macron
pour la présidentielle, voyant en
lui « le seul candidat d’une alter-
nance crédible » qui est « deve-
nue impossible avec François
Fillon ». « François Fillon a repris
sa parole en restant candidat mal-
gré sa mise en examen, moi je
reprends ma liberté parce que je
constate combien le reniement
de la parole politique nous porte
préjudice », a expliqué M.
Lemoyne, qui avait soutenu Alain
Juppé à la primaire de la droite.

EN BREF

FRANÇOIS FILLON MARINE LE PEN E.MACRON BENOÎT HAMON J.L MÉLENCHON

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) promet de rétablir les
plafonds de quotient familial et attribue aux mères de famille ayant trois
enfants des avantages dans les transports, les aides et la retraite
anticipée. Il met l’accent sur le bien-être animal avec la vidéosur-
veillance généralisée et l’interdiction de l’abattage rituel dans les
abattoirs. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) ne développe pas de
projet pour la famille et sur l’environnement estime que seule une 
restitution du pouvoir aux salariés et non au grand capital permettra une
gestion saine de l’environnement. François Asselineau ne traite pas
ces questions « qui ne relèvent pas du Président mais de l’Assemblée ».

Les autres candidats

SANTÉ
Un nouveau logo nutritionnel arrive

Un nouveau logo nutritionnel adoptant un code couleur selon la
qualité des aliments va entrer en application en avril, a annoncé
hier la ministre de la Santé Marisol Touraine. Cet étiquetage
nutritionnel simplifié, prévu par la loi Santé, est destiné à inciter les
Français à acheter moins de produits riches en gras, en sel et en
sucre.

ÉCONOMIE
Le marché de l’occasion s’étend

Le marché de l’occasion s’étend de plus en plus et se fait rejoindre
plus discrètement par celui de la réparation. Le site de petites
annonces Leboncoin vient ainsi de publier un chiffre d’affaires de
214 millions d’euros en 2016, en hausse de 19 % par rapport à
2015, avec une rentabilité très élevée. Le secteur de l’automobile
est très concerné par le marché de l’occasion puisque celui-ci pèse
deux fois et demi plus lourd que le neuf et ses 2 millions de
véhicules particuliers immatriculés.

NUCLÉAIRE
12 vétérans irradiés peuvent être indemnisés

Douze vétérans irradiés lors des essais nucléaires français dans le
Sahara algérien et en Polynésie française dans les années 1960-
1990 ont obtenu hier auprès de la cour administrative d’appel de
Nantes le droit d’être indemnisés par l’État. Malgré la loi Morin de
2010 sur l’indemnisation des vétérans irradiés, seul une vingtaine,
soit environ 2 % des demandeurs, ont obtenu gain de cause.

TRANSPORTS
Débats entre Uber et les chauffeurs

Hier, les discussions concernant les revendications tarifaires des
chauffeurs de VTC sont entrées le vif avec la Uber. Les chauffeurs
accusent la plateforme d’avoir tiré les prix du marché vers le bas et
d’être responsable de leur « paupérisation ». Les organisations
syndicales demandent, une commission de 20 % (au lieu de 25 %).

EN BREF

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire le
12 janvier. Julio PELAEZ

L’association UFC-Que choisir s’est constituée
partie civile dans la procédure judiciaire engagée
à l’encontre de Renault, au nom des consomma-
teurs qu’elle défend. « Dès lors qu’une infrac-
tion concerne le consommateur, nous nous
constituons partie civile, de manière à pouvoir
informer ceux qui sont concernés et ensuite
établir une stratégie », a déclaré à Libération
Alain Bazot, le président de l’association.

Pour l’avocat Frédérik-Karel Canoy, avocat de
parties civiles, « ces faits très graves nécessitent
une réponse judiciaire qui, conformément au
code pénal prévoit une réparation intégrale pour
les parties civiles ». D’autres associations envi-
sagent de lui emboîter le pas. À commencer par
France Nature Environnement, relevant dans un
communiqué que « ces émissions portent direc-
tement atteinte à la santé des citoyens ».

Les consommateurs se défendent
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Les six années de guerre ont
fait plus de 320 000 morts

en Syrie et le bilan s’est
encore alourdi hier. 

Deux attentats suicides ont
frappé la capitale Damas en
moins de deux heures, tuant
au moins 32 personnes le jour
du sixième anniversaire du
début du conflit.

Explosion près 
du souk

Un kamikaze s’est fait
exploser à l’intérieur d’un 
bâtiment abritant deux tribu-
naux près de l’entrée du
fameux souk, au cœur de la
capitale syrienne.

« J’ai entendu du bruit, j’ai
regardé à ma gauche et j’ai vu
un homme vêtu  d ’une
vareuse militaire », a raconté
à la télévision un homme
portant un patch à son œil
blessé. « À ce moment, il a
levé les bras vers le ciel et
crié : “Allah Akbar” (Dieu est
grand), puis l’explosion s’est

produite », a ajouté ce
témoin. « Je suis tombé par
terre et j’ai senti le sang 
s’écouler de mon œil ».

Attaque dans 
un restaurant

Moins de deux heures plus
tard, dans le quartier de
Raboué à l’ouest de Damas,
un autre kamikaze a déclen-
ché sa ceinture explosive à
l’intérieur d’un restaurant
après avoir été pourchassé et
cerné par les services de sécu-
rité. Il y a également 25 bles-
sés.

Ce terrible bilan humain
s’est aussi alourdi avec la
mort de 20 personnes, dont
14 enfants, dans des raids
aériens sur la ville d’Idleb, en
territoire rebelle et djihadiste.

En effet, un homme, 13
membres de sa famille ainsi
que la famille de son frère ont
péri à l’aube dans des raids
« vraisemblablement rus-
ses ».

SYRIE                                  conflit

Un double attentat
suicide frappe Damas
Deux kamikazes se sont fait exploser. Le 
premier dans un bâtiment abritant deux 
tribunaux, le second dans un restaurant.

Le palais de justice de Damas, qui abrite plusieurs tribunaux.
Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Cyberattaque contre 
Yahoo : des espions 
russes inculpés

Les autorités américaines ont
accusé hier les services de rensei-
gnement russes FSB d’être res-
ponsables d’une cyberattaque
massive contre le groupe internet
Yahoo, ajoutant une nouvelle
pierre aux accusations d’ingé-
rence russe dans les systèmes
informatiques aux Etats-Unis. Le
ministère américain de la Justice a
annoncé au total quatre inculpa-
tions pour cette attaque, qui avait
démarré en 2014 et est considérée
comme l’une des plus importan-
tes jamais réalisées dans le
monde.
La FED relève encore 
ses taux

La banque centrale américaine
(Fed) a relevé ses taux directeurs
hier pour la deuxième fois depuis
l’élection de Donald Trump en
novembre, marquant sa con-
fiance dans la solidité de l’écono-
mie américaine tout en restant
prudente. À l’issue d’une réunion
de deux jours à Washington, son
comité de politique monétaire
(FOMC) a augmenté d’un quart
de point de pourcentage la four-
chette de son taux interbancaire
au jour le jour, qui évoluera désor-
mais entre 0,75 % à 1 %..

Les enfants Trump
au cœur d’un livre

En élisant Donald Trump, les
Américains ont propulsé sur le
devant de la scène les trois
enfants de son premier mariage:
Ivanka, Don et Eric. Un nouveau
livre de leur mère, Ivana, promet
de révéler quelques secrets de
cette  fami l le  t rès  soudée. 
L’ouvrage, intitulé Raising Trump
(Elever les Trump), à paraître le 12
septembre prochain, devrait cer-
tes donner des détails sur la jeu-
nesse tchécoslovaque d’Ivana
Trump, ses premiers pas de man-
nequin et sa rencontre avec le
futur président américain, dont
elle fut l’épouse de 1979 à 1992.
Mais l’auteure de 68 ans promet
de dévoiler comment elle a appris
aux enfants «la valeur de l’argent,
à ne pas mentir, tricher ou voler,
le respect des autres».

AUTRICHE
Quatre décès
après une avalanche

Quatre skieurs suisses sont
décédés hier dans une avalanche
au Tyrol autrichien, portant à au
moins 17 le nombre de morts par
avalanches dans le pays depuis le
début de l’année. Les victimes
faisaient partie d’un groupe de
huit personnes qui pratiquaient la
randonnée à ski dans un secteur
réputé dangereux des Alpes de
Tux, près d’Innsbruck. Quatre
skieurs ont réussi à s’extraire par
leurs propres moyens. Le corps
d’une des victimes a été retrouvé
sous une accumulation de douze
mètres de neige.

IRAK
Près de 100 000 
déplacés après la 
bataille de Mossoul

Ils sont chaque jour des centai-
nes sur les routes, portant des
sacs pleins à craquer : près de
100 000 personnes ont quitté leur
logement à Mossoul-Ouest
depuis le début de l’offensive des
forces irakiennes pour déloger
Daech. Hommes, femmes ou
enfants, ils ont emporté avec eux
ce qu’ils ont pu prendre, quelques
affaires qui remplissent à ras bord
leurs sacs.

EUROPE
Le contrôle des 
denrées alimentaires 
renforcé

L’Union européenne va nette-
ment renforcer, d’ici fin 2019, son
système de contrôle sanitaire des
denrées alimentaires, en vertu
d’une législation approuvée hier
par le Parlement européen en
réponse à plusieurs scandales
passés. Il s’agit d’améliorer les
contrôles sur l’ensemble de la
chaîne alimentaire. 

BRÉSIL
Mobilisation contre la 
réforme des retraites

Grèves et manifestations : des
dizaines de milliers de Brésiliens
sont descendus dans la rue hier
pour dénoncer la réforme des
retraites du gouvernement du
président conservateur Michel
Temer. Dès 5 h du matin, plu-
sieurs centaines de militants de
gauche, notamment du Mouve-
ment des Sans Terre (MST), se
sont introduits dans l’immeuble
du ministère de l’Économie, prin-
cipal concerné par cette réforme
qui vise selon le pouvoir à sortir le
pays d’une récession historique.

EN BREF

Le lac de Tibériade ne cesse
de se vider. Il n’a jamais été
aussi bas depuis un siècle, tan-
dis que le taux de sel de son
eau est au plus haut depuis 50
ans. Bref, ce haut lieu de pèleri-
nages est désormais en péril.

A p r è s  q u a t r e  a n n é e s
« sèches » consécutives, le lac
est désormais 20 cm en des-
sous de la « ligne rouge » fixée
par les experts. Un exemple :
les précipitations en février ont
été cette année de 90 % infé-
rieures à la moyenne. Durant ce
mois, le niveau n’est monté
que de 22 centimètres contre
plus d’un mètre en général. À la
fin de l’été dernier au moment
où le lac est le plus bas, des
petits îlots de terre ont même
fait leur apparition. Ce régime
sec a une autre conséquence
écologique grave : le renouvel-
lement insuffisant de l’eau a
provoqué une plus forte con-
centration de sel au point que
les poissons commencent à se
faire rares.

Dessaler l’eau pour 
la consommation

La baisse du niveau s’est tra-
duite par un recul des bas-
fonds où les poissons avaient
l’habitude de déposer leurs
œufs, si bien que le nombre de
saint-pierre, considéré comme
une des espèces essentielles
pour le maintien de l’écosys-
tème ne cesse de se réduire.
Pour couronner le tout, des
algues microscopiques ont ten-
dance à proliférer à la surface ce

qui met en danger la qualité de
l’eau et pourrait rendre impos-
sible son utilisation dans l’agri-
culture notamment pour les
citrons et les avocats.

Détail important : cette mau-
vaise santé du lac de Tibériade,
située à 200 mètres sous le
niveau de la mer, affecte la
principale source d’eau potable
d’Israël. Depuis une dizaine
d’années, le pays a toutefois
appliqué le principe de précau-
tion pour éviter une pénurie
générale. Cinq usines de dessa-
lement de l’eau de la mer ont
été construites le long de la
côte méditerranéenne. Cette
eau est ensuite acheminée par
un réseau de canalisations sur
tout le territoire à l’exception
de la Galilée occidentale à
proximité du lac, qui était
censé couvrir les besoins
locaux, ce qui n’est plus le cas
actuellement.

« Un projet de construction
d’une nouvelle usine de dessa-
lement pour alimenter le nord-
est d’Israël doit être lancé très
prochainement, c’est le défi des
années à venir », explique Amir
Givati, de l’Autorité de l’eau,
un organisme officiel. D’ores et
déjà, trois quarts de l’eau pota-
ble consommée par les ména-
ges israéliens proviennent des
us ine s  de  de s sa l emen t .
Aucune solution n’a en revan-
che été trouvée pour le lac lui-
même.

Pascal SADARNAC
(à Jérusalem)

ISRAËL environnement

Le lac de Tibériade 
se vide de son eau

Le lac de Tibériade est situé au nord-est d’Israël. Photo CC by Olevy

Le Premier ministre libéral
néerlandais Mark Rutte
semblait avoir battu hier

son rival d’extrême droite Geert
Wilders lors de législatives
scrutées à la loupe en Europe,
selon des sondages sortis des
urnes.

Ces sondages diffusés à la
clôture des bureaux de vote cré-
ditaient les libéraux de 31 siè-
ges sur les 150 de la chambre
basse du parlement, et attri-
buaient 19 sièges aux chrétiens-
démocrates du CDA, aux pro-
gressistes de centre gauche
D66, et au PVV du candidat à la
chevelure blonde peroxydée 
Geert Wilders. « Nous en avons
gagné 4, c’est un bon résul-
tat. Rutte n’est pas débar-
rassé de moi » fanfaronnait le
leader d’extrême-droite qui
revendique islamophobie et
propose l’arrêt de toute immi-
gration.

81 % de votants
Les travaillistes du PvdA, par-

tenaires de la coalition sortante,
ont eux enregistré une défaite
historique et n’auraient que
neuf sièges devancés par les
socialistes (14) et les Verts
(15). Après le Brexit au Royau-
me-Uni et la victoire de Donald
Trump à la présidentielle améri-
caine, tous les yeux étaient bra-
qués sur la formation de Geert
Wilders, dont le score est perçu
comme un indicateur de la
montée du populisme en
Europe à moins de 40 jours de la
présidentielle française et avant
les législatives allemandes de
l’automne.

Le scrutin a été marqué par
une participation massive :
81 % des 12,9 millions d’élec-
teurs se sont rendus aux urnes.
Aux dernières élections en 2010
et 2012, ces taux étaient de
74,6 % et 75,3 %.

Plusieurs communes et des

mairies de quartier d’Amster-
dam ont ainsi dû réimprimer des
bulletins de votes, ou installer
des isoloirs supplémentaires.

Éparpillement des voix
Déjà marquée par les ques-

tions de l’identité et de l’immi-
gration dans ce pays de 17 mil-
lions d’habitants, la campagne
avait été phagocytée par l’écla-

tement le week-end dernier
d’une crise diplomatique avec
Ankara après l’interdiction faite
par les autorités néerlandaises à
des ministres turcs de participer
à des meetings en faveur du
président Recep Tayyip Erdo-
gan. Geert Wilders et son Parti
pour la Liberté (PVV) misaient
sur cet événement. « Mais peu
importe l’issue des élections

aujourd’hui, le génie ne retour-
nera pas dans la lampe et cette
révolution patriotique, que ce
soit aujourd’hui ou demain,
aura de toute façon lieu », a-t-il
assuré en votant dans la mati-
née.

Votant à l’autre bout de la
ville, le Premier ministre sortant
Mark Rutte avait affirmé que ce
scrutin était « crucial » : c’est

« l’opportunité pour une démo-
cratie comme la nôtre de mettre
un terme à l’effet domino du
mauvais populisme ». Il sem-
blait en mesure de réussir ce
chal lenge.  En revanche,
l’éparpillement des voix vers
des petits partis (pas moins de
douze ont des sièges !) compli-
quera sa tâche pour former un
gouvernement.

PAYS-BAS                                                                                           élections législatives hier

L’extrême droite 
nettement devancée

Impressionnantes files d’attente hier à La Haye où les bureaux sont installés dans les gares. Photo AFP

La participation record aux élections a semble-t-il mis en échec l’extrême-droite de Geert Wilders, nettement 
devancée par les libéraux du chef du gouvernement Mark Rutte qui devra composer une coalition.

Jusqu’où ira l’escalade ? Après
les attaques verbales et les
menaces réitérées du prési-
dent Recep Tayyip Erdogan, la

crise diplomatique entre la Tur-
quie et plusieurs pays européens
a connu un nouvel épisode hier.
Le climat de guerre froide s’est
déplacé sur le terrain des réseaux
sociaux. De mystérieux hackers
ont piraté des milliers de comp-
tes Twitter et diffusé des messa-
ges reprenant les slogans outran-
ciers des principaux dirigeants
turcs.

Les responsables politiques à
Ankara ne décolèrent pas depuis
l’annulation de plusieurs mee-
tings pro-Erdogan en Europe
avant le référendum du 16 avril
sur l’extension des pouvoirs du
président en Turquie. Les atta-
ques les plus virulentes visent le
gouvernement néerlandais, qui a
refoulé deux ministres turcs, et
l’Allemagne, où la communauté
turque est très importante.

Le compte d’Alain Juppé 
piraté

«#Allemagne nazie #Pays-Bas
nazis. Voici une petite claque
ottomane pour vous. #Rendez-
vous le 16 avril. Vous voulez
savoir ce que j’ai écrit ? Apprenez
le turc », indiquait le message en
turc figurant sur plusieurs comp-
tes piratés, avec la reproduction
d’une croix gammée. Les hackers
ont réussi à prendre brièvement
le contrôle de nombreux comp-
tes Twitter dont ceux d’Amnesty
International, de la BBC en Amé-
rique du Nord, du magazine For-
bes, de l’ancien champion de
tennis allemand Boris Becker, du
club de football allemand du
Borussia Dortmund et de la Phil-
harmonie de Berlin. En France,
les comptes du ministère fran-
çais de l’Économie et de l’ancien
Premier ministre Alain Juppé ont
également été détournés.

Les auteurs de cette cyberatta-

que massive ont utilisé une faille
de l’application tierce Twitter
Counter qui compte deux mil-
lions d’utilisateurs dans le
monde. Elle suit plus de 350 mil-
lions de comptes pour les profes-
sionnels du marketing et les
abonnés du réseau de micro-
blogging qui veulent en savoir
plus sur les personnes qui les
suivent.

Cette attaque massive de
comptes Twitter est une pre-
mière. « Le choix des comptes
ciblés est délibéré. Les auteurs
voulaient s’accorder un maxi-
mum d’audience en s’attaquant
à des comptes assez représenta-
tifs », explique Michael Bittan,
responsable de la gestion des
cyber-risques au cabinet d’audit
et de conseil Deloitte.

Qui sont les hackers responsa-
bles de ce piratage ? « Évidem-
ment, tout le monde pense à des
activistes pro-Erdogan. On
peut aussi avancer l’éventualité
qu’il s’agisse de personnes direc-
tement liées au gouvernement
turc mais je pense que c’est un
raccourci », analyse Michael Bit-

tan. 

Un marché de la 
cybercriminalité

Le spécialiste de la cyber-sécu-
rité décrit un monde du crime
organisé où de nombreux merce-
naires sont prêts à se vendre au
plus offrant, que ce soit un État,
une grosse société ou un cercle
d’influence. « Sur le marché de la
cybercriminalité, il y a des gens
qui ont déjà des faits d’armes à
leur actif et qui vendent leurs
compétences. Il peut s’agir de
Russes ou de hackers d’autres
pays, comme la Corée du Nord,
les États-Unis ou Israël, qui sont
expérimentés ».

Hier soir, la tension entre la
Turquie et l’Europe est encore
montée d’un cran. Le gouverne-
ment turc a de nouveau menacé
de revenir sur l’accord avec
l’Union européenne (UE) de
mars 2016, qui a mis fin à l’arri-
vée massive de migrants débar-
quant en Grèce avant de prendre
la route des Balkans.

Luc CHAILLOT

De nombreux comptes Twitter ont été détournés, comme celui
de la chaîne de télévision allemande ProSieben. Photo EPA/MAXPPP

RÉSEAUX SOCIAUX des comptes piratés

Des hackers turcs 
attaquent Twitter
La crise entre la Turquie et plusieurs pays européens s’est déplacée dans le 
cyberespace hier. Les auteurs pro-Erdogan d’une attaque informatique massive 
ont réussi à prendre le contrôle d’un très grand nombre de comptes Twitter.

Pan, la lune de Saturne qui ressemble
à un ravioli
Connaissez-vous Pan ? Avec ses 28 km de diamètre, c’est l’un
des plus petits satellites de la planète Saturne. Le 7 mars
dernier, pour la première fois, la sonde Cassini est parvenue à
capturer des images précises de cette petite lune, qui révèlent
sa ressemblance avec… un ravioli Photo NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

ESPACE

Le Parlement européen a
réclamé mardi l’élaboration de
« normes minimales » pour
améliorer le bien-être des quel-
que 340 millions de lapins éle-
vés chaque année dans l’Union
européenne, la plupart dans 
des cages. « Il existe des nor-
mes réglementaires pour proté-
ger les porcs, les veaux, les
poules pondeuses ou les pou-
lets de chair. Mais pas une seule
qui concerne la protection des
lapins », a déploré devant le
Parlement le rapporteur de la
résolution, l’élu allemand Ste-
fan Eck, membre d’un petit parti
dédié à la cause de la protection
des animaux. Les lapins élevés
dans l’UE le sont généralement
dans des cages « qui ne respec-
tent pas les exigences d’élevage
modernes et dans lesquelles 
chaque lapin dispose d’un
espace inférieur à la surface de
deux feuilles A4 », détaille le
texte de la résolution. L’exécutif

européen n’a aucun projet en ce
sens, a toutefois indiqué dans
l’hémicycle la commissaire
chargée des consommateurs,
Vera Jourova. Les lapins, a-t-elle
expliqué, sont déjà protégés par
une directive plus générale con-
cernant l’ensemble des ani-
maux d’élevage.

EUROPE réglementation

Vers la fin des lapins 
en cage ? 

340 millions de lapins sont
élevés chaque année en UE.

Illustration Julio Pelaez
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pour poursuivre le combat. Un
combat qui se fera peut-être
devant une autre juridiction. Car
pour Raphaël Halet, un seul pro-
cès aurait dû se tenir devant la
justice luxembourgeoise : « Celui
de l’évasion fiscale au Luxem-
bourg ! » 

S. de G.

n’avaient guère d’importance.
Au vu de cela, il n’aurait pas dû
les divulguer en enfreignant le
secret professionnel… »

Le Mosellan, lui, relativise : « Il
n’y a pas si longtemps, PWC me
réclamait 10 millions d’euros et
voulait saisir ma maison… » Ceci
dit, il ne lâche pas le mors et se
donne le temps de la réflexion

Mess in ,  lu i  auss i  anc ien
employé chez PWC, n’a pas été
reconnu dans son statut de lan-
ceur d’aler te. Son avocat,
Me Colin, n’est pas surpris par le
jugement : « C’est une décision
plus politique que juridique…
On a détourné les critères du
lanceur d’alerte en affirmant que
ces  déc l a r a t ions  f i s ca l es

fessionnel », se félicite son avo-
cat Me William Bourdon.

Un grand pas pour l’ancien
salarié du cabinet d’audit PWC
qui, scandalisé par les innombra-
bles facilités fiscales accordées
par le Grand-Duché aux multina-
tionales, avait transmis des res-
crits fiscaux de son employeur
au journaliste Edouard Perrin
afin de révéler ces pratiques au
grand public. Mais ce sentiment
de victoire n’est pas total. Car
Antoine Deltour a tout de même
été condamné à six mois de
prison avec sursis et à 1 500 €
d’amende. La cour d’appel l’a en
effet reconnu coupable de vol
domestique. « Quand je remets
ces documents à Édouard Perrin,
je suis un lanceur d’alerte. Mais
lorsque je les soustrais à mon
employeur, je suis un voleur »,
ironise Antoine Deltour. Une
incohérence pour Me Bourdon,
qui va discuter avec son client
des éventuelles suites à donner à
cette condamnation. Le journa-
liste Edouard Perrin a, de son
côté, été une nouvelle fois
relaxé.

« Et le procès 
de l’évasion fiscale ? »

Quant à Raphaël Halet, il a
écopé de 1 000 € d’amende,
notamment pour le vol de 14
déclarations fiscales, là encore
données à Edouard Perrin. Le

A la sortie du tribunal du
Luxembourg, Antoine
Deltour lève le poing et

remercie tous les soutiens qui
l’accompagnent dans son com-
bat judiciaire depuis près de
deux ans. Hier, le Vosgien de
31 ans a enfin obtenu une belle
victoire judiciaire : son statut de
lanceur d’alerte a été reconnu
par les magistrats de la cour
d’appel luxembourgeoise. « Pour
la première fois, un juge de
l’Union européenne accorde le
fait justif icatif du lanceur
d’alerte pour acquitter une per-
sonne à qui il est reproché des
faits de violation du secret pro-

Deux retraités du BTP ne
cachent pas leur colère.
Ces deux habitants de

Vandœuvre-lès-Nancy, adeptes
du Loto depuis respectivement
quarante et dix ans, n’ont pas pu
jouer leur combinaison de nom-
bres. « La machine du buraliste
l’a rejetée », explique l’un d’eux,
qui avait coché le 6, le 16, le 26,
le 36… Bref, tous les nombres se
terminant par 6.

Bulletins rejetés
Pour le moins intrigués, les

compères ont décidé de retenter
leur chance le lendemain. Avec
les numéros se terminant en 7
cette fois. Ils ont fait chou
blanc… « On a téléphoné à la
Française des jeux. On est
tombé sur une personne qui
devait nous rappeler. On attend
encore. »

Entre-temps, les deux adeptes
du jeu de hasard ont ré-essayé.
La série des 9 cette fois. En vain.
« On est même allé sur inter-
net. » Pas mieux. De là à subo-
dorer le complot… En fait, après
des tests réalisés chez d’autres
buralistes, on constate effecti-
vement qu’on ne peut pas tou-
jours faire valider ses combinai-
s o n s  f é t i c h e s .  I l  s ’ a g i t
apparemment d’une des disposi-
tions du règlement du Loto nou-
velle formule, laquelle précise
qu’une « même combinaison
simple ne peut être jouée plus de
45 fois »… Et comme tous les
terminaux de jeux sont inter-
connectés, les suites du genre 1,
2, 3, 4, 5, prisées des supersti-
tieux, sont vite à saturation.

Egalité des chances ? 
Cette disposition, connue des

buralistes, figure en tout petits

caractères au dos du bulletin
papier.

« Ce n’est pas normal. Pour-
quoi priver des gens de la possi-
bilité d’utiliser une combinai-
son ? Peu importe si nous

sommes deux cents ou cinq
cents à nous par tager  la
cagnotte si elle sort. Là, on ne
respecte pas le principe d’égalité
des chances, puisque des
joueurs sont privés de la possibi-

lité de choisir certaines combi-
naisons », martèle un des
anciens du BTP. Il estime sa
liberté (de gagner ?) entravée.
« Je ne jouerai plus au Loto mais
à autre chose. »

Rien à signaler, pour la Fran-
çaise des jeux. Elle justifie cette
disposition par l’équilibre comp-
table du jeu.

Ghislain UTARD

la grogne de deux meurthe-et-mosellans

Nouvelles règles du Loto :
les numéros impossibles
Ceux-là ne cocheront plus de grilles de Loto. Deux habitués du jeu de hasard, habitant Vandœuvre-lès-Nancy, 
n’ont pas pu remplir leurs bulletins comme ils le souhaitaient. Rejetés par les buralistes. La FDJ explique pourquoi.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Pourquoi la nounou 
criait trop fort…
La fillette semblait heureuse chez sa nourrice 
installée à Cattenom. Jusqu’à l’été de ses 2 ans, 
où quelque chose a dérapé…

Un couple de salariés viticoles
polonais, poursuivi pour avoir
logé et nourri dans des condi-
tions indignes près de 240 ven-
dangeurs saisonniers originaires
de Pologne, a été relaxé hier par
le tribunal de Châlons-en-Cham-
pagne.

Le couple de quadragénaires
était poursuivi pour « soumis-
sion de plusieurs personnes vul-
nérables ou dépendantes à des
conditions d’hébergement indi-
gnes », « exécution d’un travail
dissimulé » et « détention de den-
rée alimentaire, boisson ou pro-
duit agricole falsifié ». Leur bien
immobilier, saisi dans l’attente
du jugement, leur a été restitué.
Et cela, au bénéfice du doute. Un
jugement aux antipodes des 
réquisitions de la procureure de
la République. Le 19 janvier, le
parquet avait requis dix mois de
prison avec sursis à l’encontre de
ces quadragénaires ainsi que des
amendes et la confiscation de
biens. L’affaire a pour cadre la
commune viticole de Fleury-la-
Rivière, dans la Marne.

« Les mêmes démarches 
pour tous »

« L’aspect culturel a dû con-
vaincre les juges », a déclaré hier
leur avocate Me Hania Goutierre,

rappelant que le couple « n’a
jamais touché un centime » pour
r e c r u t e r  o u  l o g e r  c e t t e
main-d’œuvre mais avait agi
pour « rendre service ». « Je n’ai
jamais touché d’argent, c’était
pour les gens de la famille, pour
aider », a répété le prévenu à la
barre.

« Il y a des règles en France : il
s’agit d’une entreprise de presta-
tions viticoles qui doit faire les
mêmes démarches que toutes les
entreprises en France », avait au
contraire souligné la procureure,
Cécile Houede.

Le 19 septembre 2014, un con-
trôle antifraude avait révélé que
des saisonniers polonais étaient
hébergés dans des locaux « sur-
peuplés », aux sanitaires « sales »
et à « l’aération « insuffisante »,
avait énuméré la présidente du
tribunal. A l’époque des faits, le
syndicat général des vignerons
(SGV) avait condamné « ce type
de pratiques inadmissibles et
indignes » pour la Champagne,
sans se porter partie civile.

Finalement, l’absence d’élé-
ments a été retenue par la justice.
Autrement dit, les bâtiments 
n’étaient certes pas aux normes.
Mais la volonté du couple d’abu-
ser ses compatriotes n’a pas été
démontrée.

Vendangeurs mal 
logés : couple relaxé

marne

Il vendait des autos louées 
en Espagne : dix ans ferme

Reconnu coupable d’escroqueries en récidive, Patrick Minguez,
59 ans, a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Nancy à
10 ans de prison. Installé en Espagne, l’homme louait en leasing des
véhicules à des sociétés ibériques, les mettait en confiance en réglant
les premiers loyers puis stoppait ses versements. Ces voitures « acqui-
ses », il les revendait en France à des mandataires, alléchés par un prix
très attractif. La justice lui reprochait d’avoir ainsi écoulé plus de 2 000
véhicules, représentant un préjudice de plusieurs millions d’euros.

Hier, Me Bouthier a fustigé ces mandataires « qui ne pouvaient pas ne
pas savoir ». L’avocat a souligné que son client avait été condamné à
trois reprises en Espagne et une fois en Belgique. « 95 % des faits
reprochés ici à mon client ont ainsi déjà été jugés. »

Le tribunal a aussi prononcé des peines de 5 ans à l’encontre des trois
ressortissants argentins qui ont aidé Minguez dans son entreprise.

E. N.

nancy

longlaville

Le prof ne viendra pas

Poignardé 
dans le dos

Mardi soir, à 22h45, une rixe
a éclaté rue Emile-Huchet à
Freyming-Mer lebach.  Un
homme de 25 ans, originaire de
Hombourg-Haut, a reçu deux
coups de couteau dans le dos.
L’auteur présumé, un habitant
de Stiring-Wendel, âgé de 29
ans, a été appréhendé par la
police quelques minutes après
les faits et placé en garde à
vue. La victime a été transpor-
tée à l’hôpital Schuman de
Metz. Ses jours ne sont pas en
danger. On ignore encore les
raisons de cette altercation. 

EN BREF

A 187 km/h entre 
deux ronds-points

Mardi vers 17h30, les gendar-
mes de la compagnie de Sarre-
guemines ont intercepté un
conducteur circulant au volant
d’une Golf sur le tronçon reliant
Hambach à Woustviller, sur la
RN61. Il a été enregistré à
187 km/h au lieu de 110 km/h.
Le jeune homme, originaire de
Sarreguemines, s’est vu retirer
son permis de conduire sur le
champ et sera convoqué au tri-
bunal de Sarreguemines. Le
tronçon qui relie les communes
de Woustviller et de Roth-Ham-
bach, à l’entrée de Sarreguemi-
nes, est un axe rectiligne entre
deux ronds-points. Les gendar-
mes appellent à la plus grande
vigilance à cet endroit, la route
étant en mauvais état.

Le couple de Doubs,  placé en garde à vue dans le
cadre d’un triple infanticide, a livré sa version des
faits aux enquêteurs lors d’auditions individuelles

puis lors d’une confrontation. Ils ont été interrogés sur les
trois corps de nouveau-nés découverts dans deux sacs à
leur domicile, près de Pontarlier.

A l’issue de cette étape cruciale, la mère a été mise en
examen pour homicides volontaires sur mineurs de moins
de 15 ans, puis incarcérée dans l’attente de son passage,
lundi prochain, devant le juge des libertés et de la
détention. Elle encourt la réclusion criminelle à perpé-
tuité. « Le père, lui, a été relâché hier matin. Il ne lui est
reproché aucune infraction en l’état actuel de la procé-
dure », a précisé Edwige Roux-Morizot, procureure de la

République de Besançon. Cette terrible affaire d’infanti-
cide s’inscrit apparemment dans une logique de grosses-
ses non désirées. La mère a avoué ses crimes. Elle explique
avoir d’abord tué un premier bébé à sa naissance fin 2015,
puis des jumeaux venus au monde en novembre dernier.
Les trois enfants ont été étouffés avec une serviette.

« Elle était ancrée 
dans la réalité et travaillait »

Les petits corps ont alors été dissimulés dans des sacs,
eux-mêmes placés dans les combles de la maison. C’est
l’odeur, insoutenable, qui a finalement conduit le mari à
les découvrir dimanche dernier. Après une nuit de 
réflexion, et ce sans même ouvrir les sacs, le père est allé

spontanément informer les policiers de Pontarlier.
Il avait eu, explique-t-il, des soupçons quant à l’état de

grossesse de sa compagne. Mais cette dernière avait
toujours farouchement nié. Le contexte psychologique de
la trentenaire sera au cœur de l’instruction à venir.
Aucune analyse psychiatrique d’urgence n’a été diligen-
tée. « Elle était par ailleurs ancrée dans la réalité, elle
travaillait, elle n’a pas entendu de voix lui disant de tuer
ses enfants », commente la procureure. Le couple a deux
autres enfants, âgés de 3 et 7 ans. Ils avaient été pris en
charge par la famille le temps de la garde à vue de leurs
deux parents. 

Willy GRAFF

Infanticides : la mère incarcérée
La mère des trois bébés retrouvés morts dans des sacs, lundi à Doubs, près de Pontarlier en Franche-Comté, 
a été mise en examen pour homicides aggravés. Le père a été laissé libre.

près de pontarlier

Comment une nourrice de
Cattenom a-t-elle pu prendre

en grippe une fillette de deux ans
dont elle avait la garde ? La ques-
tion hante encore les parents de
la petite victime, qui a mis des
m o i s  à  s ’ e n  r e m e t t r e .
« Aujourd’hui encore, elle est
terrorisée quand elle entend
quelqu’un crier un peu fort… »

Flash-back. Eté 2015. Le com-
portement de l’enfant change du
jour au lendemain. « Elle refusait
de s’alimenter. On insistait un
peu mais ensuite elle se faisait
vomir. » Avec ses mots à elle, la
petite se met à manifester quel-
que chose qui pourrait se passer
dans la journée, chez la nourrice.
En septembre, elle se plaint
d’avoir « mal aux jambes » et pré-
sente des fesses irritées le soir en
rentrant à la maison. Son som-
meil est perturbé. Les parents
s’inquiètent. Et s’interrogent.

Un enregistreur
Le père finit par cacher un

enregistreur dans le sac de
change afin de vérifier si sa fille
dit vrai lorsqu’elle évoque une
« tata qui crie fort ». L’appareil,
qui ne s’enclenche que lorsque le
niveau sonore est très important,
enregistre des séquences où la
nounou emploie un ton particu-
lièrement sec et méprisant

envers la fillette. Un des enregis-
trements laisse penser qu’elle a
mis la petite au coin pendant
plus d’une heure et qu’elle s’est
méchamment moquée d’elle au
moment où elle s’est souillée. A
d’autres reprises, la nounou
invective l’enfant sans relâche-
ment. « Vous étiez rugueuse
avec les autres enfants que vous
gardiez mais humiliante lorsqu’il
s’agissait d’elle. Pourquoi ? », n’a
cessé de demander le président
du tribunal correctionnel de
Thionville. Poursuivie pour vio-
lences psychologiques, la préve-
nue n’a jamais livré d’explica-
tion. Pour son avocate, « nous
sommes devant des faits isolés,
un dérapage ». Le jugement a été
mis en délibéré au 4 avril. Les
réquisitions du ministère public
sont sévères : 5 ans d’interdic-
tion d’exercer un métier en lien
avec des mineurs et 3 000 €
d’amende pour préjudice moral.
A la suite de l’affaire, la Protec-
tion maternelle et infantile (PMI)
a retiré son agrément à la nour-
rice. Elle continue toutefois de
garder des enfants sous un autre
statut juridique, au domicile de
leurs parents cette fois. Visible-
ment, ces derniers sont ravis de
ses services.

C. F.

« Pour garantir 
les gains »

Les buralistes, eux, connaissent cette particularité du Loto nouvelle formule : 
pas plus de quarante-cinq fois la même combinaison ! Photo ER/Cédric JACQUOT

Lanceurs d’alerte : l'autre combat
Dans le procès Luxleaks, Antoine Deltour et le Messin Raphaël Halet ont été condamnés hier à des peines 
allégées. Mais ils sont jugés coupables de vol de documents et seul le Vosgien obtient un statut de lanceur d’alerte.

Antoine Deltour, au côté de Me Bourdon, a été reconnu dans son statut de lanceur d’alerte
 mais a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis. Photos Anthony PICORÉ

luxleaks

Du côté de la Française des
jeux, on explique que la limita-
tion à 45 validations d’une même
combinaison au Loto vise à
garantir le montant des gains.
Avec l’ancienne formule, ce mon-
tant « variait en fonction du chif-
fre d’affaires réalisé sur le tirage et
du nombre de gagnants par
rang ». Avec le nouveau Loto
lancé le 5 mars (le premier tirage a
eu lieu le 6), la FDJ souligne que le
« tableau des gains est plus clair
pour les joueurs. Il permet main-
tenant de savoir, avant même le
tirage, combien ils peuvent
gagner exactement. En effet, les
gains deviennent fixes (hors rang
jackpot) ». Ils figurent d’ailleurs
au dos des bulletins papier.

Pour une mise de 2,20 €, c’est
par exemple, au rang 6 (3 bons
numéros), une somme de 20 €.
Au rang 3 (4 bons numéros + le
numéro chance), c’est 1 000 €.
On peut aussi empocher 5 € avec
seulement 2 bons numéros (rang
8) ou même récupérer sa mise au
rang 9 (1 bon numéro + le
numéro chance ou le numéro
chance). Il y a donc une « contre-
partie ». 

Cette limitation est aussi, selon
l’entreprise publique, un moyen
de créer « un jeu viable dans le
temps ». Mais, « compte tenu de
l’effet lancement du nouveau
Loto et du jackpot exceptionnel
proposé à cette occasion, nous
avons enregistré un nombre de
grilles record la semaine dernière :
plus de 18,5 millions (soit 4 mil-
lions supplémentaires par rapport
à une semaine habituelle). Ce
phénomène a pu conduire à
atteindre le plafond des 45 prises
de jeu pour certaines combinai-
sons. » Qui se sont donc retrou-
vées « verrouillées ». Le phéno-
mène serait exceptionnel. 

Sauf que la FDJ reconnaît
qu’une combinaison peut, « en
théorie », se retrouver bloquée
pendant cinq semaines. Si
45 joueurs viennent à s’abonner
sur les mêmes chiffres pendant
ladite période…  

G. U.

Le Messin Raphaël Halet
 et son avocate Me Nalepa.

Le camion stoppe 
sur l’autoroute

Un chauffeur routier a dû stop-
per son véhicule hier sur l’A1, au
Luxembourg : sa remorque mena-
çait de se détacher, vers 8h, peu
après la sortie Mertert, à la sortie
du pays. Le conducteur s’est
immédiatement arrêté pour éviter
que sa remorque ne se retrouve au
milieu du flot continu de véhicu-
les. Il a ensuite dû attendre l’aide
des sapeurs-pompiers volontaires
de Mertert pour refixer l’attelage à
l’aide d’une grue. La circulation
été stoppée sur l’autoroute le 
temps de la manœuvre. La police
grand-ducale s’est rendue sur les
lieux. Les agents ont constaté sur
le poids lourd des manquements
concernant la sécurisation de la
cargaison et les limites de poids
maximal transporté autorisé. Le
chauffeur a reçu une amende et a
dû corriger les faiblesses de l’atte-
lage.

Confrontés à des classes comptabilisant en moyenne 27,4
élèves, parents et enseignants de l’école Paul-Doumer de
Longlaville, près de Longwy, réclamaient depuis septembre plus
de moyens. L’Inspection académique avait fini par leur annoncer
la venue d’un enseignant supplémentaire pour janvier. Celui-ci
aurait pris en charge de petits groupes d’élèves, pour quelques
heures, sur une thématique précise, dans le but de désengorger
les classes. Mais finalement, celui-ci n’est jamais venu. L’Inspec-
tion académique, depuis Nancy, a considéré qu’il y avait
d’autres besoins plus impératifs ailleurs. 

Déçus et en colère, une cinquantaine de parents longlavillois
ont donc manifesté devant l’école Paul-Doumer, hier matin. Ils
ont également bloqué l’accès aux classes de 8h30 à 9h. S’il n’y a
plus lieu d’espérer la venue d’un nouvel enseignant, aujourd’hui
tous souhaitent au moins maintenir les effectifs à la rentrée
prochaine. Selon les projections démographiques, chaque classe
compterait autour de 24 élèves.
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ture. » Bref silence du médecin,
qui ajoute : «Ils voulaient quoi,
que je craque pendant l’audi-
tion ? Je n’ai pas d’aveu à faire, je
n’ai rien fait. Je suis traité et
accusé injustement. Je souhaite
qu’on respecte ma présomption
d’innocence et qu’on respecte la
vie de mes trois enfants et de
mon épouse. Je veux être
reconnu pour ce que je suis,
c’est-à-dire totalement innocent.
Je veux être rétabli dans mon
honneur. »

Willy GRAFF
 et Yves ANDRIKIAN

où que ce soit. On ne peut pas
faire travailler un médecin qui, à
un moment donné, a eu l’éti-
quette d’empoisonneur. Ça va
rester toute ma vie. Ma famille
est brisée et j’ai peur pour mes
enfants. Pour moi, la seule façon
de survivre durant l’instruction,
c’est d’aller au combat. »

S’il confie avoir été « reboosté »
en ayant eu un accès au dossier,
et en y découvrant certains élé-
ments à décharge, le praticien
bisontin lâche : « J’ai l’impression
que, depuis le départ, il y a un
suspect, un coupable. On ne m’a
pas laissé une seule petite ouver-

nos mains. Je comprends l’émoi
que cette affaire suscite, car ils
sont dans une vulnérabilité
totale au moment de leur passage
en clinique. Je comprends la
peine et l’incompréhension des
victimes concernées par la procé-
dure. Mais qu’ils le sachent : je
veux qu’on leur donne à eux
comme à moi la vérité. »

Aujourd’hui, Frédéric P. se dit
« effondré et terrorisé », notam-
ment à l’idée d’être incarcéré à
titre préventif (lire ci-dessous) :
« Quelle que soit l’issue de tout
cela, ma carrière est terminée. Je
ne pourrai plus jamais travailler

Qui dit crime, dit mobile… Sur
ce point, Frédéric P. le répète
volontiers : il a déjà la reconnais-
sance des maîtres qui l’ont formé
et de ses collègues. Le mis en
cause trouve « délirante » la thèse
du pompier pyromane avancée
par les enquêteurs, selon laquelle
le médecin aurait agi dans la
toute-puissance, avec cette incli-
nation narcissique à voir le
monde comme une arène où
exercer son pouvoir pour, au
final, être un sauveur : « J’ai un
métier que j’aime, j’y passe beau-
coup trop de temps, ma femme
vous le confirmera. Je veux pro-
gresser en permanence. Mon
boulot, c’est d’endormir, de
réveiller les gens, de les laisser en
sécurité. Pourquoi je ferais un
truc pareil ? Je gagne très bien ma
vie, on fait en famille des voya-
ges, plein de trucs. Sous prétexte
de l’adrénaline, comme si on n’en
avait pas assez, je m’amuserais à
injecter des produits toxiques à
des personnes, pour ensuite aller
les réanimer ? C’est complète-
ment aberrant. »

« Ma famille 
est brisée 

et j’ai peur pour 
mes enfants »

Même ligne de défense concer-
nant une éventuelle vengeance à
l’égard de la clinique Saint-Vin-
cent : « C’est débile. J’y travaille,
je m’y investis, je fais tout pour la
faire avancer. En contrepartie, on
ne nous donne pas forcément
tous les moyens, donc c’est vrai
qu’il y a pu avoir quelques accro-
chages. Mais rien de plus. »

Son job d’anesthésiste, Frédé-
ric P. le présente comme une
vocation : « Des collègues le
disent : ’’Tu es le meilleur de la
clinique’’. Ce n’est pas une gloire
pour moi. Ce qui m’intéresse,
c’est d’introduire de nouvelles
techniques d’anesthésie qui
commencent à devenir des réfé-
rences. S’il y a des patients fragi-
les, même si ce n’était pas les
miens. certains chirurgiens me
demandaient de jeter un œil au
dossier. Mes patients – je suis le
seul quasiment à faire ça - je les
vois systématiquement avant
une anesthésie et je repasse les
voir après leur opération. Ces
gens nous laissent leur vie entre

être examinés par la justice, sept
faits d’empoisonnement lui sont
d’ores et déjà reprochés. « Un
seul concernait directement l’un
de mes patients, celui du 20 jan-
vier dernier », précise-t-il, avant
de distinguer ceux de 2009 à la
polyclinique, qui avaient, eux,
déjà fait l’objet d’une enquête
judiciaire classée sans suite.

« Concernant ces trois faits, je
tiens à préciser que j’étais absent
de l’établissement pour les deux
derniers d’entre eux, dont celui
pour lequel il y a eu un soupçon
de surdosage de potassium. Je
n’étais pas là physiquement ! Les
conclusions de l’enquête de
police en 2012 le mentionnent et
notent qu’aucun élément ne per-
met de dire qu’il s’agit d’un acte
de malveil lance. Comment
peut-on, ensuite, revenir là-des-
sus dans le cadre de l’actuelle
information judiciaire ? »

Les récents faits, ceux du 11 et
20 janvier dernier, sont différents
à ses yeux. « Au départ, j’ai vrai-
ment pensé que ça pouvait être
des erreurs. Mais c’est vrai que le
fait de trouver des poches de
perfusion percées, notamment
pour le cas qui concernait mon
patient, on voit que ça dérive vers
l’acte de malveillance. Ce n’est
pas moi qui ai mis l’anesthésique
dans la poche de paracétamol.
Donc c’est quelqu’un d’autre. »
Qui ? « N’importe qui avait accès
au bloc, n’importe qui a pu le
faire. Il n’y a pas besoin d’être un
spécialiste en anesthésie. Je sou-
haite que l’enquête ne se limite
pas à ma seule personne. »

Le cas mortel de 2016 est
encore autre, selon lui : « Là, on a
toujours pensé que c’était une
erreur, maintenant… Envoyez-
moi devant les experts médi-
caux ! Je n’attends que ça : pou-
voir m’expliquer devant des
spécialistes sur ce que j’ai fait,
sur les décisions que j’ai prises. »

Stressé, il avait préparé quel-
ques notes. Il s’en est vite
détaché, enroulant ses

feuilles entre les mains et n’y
jetant que de brefs coups d’œil
au cours des deux heures de cet
entretien sous tension, accordé
mardi soir dans le bureau de son
avocat, Me  Schwerdorffer.

Conscient de la gravité de
l’accusation portée à son encon-
tre (nos précédentes éditions),
Frédéric P. s’attache à peser cha-
que mot. Sous le regard de son
épouse, qui a tenu à être pré-
sente, il fait face. 

Ce qui l’a poussé à se confier à
nous ? Sa réponse est préparée :
« Ça fait dix jours que j’ai basculé
dans l’incompréhension la plus
totale. J’ai subi une garde à vue à
charge très éprouvante de 48
heures. On a occulté 99 % du
dossier pour ne se concentrer
que sur quelques éléments,
qu’on m’a ressassés encore et
encore. D’entrée de jeu, les
enquêteurs m’ont fait part de leur
conviction de ma culpabilité. Je
ne pensais pas ensuite subir
l’acharnement du parquet et des
médias. Après un abattement 
total, j’ai décidé de donner ma
vérité et de me battre face à cette
injustice. On m’accuse de crimes
odieux que je n’ai pas commis. »
L’anesthésiste le dit et le redit :
« Mon seul tort, c’est de m’être
rendu disponible quand mes col-
lègues me sollicitaient pour les
urgences. »

« En 2009, j’étais absent 
de la polyclinique pour 
deux des trois faits qui 

me sont reprochés »

Frédéric P. souhaite par ailleurs
revenir sur plusieurs aspects de la
procédure. Même si une quaran-
taine d’autres EIG (événements
indésirables graves) devraient

C’est la course contre la montre. A
peine un mois pour Peb et Fox,
deux auteurs lorrains de BD, pour

digérer le scénario de onze thèses, les
contextualiser et les imager dans le but de
les rendre accessibles à tous. 

Il y avait « Ma thèse en 180 secondes »,
un concept aussi simple qu’ardu qui con-
siste pour les volontaires à théâtraliser leurs
travaux. Il y a désormais « Ma thèse en BD ».
Une continuité dans le message qui permet
d’aller plus loin dans le processus de vulga-
risation, de faire rire, tout en demeurant
précis, de toucher un public élargi, d’éton-
ner et d’engager un dialogue avec la société.

« Les chercheurs ne sont généralement
pas très doués pour communiquer sur ce
qu’ils font », admet Nicolas Beck, responsa-
ble du service culture scientifique à l’Uni-
versité de Lorraine (UL). Mais ce genre
d’initiative leur permet de franchir le pas.

Ils sont une cinquantaine, cette année, à
s’être lancés dans l’aventure. Cours de théâ-
tre, maîtrise de la gestuelle, articulation,
rythme du discours, voix à placer. « Ils
doivent aussi trouver le scénario capable de
conceptualiser leurs travaux », rappelle
Nicolas Beck. 

Un engagement qui porte bien au-delà
des trois minutes sur scène. Tout chercheur
étant amené, au long de sa carrière, à
diffuser ses travaux en colloques et congrès
ou auprès du grand public. C’est d’ailleurs
en ce sens que l’UL, en 2013, a imaginé ce
concours. Depuis, quasiment toutes les
universités de France ont repris le concept
avec l’organisation d’une grande finale
nationale.

Humour et science
Des cinquante candidats de l’UL, onze

ont été présélectionnés pour la finale régio-
nale programmée le 23 mars à Nancy. C’est
là qu’entrent en scène Peb et Fox. Peb

s’imprègne du scénario imaginé par le cher-
cheur et conçoit ses planches. Fox repatine
les dessins et les met en couleur. 

« Il y a beaucoup d’échanges avec chaque
chercheur, car je tiens à mettre ma vision de
la chose, ma patte », explique Peb. « Cha-
que BD est une réinterprétation dessinée
des travaux. » Il y a l’humour aussi.
« J’essaie de percevoir la personnalité du
chercheur », poursuit Peb. « Avec lui, je
corrige les raccourcis scientifiques et, par-
fois, je dois revoir mes vannes. »

Car, si l’humour porte le message, c’est
bien d’un travail scientifique dont il s’agit.
« Le dessin fige et pousse la métaphore du
chercheur », estime Peb. « L’an dernier, on a
diffusé à tout le public cette petite BD », se

souvient Nicolas Beck. « La réaction a été
unanime : tout le monde a adoré. Un moyen
de pérenniser une soirée éphémère et de
valoriser les laboratoires. Ça devient un
travail collectif. De plus en plus de labos
viennent soutenir leur poulain. »

Peb et Fox n’ont plus qu’à mettre les
bouchées doubles afin que le livret puisse
être imprimé pour le 23 mars.

L. S.

Ma thèse en 180 secondes, 
finale en public jeudi 23 mars 
(18h30), amphi Déléage du campus
Lettres 
et Sciences humaines de Nancy.

ENSEIGNEMENT université de lorraine

Ma thèse en BD :
drôle et intelligent
Résumer sa thèse en 3 mn, sacrée gageure. La formule née en Lorraine a gagné 
toute la France. L’Université de Lorraine innove encore grâce à une BD.

Peb (à gauche), scénariste et dessinateur de BD, planche sur le livret à fournir pour
 le 23 mars, date de la finale régionale de Ma Thèse en 180 secondes. Photo Pascal BROCARD

Depuis la semaine dernière, cette affaire ne quitte plus
la Une, tant elle défie l’entendement : un médecin-anes-
thésiste de la clinique de Saint-Vincent de Besançon est
soupçonné d’avoir volontairement empoisonné plu-
sieurs de ses patients. Après avoir été placé en garde à
vue, le 4 mars dernier, le Dr Frédéric P., 45 ans, a été mis
en examen pour sept faits d’empoisonnement avec
préméditation – dont deux mortels – commis entre 2008
et 2017. La justice enquête en outre sur une quarantaine
d’autres cas suspects, dont la moitié mortels.

Plusieurs victimes, qui ont témoigné dans nos colon-
nes, ont décidé de s’unir pour défendre leurs intérêts.
Aujourd’hui, le Dr Frédéric P., qui a été placé sous
contrôle judiciaire, souhaite s’exprimer à son tour. Le
médecin encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Pourquoi avoir accepté que
votre client sorte de sa

réserve et s’exprime publique-
ment ?

Me Randall SCHWERDORF-
FER, avocat de l’anesthésiste :
« J’accuse le parquet de Besançon
d’avoir, de façon hâtive, et sans
disposer d’éléments de preuve
suffisants, présenté mon client
dès le départ – et publiquement –
comme coupable des faits
d’empoisonnement reprochés. »

Pour vous, l’enquête n’a
donc été menée qu’à charge
contre le médecin ?

« Les enquêteurs et le parquet
sont convaincus, avant même la
garde à vue de l’anesthésiste, de
sa culpabilité. On a interrogé un
coupable présumé, dans le cadre
d’une enquête exclusivement et
profondément à charge. C’est une
enquête se fondant sur des preu-
ves subjectives pour imputer les
faits à l’anesthésiste dans le cadre
d’une construction intellec-
tuelle. »

Tout ce qui est imputé à
l’anesthésiste par les enquê-
teurs est-il faux ?

« On assiste en direct à une
erreur judiciaire à cause  de juges
convaincus de la culpabilité pour
des raisons particulièrement sub-
jectives. On assiste aussi à la
destruction d’un homme, d’une

carrière, d’une famille. On se
fonde, dans ce dossier, sur des
convictions qui ne reposent sur
rien de sérieux concernant
l’implication de ce dernier et
l’imputabilité directe des faits
qu’on lui reproche. »

Rejetez-vous tout en bloc ?
« Je conteste les conclusions

péremptoires de l’Agence régio-
nale de santé (ARS) et j’attends
d’avoir des conclusions de
"sachants ad hoc" concernant les
problèmes dont on parle dans
cette instruction. Ces conclu-
sions auraient dû exister avant
même que s’envisage la mise en
examen de mon client. »

Propos recueillis
 par W. G. et Y. A.

l’avocat du médecin

« Un coupable présumé 
dans une enquête à charge »
Me Randall Schwerdorffer, avocat 
de l’anesthésiste mis en examen, 
parle d’« erreur judiciaire ».

Me Randall Schwerdorffer,
avocat de l’anesthésiste.

 Photo W.G.

FAITS DIVERS mis en examen pour sept empoisonnements, dont deux mortels

L’anesthésiste de Besançon : 
« J’ai décidé de donner ma vérité »
Le Dr Frédéric P. nie toute implication dans les empoisonnements pour lesquels il est mis en examen. Le praticien a accepté de livrer, 
pour la première fois, sa version des faits. « Je veux être reconnu pour ce que je suis, c’est-à-dire totalement innocent », assure-t-il.

Frédéric P. était arrivé à la clinique Saint-Vincent en 2004. Trois des sept faits qui lui sont imputés,
mais qu’il conteste, s’y sont déroulés. « N’importe qui a pu le faire », affirme-t-il. Photo ER/Ludovic LAUDE

Contrôle judiciaire : l’appel 
du parquet examiné le 29 mars
   A plusieurs reprises, le parquet de Besan-
çon a assuré disposer « d’indices graves et
concordants  » à l’encontre de l’anesthésiste,
tout en confirmant sa volonté d’examiner au
moins une quarantaine d’autres événements
indésirables – dont la moitié mortels – surve-
nus au bloc opératoire. Un travail de fourmis,
s’appuyant sur des experts judiciaires qui se
replongeront notamment dans les dossiers
médicaux. La juge des libertés et de la

détention, le 6 mars dernier, n’avait pas jugé
nécessaire de placer le mis en examen en
prison à titre préventif. Le parquet ne l’entend
pas de cette oreille et a fait appel. On connaît
la date à laquelle la chambre de l’instruction
statuera une bonne fois pour toutes sur la
question, cruciale et lourde de symboles : le
29 mars. Il sera alors décidé son maintien
sous contrôle judiciaire, une mesure de bra-
celet électronique ou une incarcération.



RégionJeudi 16 Mars 2017 TTE 71

Ce sera une première pour Augny, mais aussi
pour la grande région. Ce week-end, sur le thème
« La batterie-fanfare, un projet une dynamique »,
la petite commune du Sud messin accueillera le
congrès national de la confédération française
des batteries-fanfares (CFBF). Une véritable
« reconnaissance » pour la batterie-fanfare Sainte-
Cécile d’Augny, ses dix-sept musiciens et leur
président Eric Piroutet. À 33 ans, sous sa cas-
quette de président de la CFBF Lorraine, l’homme
se félicite du choix de la confédération nationale
basée dans le Puy-de-Dôme de délocaliser le
rendez-vous des congressistes. « Musiciens ou
non, directeurs techniques d’harmonies ou de
batteries-fanfares, toutes les personnes désireu-
ses d’en savoir plus sur nos activités sont invitées
à nous rejoindre », insiste Eric Piroutet. Car, à
l’heure où les petites formations manquent de
souffle, il s’agira de donner une image plus
moderne et surtout plus dynamique à ces ensem-
bles dont les instruments ont rythmé les champs
militaires. Nouveaux programmes, nouveaux
compositeurs, nouveaux styles, nouvelles
expressions scéniques, remaniement des con-
cours d’ensembles : inauguré par le président
national de la CFBF, Guy Coutanson, ancien
tambour-major de la Police nationale, le congrès
sera également émaillé d’une explication de tex-

tes sur le Fonds d’encouragement aux initiatives
artistiques et culturelles des amateurs (FEIACA).
Un fonds de soutien qui, entre autres, a permis à
la batterie-fanfare de Bourgfelden de concrétiser
le spectacle musical Frères Soldats. La journée
s’achèvera par un grand concert gratuit, à la salle
des fêtes d’Augny. Il réunira cinquante musiciens
de la batterie-fanfare du Grand Est.

Fanfares en congrès

La batterie-fanfare d’Augny est fière d’accueillir
le congrès national de la CFBF.  Photo DR

En entrant au Relais des
Etangs, à Languimberg
près de Sarrebourg, les

effluves du méchoui cha-
touillent les narines. Ce soir,
les 46 résidents du centre
d’accueil et d’orientation
(CAO) ont préparé un repas
pour celles et ceux qui les ont
aidés depuis leur arrivée, le
26 octobre. « Je remercie tous
mes amis, les résidents et les
bénévoles pour leur compré-
hension, leur générosité, leur
disponibilité », scande Azna-
gui Abdelatif, originaire du
Sahara occidental, les yeux
pleins de gratitude.

Sourires scotchés aux lèvres,
les 46 migrants se prêtent au
jeu des photos souvenirs sous
l’objectif de Jean-Marie Mou-
ton, un photographe qui a ins-
tallé un studio ici. « Au départ,
ils étaient un peu méfiants »,
confie le Vaspervillois. Mais
aujourd’hui, la glace est plus
que brisée. Un livre manifeste,
intitulé Mi-Grants, sera bientôt
autoédité, série de demi-por-
traits de résidents et de béné-
voles : « Pour eux, nos frères,
qu’ils ne soient plus les dam-
nés de la Terre », précise la
couverture. « Aujourd’hui, on
est une famille », témoigne
Pierre Diefenthal, le responsa-
ble du centre géré par l’Etat et
l’association Culture et Liberté.

La crainte 
de l’expulsion

Que de chemin parcouru
depuis leur arrivée. « Tous
aujourd’hui ont des papiers,
une couverture sociale », pré-
cise Cinthia Seiler, coordina-
trice sociale et médicale du
centre. « Deux d’entre eux ont
obtenu le statut de réfugié :
c’est une super victoire. » Les
autres dossiers restent en cours
d’instruction. Mais une dizaine
de résidents pourraient être

extradés vers le pays où leur
demande d’asile a été enregis-
trée.

« Je ferai n’importe quel
métier pour rester en France si
on m’en donne la chance, juste
pour vivre », confie Philip
Williams, un Nigérian de

24 ans, menacé de prison dans
son pays en raison de son
orientation sexuelle, qui craint
d’y être expulsé. Des destins en
suspens qui mettent en colère
certains bénévoles. Eux ont vu
au jour le jour leurs progrès,
leurs efforts. « Ils font preuve

d’une très grande capacité
d’adaptation », confient leurs
profs de français venus du
Saulnois. Les premières notes
du concert des Tongs s’envo-
lent. Always lost in the sea…

Au milieu de la forêt de Lan-
guimberg, les migrants ont

trouvé un radeau jusqu’au
31 mars, date de la fermeture
du CAO. Après, les 46 locatai-
res repartiront vers des centres
d’accueil de demandeurs
d’asile ou en hébergement
d’urgence pour demandeurs
d’asile.

SOCIÉTÉ 46 migrants hébergés à languimberg

Fête de « famille » 
au Relais des Etangs
Samedi soir, au centre d’accueil et d’orientation de Languimberg, les 46 résidents ont préparé une soirée
aux bénévoles et professionnels qui les ont aidés. A la fin du mois, chacun partira vers de nouveaux horizons.

Les résidents du centre ont préparé le repas, une fête d’au revoir pour remercier ceux qui leur ont apporté une aide.
Photo RL
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Venus de tous les établissements du
pays messin et même du pays
naborien, quelque 5 000 lycéens

de terminale ont fêté hier le Père Cent à
Metz. Encadré par un service d’ordre de
jeunes et surtout par la police, le cortège
bariolé et costumé a fait la fête dès 9h en

se rassemblant sur l’Esplanade, avant de
faire un petit circuit en ville où farine et
œufs ont été lancés. Une sono improvi-
sée a réjoui les superhéros ou les person-
nages de mangas, très nombreux, tout
comme l’inévitable Dark Vador, Super
Mario ou encore Gandalf. Les costumes

étaient chouettes, l’ambiance géniale. Et
les quelques petits débordements (bou-
teilles d’alcools forts qui circulaient sous
le manteau, pétards ou fumigènes, une
petite échauffourée) n’ont pas réussi à
entacher la fête.

Bravo les jeunes !

«J’ai besoin d’un ouvrier »,
demande Gilles Greff, céra-
miste et animateur au

musée de la Faïencerie à Sarre-
guemines. Face à un groupe
d’enfants venu spécialement
pour l’occasion, il propose le tour
du site qui explique chaque étape
de ce qui a façonné la qualité
industrielle de la ville. Et émaille
son discours d’un peu de platt.
« Les faïenciers avaient entre 10
et 12 heures de travail par jour »,
précise-t-il au jeune auditoire,
pour qui il exécute les gestes
précis du potier. Les enfants
écoutent et notent sur un carnet
imagé des mots en platt. C’est
ainsi qu’ils apprennent que le
four se dit Owe, ou la machine à
presser, Schlag Maschine. « Ils
sont trop jeunes pour parler platt,
mais cette visite a pour objet de
leur apprendre quelques mots »,
souligne Bernadette Nicklaus,
adjointe au maire de Sarreguemi-
nes impliquée depuis des lustres
dans un atelier de platt. Le franci-
que mosellan justement était une
langue usuelle dans les ateliers de
faïencerie, et cette visite était la
première manifestat ion du
19e festival Mir Redde platt,
ensemble de manifestations qui
réunit tous les arts et les passion-

nés du dialecte. Et qui, pour la
première fois, accueille une partie
de son équivalent alsacien Frihjor
fer unsert Sproch, géré par
l’Office pour la langue et culture
d’Alsace (Olca). L’atelier des jeu-
nes s’est terminé hier par la créa-
tion d’une hirondelle (Schälmele)
en faïence dans la poterie du
Jardin de la Blies. Cet oiseau n’est
autre que l’emblème de l’Olca et
une manière symbolique de mêler
les dialectes alsacien et lorrain.

Mir Redde platt, prévu jus-
qu’au 6 avril, offre un mélange
détonnant de théâtre, de musi-
que, de poésie, d’ateliers d’écri-
ture, de peinture, des conféren-
ces, un Salon du livre francique
ou un bal folk... Samedi, à Sarre-
guemines, aura lieu la remise des
Schwälmele, distinctions attri-
buées à tous ceux qui s’engagent
au quotidien pour la langue et la
culture régionale, le tout avant
une soirée cabaret réunissant des
artistes alsaciens et lorrains. Et
même sans comprendre le platt
ou l’alsacien, la langue commune
restera l’humour.

Ph. C.
Renseignements :
sarreguemines.fr
et friejhor.com

LOISIRS sarreguemines

Le platt et l’alsacien 
valent un festival
Le rideau se lève sur le 19e festival consacré 
à la langue francique et baptisé « Le platt est 
dans la rue ». Les enfants sont en première ligne.

Une visite bilingue destinée aux enfants, histoire
de leur expliquer quelques expressions en platt. Photo Thierry NICOLAS

metz

Yoda était présent, hier, et il a assuré  : « La fête tu feras
 sans débordements. » Photos Maury GOLINI

Ambiance bon enfant et fous rires.

Une prière ne suffira peut-être pas pour avoir son bac… Trump, futur bachelier ?

Visites guidées, rencontres
avec les artistes, parcours

en bus, nocturne… L’Alsace, la
Lorraine et la Champagne-Ar-
denne organisent du 17 au
19 mars leur premier « week-
end de l’art contemporain ».
Une initiative qui a vu le jour il
y a dix ans en Alsace. « On
n’attend pas forcément que le
public aille de Mulhouse à
Reims mais qu’il connaisse, au
moins, l’existence de tous les
lieux d’art contemporain du
Grand Est », défend Marion
Lemoult, coordinatrice du
LoRA, le réseau lorrain des éta-
blissements d’art contempo-
rain. Aujourd’hui, 33 structu-
res en sont adhérentes, dont
cinq lieux nomades.

Si chaque réseau a été laissé
libre dans l’organisation de 
l’événement, le réseau lorrain
proposera, lui, samedi de 10h à
18h, d’aller découvrir trois
lieux d’art contemporain. Un
bus partira à 14h de la galerie
d’art La Conserverie à Metz
pour se rendre au Centre d’art
contemporain La Synagogue
de Delme, puis à l’association
La Première rue à Briey, qui

ouvrira spécialement ses por-
tes. Le public pourra égale-
ment profiter de « visites
duos », c’est-à-dire visiter deux
expositions l’une après l’autre
en compagnie de leurs com-
missaires. Samedi, la visite de
l’exposition Jardin infini au
centre Pompidou-Metz sera
suivie de celle de l’exposition
Pierre Daniel à la galerie Modu-
lab et, dimanche, de celle de
l’exposition Second souffle à la
Conserverie. « On profite de ce
week-end pour rassembler les
éditions d’art, catalogues et
livres d’artistes édités par tous
ces lieux, dans deux librairies,
Au Carré des Bulles à Metz et
la librairie Didier à Nancy »,
précise Marion Lemoult qui
recommande au public de pro-
fiter des portes ouvertes à la
galerie Ergastule à Nancy et
d’assister à une nocturne vidéo
présentée par Lyo Est, samedi
de 19h à 23h à la MCL Saint-
Marcel à Metz.

G. C.

Renseignements
sur www.lora.fr

CULTURE

Le Grand Est fête 
l’art contemporain
L’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne 
invitent ce week-end le public à pousser les 
portes de leurs structures d’art contemporain.

Marion Lemoult coordonne depuis deux ans le réseau d’art
contemporain en Lorraine. Photo Gilles WIRTZ

Père Cent, nous voilà !
Bravant l’interdit des proviseurs, malgré Vigipirate et la menace des heures de colle, 
quelque 5 000 lycéens de terminale ont fait la fête, hier à Metz, pour le Père Cent.
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Le sud de la France n’a pas
le monopole des affaires
judiciaires liées au Code

de l’urbanisme. En Moselle,
depuis trois ans, 270 infrac-
tions ont été constatées : bâti-
ments construits sans autori-
sation dans des zones à risque
ou résidence qui ne respecte
pas le permis de construire.
Certains bâtiments ont été
démolis, sous les yeux humi-
des de leurs propriétaires…

Depuis la loi Alur, la respon-
sabilité des permis de cons-
truire et de cette police de
l’urbanisme incombe aux mai-
res et adjoints. Des élus de
terrain qui, pour la plupart,
« se sentent plutôt démunis »
face à cette réglementation,
admet Jean-Marie Mizzon,
maire de Basse-Ham et repré-
sentant de l’association des
maires ruraux de Moselle.

Aussi, la création par la
préfecture et la Direction
départementales des territoi-
res (DDT) d’un Guide du droit
pénal de l’urbanisme, une pre-
mière en France, tombe à
point nommé. L’idée est de les
aider, « de mieux les informer,
indique Marc Meneghin,
directeur adjoint à la DDT, de
leur donner toutes les clés et
les moyens pour appliquer la
loi ». Une loi un peu com-
plexe, mais qui est, en réalité,
« un enjeu majeur car elle
concerne la sécurité des habi-
tants », souligne le procureur
général de Metz, Jean-Marie
Beney, totalement impliqué
dans l’initiative.

Cer taines pr ior i tés de
l’action de l’État sont écrites
en gras dans le guide déjà
transmis aux élus : les cons-
tructions ou installations réa-
lisées sans permis en zone à
risques naturels, technologi-
ques ou miniers. Avec une
attention toute particulière

sur les secteurs inondables ou
les zones naturelles protégées.

Certaines clôtures
sont interdites

Face à cette législation poin-
tue, le maire n’est donc plus
seul. Le guide a valeur de
bible. Policiers, gendarmes et
agents de la direction départe-
mentale incarnent son bras
armé sur le terrain. Ils mènent
des contrôles d’initiative ou à
la demande du maire.

La brigade fluviale de la
gendarmerie connaît ainsi
chaque recoin de la Moselle et
de l’étang du Stock, un para-
dis pour pêcheur où l’on voit
fleurir parfois de drôles de
cahutes. « Il est interdit de
construire en zone rouge »,
signale Björn Desmet, direc-
teur départemental des terri-
toires. Zone rouge ? Une zone
très exposée où les inonda-
tions sont redoutables. Le
long de la Moselle, beaucoup

de communes sont concer-
nées.

« Dans ces périmètres, on
s’intéresse aux nouvelles
constructions », appuie le
major Beauvoir, patron de
cette unité formée à l’urba-
nisme. « On regarde égale-
ment les grillages. Les clôtures
pleines sont interdites par
exemple, car, si elles sont
emportées lors d’une crue,
elles peuvent provoquer un
barrage et empêcher l’eau de

se retirer. Cela peut être dan-
gereux. » 

Si toutes les procédures
transmises à la justice ne
débouchent pas sur une des-
truction, les propriétaires qui
construisent en douce doivent
savoir qu’ils sont désormais
surveillés de près. Des amen-
des sont prévues. Et en cas de
récidive, une peine de prison
peut tomber.

K. G.

URBANISME une première en france

Un guide contre
les constructions sauvages
Face aux constructions sauvages ou ne respectant pas les permis de construire, les maires de Moselle peuvent 
se reposer sur le Guide du droit pénal de l’urbanisme. Une première qui trouve un prolongement sur le terrain.

La brigade fluviale de la gendarmerie scrute les berges de la Moselle en quête de constructions illégales.
Photo Anthony PICORÉ

Il y a 110 ans, le 15 mars
1907, 84 mineurs français et
sarrois trouvaient la mort au
fond de la mine, au puits
Vuillemin, à Petite-Rosselle
(Moselle-Est), victimes d’un
coup de grisou. Tous les ans,
cette tragédie, la plus meur-
trière du bassin houiller lorrain,
est dignement commémorée
au musée Les Mineurs Wendel.
Mais hier, il fallait marquer ce
110e anniversaire.

Comme toujours, une pro-
cession est partie du musée de
Petite-Rosselle, avec à sa tête
les anciens mineurs, en bleu,
avec leurs armes, suivis des
sauveteurs, en tenue orange,
puis des porte-drapeaux.

« Entretenir la mémoire
de tous les mineurs »

Après un dépôt de gerbes sur
la stèle du puits Vuillemin, le
cortège est reparti vers le
musée, restant en place autour
des élus pour assister aux dis-
cours de circonstance. Et sur-
tout à la présentation de l’autre
événement du jour, le vernis-
sage de l’exposition intitulée
sobrement "La catastrophe
Vuillemin, 15 mars 1907".
Visible jusqu’au 1er mai, elle
présente le contexte, le déroulé
de la catastrophe, mais aussi
ses conséquences humaines et
techniques, à travers notam-
ment des articles de journaux.
Et l’on trouve, évidemment, les
noms des 84 victimes de ce
coup de grisou.

Pour le président de la
société des mineurs de Petite-
Rosselle, Jean Hasdenteufel, 
s’il est « essentiel d’honorer la
mémoire de nos camarades »,
au-delà, il s’agit « d’entretenir
celle de tous les mineurs de
fond, de leur éternel combat,
que les "gens du jour" ne
comprendront jamais ». Et que
cette commémoration, autant
que l’exposition ou le musée
lui-même, essaient quotidien-
nement de mettre en lumière.

M. L.

COMMÉMORATION catastrophe du puits vuillemin

84 morts il y a 110 ans : 
l’émotion reste vive

Moment important de la commémoration de la catastrophe du puits Vuillemin, la procession des anciens
mineurs, jusqu’à la stèle dédiée à cette tragédie qui a fait 84 morts le 15 mars 1907. Photo Philippe RIEDINGER

En trois années d’existence, 
The Celtic Social Club peut se 
targuer d’avoir acquis une belle 
notoriété scénique, se permet-
tant même de jouer à Central 
Park, à New York. Dans la 
lignée des Pogues, le gang 
franco-écossais impose un 
celtic-rock ouvert, moderne et 
métissé. Derrière la voix excep-
tionnelle de Jimme O’Neill et 
les « fiddle » de Pierre Stéphan, 
le groupe réactualise des mélo-
dies celtes anciennes et fait 
sauter les verrous des frontiè-
res entre rock, folk, musique du 
monde, pop, groove et roots 
acoustiques. A découvrir 
samedi soir au 112 de Terville 
et à travers les onze titres de 
leur nouvel album, A New 
Kind of Freedom (Sony Music 
Entertainment), dont la sortie 
est annoncée le 19 mai 
prochain.

En concert 
au 112 de Terville, 
samedi à 20h30.

Le groupe joue de la rock-
world-celte-music efficace

 et décomplexée. Photo FX-concert

Le cortège était imposant le jour des obsèques des 84 mineurs qui ont trouvé la mort
 au puits Vuillemin. Photo DR tirée du fonds privé Jung

The Celtic Social
Club au 112

Récupération de 
points de permis

La Prévention routière forma-
tion organise des stages de
récupération de points du per-
mis, d’une durée de deux jours.
Prochains rendez-vous : à
Thionville les 10 et 11 avril ; à
Metz les 20 et 21 avril.

Tél. 03 87 66 35 30 ; 
http ://recuperation-
points-permis-org

EN BREF

Le 25 mars, au centre cultu-
rel Pierre-Messmer, le chœur
d ’ h o m m e s  C o n c o r d i a
s’apprête à fêter un anniver-
saire pas comme les autres.

À l’occasion des 150 ans du
chœur, le directeur du conser-
vatoire, Pierre Adolphe, a tra-
vaillé avec le directeur des
archives municipales de Saint-
Avold pour préparer une
comédie musicale sur fond de
trame historique.

Véritable témoin des grands

événements de la région, le
chœur servira de fil rouge afin
de raconter l’Histoire par le
petit bout de la lorgnette.

D. H.

Samedi 25 mars
 à 20h30,
au centre culturel 
Pierre-Messmer
 de Saint-Avold.
Tarif plein : 14 €;
 - 12 ans : 10 €

CULTURE saint-avold

Le chœur d’hommes Concordia de Saint-Avold invite
à fêter son 150e anniversaire. Photo DR

Concordia souffle
150 bougies

Prix littéraire des conseils 
départementaux de Lorraine

La commission interdépartementale des conseils départementaux
de la région lorraine, encourage depuis plusieurs années par un prix,
ceux qui, par leurs ouvrages, participent à l’enseignement et à la
vulgarisation de l’histoire ou du développement économique, social
et culturel de la région, en faisant connaître la vitalité de la Lorraine.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 16 juin.
Montant des prix : « prix historique » 2 500 €, « prix roman et

nouvelles » 1500 €, « prix photographies et livre d’art » 1500 €,
« prix spécial » 1500 €. La date d’attribution, novembre-décem-
bre 2017.

Les ouvrages proposés ne devront pas avoir été subventionnés par
les collectivités publiques ou primés par ailleurs. Ils devront avoir
été édités l’année précédente ou l’année du Prix littéraire en cours.

Sont exclus, les revues, les ouvrages scientifiques, les poésies et
biographies, les ouvrages non édités.

Les auteurs ou éditeurs désirant proposer une œuvre sont invités
à l’adresser, en six exemplaires, au secrétariat de la commission
interdépartementale des conseils départementaux de la région de
Lorraine, 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy.

Renseignements : Tél. 03 83 28 52 79 acgdl@orange.fr

À NOTER
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Courrier Service

six rapports, la première, très courte,
va se révéler plus qu’utile lorsqu’il
s’agira de déplacer les 6 000 kg du
poids total roulant autorisé (PTRA). A
vide, il est conseillé de démarrer en
seconde. On regrettera cependant les
rapports de boîte un peu longs
ensuite, mais la chasse au gramme de

CO2 superflus est à ce prix. Désormais
169 gr contre 194 gr en boîte mécani-
que et jusqu’à 220 gr en boîte auto.
Mais toujours pas de malus.

Un vrai franchisseur
Pour aller crapahuter en montagne

ou s’embarquer sur des chemins escar-

pés, pas de problème, l’Isuzu D-Max
est à son affaire, même si le couple
maxi de 360 Nm est un peu haut à
2 000 tr/mn. Boîte courte enclenchée
sur la molette de la console centrale,
face à la pente, sur un filet de gaz, il
grimpe.

Le D-Max est sans doute moins

connu que ses illustres concurrents
que sont le Toyota Hilux, le Ford
Ranger, le Mitsubishi L 200 ou le
Nissan Navara, mais il est moins cher
et plus apte à être un vrai compagnon
de travail.

Yves VELON

ESSAI pick-up

Isuzu D-Max, un régime
qui lui va à ravir
Le pick-up vedette d’Isuzu affiche une nouvelle face avant mais surtout un plus petit moteur : moins bruyant, moins gourmand, 
tout aussi performant et beaucoup plus léger…

Les améliorations annoncées sur le D-Max, à savoir un allégement du groupe moteur/boîte sans perte de performance
et un abaissement du centre de gravité, tiennent leurs promesses. Photo DR

Isuzu a eu 100 ans l’an dernier. Et sa
renommée dans le monde du
camion n’est plus à faire. Depuis

1963, la marque distribue un pick-up,
nommé D-Max depuis 2002. Cette
version marque la onzième génération
du modèle japonais et la quatrième
sous son nom actuel. Pour le distin-
guer de la précédente version, il faut se
pencher sur le capot désormais ner-
vuré, voir les nouveaux feux de jour à
LED qui sont de série avec une forme
plus effilée et les nouvelles jantes
alliage de 18 pouces. Il conserve la
même plateforme et se décline en trois
versions : cabine “Single” deux places
en 4x2 ou 4x4, cabine “Space” quatre
places en 4x4 et cabine “Crew” cinq
places 4x4 avec pas moins de dix-huit
combinaisons de finition possible.

Un nouveau moteur
Cette nouvelle mouture arrive avec

un tout nouveau moteur et une boîte
“maison” pour répondre aux futures
normes antipollution. Isuzu a délaissé
l’additif Adblue trop corrosif et qui fige
à -11 °C pour un système de piégeage
des NOX juste à la sortie moteur des
gaz d’échappement avec un filtre à
particules. Un système garanti sans
entretien.

Le 2,5 l turbodiesel de 163 ch et
400 Nm de couple a laissé la place à un
quatre cylindres 1,9 l turbodiesel de
164 ch et 360 Nm entre 2 000 et
2 500 tr/mn, avec une nouvelle trans-
mission automatique à six rapports.
Résultats des courses : 60 kg de moins
pour l’ensemble moteur/transmission
et un centre de gravité abaissé qui
permet au D-Max 2017 de virer plus à
plat en courbe et d’être moins
bruyant.

Dans sa version boîte mécanique à

A l’intérieur, des sièges tou-
jours confortables mais les
plastiques de la planche de
bord restent durs, pour résis-
ter aux chocs. Niveau tableau
de bord, tout est resté à
l’identique, sauf l’affichage
multifonction entre les deux
cadrans compteur/compte-
tours avec commande au
volant. Le D-Max verse plus
dans le SUV mais demeure un
solide véhicule de travail, de
chantier et de tractage. Côté
suspensions, le système est

indépendant à l’avant et doté
d’un essieu arrière rigide avec
ressorts à quatre lames pour
encaisser les lourdes charges.

De plus, l’aide au démarrage
en côte (HSA), qui s’avère
aussi utile lorsqu’il faut recu-
ler, permet, avec la boîte auto,
de se tirer sans problème de
situations qui peuvent vite
devenir délicates. Ajoutez à
cela le régulateur de vitesse en
descente sans toucher à la
pédale de frein, tout est fait
pour vous faciliter la vie.

Tout est fait 
pour vous faciliter la vie

Pas de gros changements sur le tableau de bord.
 Photo DR

Moteur : 4 cylindres en ligne de 1 898 cm³.
Puissance : 164 ch à 3 600 tr/mn.
Couple : 360 Nm à 2 000 tr/mn.
Boîte de vitesses : manuelle à six rapports ou automati-

que à six rapports.
CO² : 169 gr (pas de malus pour les véhicules de travail).
Poids : 1 940 kg.
Prix : single satellite 2x4 : 19 872 €.
Crew Quasar 4x4 1,9 BXM : 35 496 €.

Repères

On les appelle Pirojki et ils peuvent être farcis à la viande cuite
de bœuf, mais aussi avec de la viande de veau, de volaille, de

la chair de poisson cuite ou de saumon fumé.
• Préparez une pâte briochée ordinaire salée. Pétrissez-la pour

la rendre souple et malléable. Façonnez un gros saucisson avant
de le découper en tranches de 4 cm de largeur. Roulez chaque
tranche en boule et laissez reposer 5 minutes.

• Aplatissez chacune d’elles au rouleau à pâtisserie pour en
faire des disques de 10 cm de diamètre. Déposez au milieu de
chacun la valeur d’une cuiller à thé de farce. Vous pouvez
éventuellement coiffer cette farce d’une rondelle d’œuf dur.
Repliez et assemblez-les bords en pinçant fortement pour qu’ils
soient bien scellés.

• Préchauffez le four à 230-240° (th. 7)
• Disposez les pirojki sur une tôle beurrée en les espaçant

régulièrement puis laissez-les lever dans un endroit tiède, à l’abri
des courants d’air, pendant une demi-heure environ.

• Avant de les enfourner, dorez-les au jaune d’œuf et faites-les
cuire pendant 10 à 15 minutes A la sortie du four, laissez-les
reposer un quart d’heure avant de servir.

Les pirojki sont dégustés à l’apéritif, mais ils peuvent également
accompagner un potage.

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

Cette charmante miniature de huit centimètres
sur sept n’a rien à voir avec l’une de ces
copies, plus ou moins bien exécutées qui

polluent le marché de la miniature et dont le but est
purement décoratif.

Authentique
Il s’agit au contraire d’un portrait authentique. En

effet la raison d’être des miniatures, avant la
photographie, était de conserver le souvenir d’un
proche ou de connaître les traits de son futur : elles
n’avaient donc pas de fonction décorative, si ce n’est
qu’elles pouvaient adroitement flatter le modèle.

Ce portrait est celui du « fils aîné des Bavilley »
ainsi qu’il est noté au dos de notre miniature. La
famille, originaire de Mont-sous-Vaudrey, est con-
nue, puisque l’ascendant de ce jeune homme était
l’un des douze échevins que comptait la Franche-
Comté à la fin du dix-huitième siècle.

La miniature n’est pas signée, ce qui est souvent le
cas, mais il est possible de la dater grâce aux détails
de la toilette du jeune homme. Le costume, la
redingote, le gilet largement échancré, la chemise à
jabot plissé, le col très haut, la large cravate-châle,
ainsi que les rouflaquettes (accroche-cœurs portés
sur les tempes) et les favoris, permettent d’avancer
que le portrait date du Premier Empire.

La miniature est réalisée sur une très fine plaque

d’ivoire. Ce matériau est très prisé des miniaturistes
pour son grain, sa stabilité mais également pour sa
couleur puisque l’ivoire permet de restituer à la
perfection les carnations.

Technique éprouvée
La plaque d’ivoire est si fine qu’elle en devient

translucide. Cela permet au miniaturiste de rehaus-
ser ses teintes en appliquant des couleurs également
sur l’envers de la plaque.

Dans le cas de notre miniature, l’artiste, pour faire
ressortir les blancs, a utilisé la méthode qui consiste
à poser sur l’envers de la plaque d’ivoire des feuilles
d’argent.

Deux petites feuilles d’argent, placées soigneuse-
ment au verso de la plaque, au niveau du jabot et de
la chemise, ont permis de donner tout son éclat à la
blancheur de ces deux pièces de vêtement. Par
chance, très peu oxydées, elles remplissent toujours
leur office.

La miniature a évidemment été réalisée par un
professionnel talentueux. On remarquera avec quelle
finesse le portraitiste a su restituer son modèle dont
le regard plein de vie et d’intelligence parvient,
par-delà le temps, à captiver le spectateur.

Une belle œuvre qui mérite une estimation
de 200 € dans le cadre d’une présentation aux
enchères.

Un portrait en miniature
Chaque jeudi, Me  Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien 
soumis par l’un de nos lecteurs.

Miniature début XIXe siècle. Photo DR
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Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

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

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

Ecrivez-nous

Bon 
à savoir 

 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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 à
quelques kilomètres avant Sarrebourg en venant de Stras-
bourg ?

Un gâteau nommé Auxonnais ou Lafayette
Une lect r ice  a imera i t

retrouver la recette d’une spé-
cialité d’Auxonne en Bourgo-
gne, appelé l’Auxonnais ou
Lafayette. Le biscuit, sec et
croustillant, ressemble à une
pâte à succès ; il est fourré
d’une crème au beurre praliné
recouvert de pâte d’amande.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo Pascal BROCARD

Pour répondre à votre question, nous nous référerons à l’article 6
du Code général des impôts.

Les personnes mariées, quel que soit leur régime matrimonial,
sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus
par chacune d’elles et ceux des enfants et autres personnes
fiscalement à leur charge.

Il en va de même des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité défini à l’article 515 -1 du Code civil.

Toutefois, les conjoints ou les partenaires d’un Pacs font l’objet
d’une imposition distincte :

- lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas ensemble ;
- lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce,

ils ont été autorisés à résider séparément (disposition exclusive-
ment applicable aux couples mariés) ;

- lorsque, l’un des époux (ou partenaires) ayant abandonné le
domicile conjugal (ou commun), chacun dispose de revenus
distincts.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’instruction fiscale
publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques sous la référence
BOI-IR-CHAMP-20-20-10 sur le site Internet du ministère 
www.impots.gouv.fr.

FISCALITÉ
Déclaration de revenus
« Est-il obligatoire pour un couple (marié 
ou pacsé) de faire une déclaration de 
revenus commune ? »

 D. J., Maizières-lès-Metz

RECETTE 
Dîner à la russe
« Je suis à la recherche d’une recette que 
préparait ma grand-mère russe. Ce sont 
des petits pâtés faits avec de la pâte levée 
et une farce de viande de bœuf. Saurez-
vous m’aider ? » S. T., Thionville

Historiquement, on peut dis-
cerner quatre périodes en ce

qui concerne l’aide aux familles
nombreuses en France.

• Jusqu’en 1932, elle a été le
fait d’initiatives isolées, de quel-
ques patrons sociaux agissant
individuellement ou par l’inter-
médiaire de caisses de compen-
sation. Ces dernières, créées
bénévolement, fonctionnaient
dans la liberté la plus totale.

• De 1932 à 1938, les
employeurs furent astreints, par
la loi du 11 mars 1932, à s’affi-
lier à une caisse patronale. Tou-
tefois, chaque caisse a pu garder
sa liberté d’action et de gestion.

Albert Lebrun (1871-1950)

HISTOIRE SOCIALE

Les allocations familiales

était alors président de la Répu-
blique. Il l’est resté jusqu’à
l’arrivée du maréchal Pétain en
1940.

• Les décrets-lois de 1938 et le
Code de famille en 1939 furent à
l’origine des prestations familia-
les réglementaires, tout en con-
servant le cadre des caisses
patronales.

• Ce n’est que l’ordonnance
du 4 octobre 1945, entrée en
vigueur au 1er juillet 1946, qui
institua les Caisses d’alloca-
tions familiales dans leur forme
générale actuelle. Des cotisa-
tions furent imposées aux
employeurs et les prestations
réglées par un code.

A cette période, Charles de
Gaulle (1890-1970) exerçait les
fonctions de chef d’Etat.

« En quelle année et sous quelles présidences les allocations familiales 
ont-elles été instaurées en France ? » T. F., Petit-Réderching

Photo Julio PELAEZ
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pour le but (71e) salvateur pour
Manchester.

Mais Monaco n’a douté que
quelques minutes, jusqu’à ce
que «Baka» marque un but dont
on lui reparlera toute sa vie.

Sky Blues ont mis le pied sur le
ballon et Monaco a passé un
sale moment. Et les Rouges et
Blancs finissaient par craquer,
Subasic détournant une frappe
de Raheem Sterling vers Sané

reprenant victorieusement un
centre-tir de Bernardo Silva (8e).
Un Louis II chaud et bondé
comme jamais pouvait explo-
ser. Et ça ne faisait que com-
mencer...

City restait étonnamment
attentiste, avec des joueurs loin
les uns des autres, et plutôt
passifs sur les attaques moné-
gasques. La défense de Pep
Guardiola a encore craqué sur
un superbe travail du côté gau-
che qui lui a donné le tournis,
un redoublement de jeu à trois
entre Mbappé, Thomas Lemar
et Benjamin Mendy libérant le
latéral pour un centre repris
dans le but par Fabinho (29e).

Le technicien catalan a modi-
fié son équipe à la pause. Les

en trois saisons. L’équipe de
Jardim rejoint celle de Didier
Deschamps dans la légende de
la Principauté. En 2004, elle
avait aussi remonté deux buts
contre un grand, le Real Madrid
(2-4/3-1).

Redoublement de jeu
à trois

Pour se qualifier, Monaco a
réussi une première période
quasi-parfaite, puis a survécu à
son terrible coup de mou au
début de la seconde période.
Dès la 6 e  minute, Kylian
Mbappé perdait son duel avec
Willy Caballero (7e). Mais l’ado-
lescent s’est tout de suite repris
et a ouvert le score et la voie à
l’exploit à la suite du corner,

Monaco a réussi à remon-
ter ses deux buts de
retard contre Manches-

ter City (3-1) dans un 8e de
finale presque aussi haletant
que l’aller (5-3), mercredi, et
offre au football français une
place en quarts de finale de
Ligue des champions.

GRAND ANGLE

L’ASM y a cru jusqu’au bout.
Même quand City lui a repris le
ticket des mains au moment où
Leroy Sané a réduit le score à 2-1
(71e), réduisant à néant les
efforts concrétisés par le génial
Kylian Mbappé (8e) et Fabinho
(29e), au bout d’une première
période de rêve des Rouges et
Blancs.

Mais Tiémoué Bakayoko; de
la tête sur un coup franc de
Thomas Lemar (77e), a offert la
qualification à son équipe. Quel
dommage que le milieu soit sus-
pendu en quarts pour un aver-
tissement. Mais c’est bien la
seule ombre au tableau d’une
soirée grandiose, qui a confirmé
que le merveilleux jeu offensif
de Leonardo Jardim tenait la
route au très haut niveau.

Après les rebondissements de
l’aller, le technicien portugais a
encore soutenu la comparaison
avec Pep Guardiola, et il l’a
même battu. Et tout ça sans
Radamel Falcao, buteur, star et
capitaine, la hanche droite trop
douloureuse pour jouer. Les
Monégasques sont en quarts de
finale de la plus belle des com-
pétitions pour la deuxième fois

q BASKET
NBA

Golden State - Philadelphie................106-104
Brooklyn - Oklahoma City...................104-122
New York - Indiana..................................87-81
Cleveland - Detroit................................128-96
La Nouvelle-Orleans - Portland.............100-77

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 66,7 % de victoires ; 2. Bos-
ton 62,7 % ; 3. Washington 62,1 % ; 4.
Toronto 58,2 % ; 5. Atlanta 55,2  % ; 6.
Indiana 50,7 % ; 7. Detroit 49,3 % ; 8.
Milwaukee 48,5 %… Conférence
Ouest : 1. Golden State 79,1 % de victoi-
res ; 2. San Antonio 78,8 % ; 3. Hous-
ton 68,7 % ; 4. Utah 62,7 % ; 5. LA
Clippers 59,7 % ; 6. Oklahoma City
56,7  % ; 7. Memphis 55,2 % ; 8. Denver
47,8 %…

le point

Vuillermoz
CYCLISME. Après deux mois

de convalescence liés à son
accident de voiture, Alexis
Vuillermoz renoue avec la com-
pétition. Le coureur d’AG2R-La
Mondiale effectuera sa reprise le
20 mars au Tour du Catalogne
(qui s’achève le 26 mars), où il
fera équipe avec Romain Bardet.

Dinart
HANDBALL. Sélectionneur

des Bleus depuis octobre et
sacré champion du monde en
janvier dernier, Didier Dinart a
été désigné entraîneur de
l’année 2016. Chez les dames,
le coach des Bleues Olivier
Krumbholz a été devancé par le
sélectionneur de la Norvège,
Thorir Hergeirsson.

Shorter
BASKET. Actuel 11e de

Pro A, Le Mans a annoncé le
recrutement de l’arrière améri-
cain Shannon Shorter pour la
fin de saison.

Valdez
BOXE. Le boxeur colombien

Rodrigo « Rocky » Valdez,
adve rsa i re  l égenda i re  de
l’Argentin Carlos Monzon et
deux fois champion du monde
des poids moyens, est décédé
mardi soir d’un infarctus à l’âge
de 70 ans à Carthagène des
Indes, sa ville natale.

Charré
KARATÉ. Dominique Charré

a été nommé Directeur techni-
que national (DTN) de la Fédé-
ration française de karaté
(FFKDA), sport qui fera son
entrée aux Jeux Olympiques en
2020.

Diaw
BASKET. Boris Diaw, capi-

taine de l’équipe de France et
joueur d’Utah en NBA, a
annoncé mercredi son retrait à
la fin de la saison de la prési-
dence des JSA Bordeaux, club
de Nationale 2.

Bordeaux
RUGBY. Le stade Chaban-

Delmas de Bordeaux (34 000
places environ) a été choisi pour
abriter la finale de Pro D2 le
21 mai à 15h15.

télex

Didier Dinart. Photo AFP

BASKET. 20h10 : Panathinaïkos - Real Madrid (Euroligue)
en direct sur beIN Sports Max 8. 0 h (la nuit prochaine) :
Cleveland - Utah (NBA) en direct sur beIN Sports 1. 3h30 (la
nuit prochaine) : Golden State - Orlando (NBA) en direct sur
beIN Sports 1.

FOOTBALL. 18h55 : Besiktas - Olympiakos (Ligue Europa,
huitièmes de finale retour) en direct sur beIN Sports 1.
20h55 : AS Rome - Lyon (Ligue Europa, huitièmes de finale
retour) en direct sur beIN Sport 1 et W9. 21 h : Manchester
United - Rostov (Ligue Europa, huitièmes de finale retour) en
direct sur beIN Sports 2.

HANDBALL. 20h30 : France - Danemark (Golden League
féminine) en direct sur beIN Sports max 9 ; Saran - Montpel-
lier (Starligue) en direct sur beIN Sports Max 7.

TENNIS. 19 h : tournois ATP et WTA d’Indian Wells en
direct sur beIN Sports 3.

SKI ALPIN. 16h30 : super-G dames à Aspen (Coupe du
monde) en direct sur Eurosport 1. 18 h : super-G à Aspen
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

Blake Griffin, l’animal sous
les paniers. 2,08 m pour
114 kg : cet aillier fort, né le
16 mars 1989 à Oklahoma
City, terrorise les raquettes en
NBA. "The Beast", connu
pour être l’un des meilleurs
athlètes du championnat
nord-américain, reste toute-
fois un élément lunatique et
trop souvent blessé. Sa
détente et sa mobilité excep-
tionnelles pour un joueur de
sa taille font de lui l’un des
meilleurs dunkeurs du cham-
pionnat. Au début de sa car-
rière, le grand Blake était
réputé pour sa maladresse
aux lancers francs mais "Le
Rouquin" a su améliorer ses faiblesses. Griffin et les Clippers
de Los Angeles (il a prolongé en 2012 pour 95 millions de
dollars) sont toujours à la recherche de leur quête suprême :
un titre de champion.

1989 : Blake Griffin
la tête dans les nuages

c’était un 16 mars

Photo AFP

Le président de la Fédération française de tennis Bernard
Giudicelli doit comparaître « avant l’été » devant le tribunal
correctionnel de Bastia pour délit de favoritisme, a indiqué le
procureur de Bastia, Nicolas Bessone. M. Giudicelli, 59 ans,
qui a été élu en février à la tête de la FFT, est sous le coup d’une
enquête du pôle économique et financier de Bastia. La justice
lui reproche un défaut de publicité pour la construction en
2013 d’un centre territorial de tennis à Lucciana, près de Bastia.

Un entrepreneur, qui avait déposé plainte, reproche à Giudi-
celli, alors qu’il présidait la Ligue corse de tennis, de ne pas
avoir respecté la procédure de passation du marché, notam-
ment la publicité dans la presse. Mercredi matin, la Fédération
française de tennis assurait qu’« à ce jour, M. Giudicelli n’a
reçu aucune citation de la part du tribunal ». La FFT ajoute que
« Bernard Giudicelli n’entend formuler aucune autre observa-
tion avant une éventuelle citation et en attendant que son
avocat ait eu accès au dossier ».

Le président de la FFT 
bientôt devant les juges

coup dur

Nacer Bouhanni a remporté ce mercredi la semi-classique
belge Nokere-Koerse. Le sprinteur de Cofidis, qui a su éviter les
nombreuses chutes tout au long de la course, s’est imposé au
sprint avec quelques longueurs d’avance sur le reste du
peloton. C’est sa première victoire de la saison. De bon augure
avant Milan-San-Remo, ce samedi, dont il fait partie des favoris.

l’image
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« Une course exaltante »
« C’est une course exaltante et difficile mais absolument

géniale qui se passe dans l’une des tours les plus fabuleuses
du monde ». Star mondiale des courses d’escaliers, l’Austra-
lienne Suzy Walsham tentera de s’offrir ce jeudi une
troisième victoire de suite sur La Verticale, qui se déroule à la
Tour Eiffel. La centaine de participants essaiera de gravir les
1665 marches de l’édifice parisien en moins de huit minutes !
Une course très prisée. Double recordman du monde d’Iron-
man, Ludovic Chorgnon fait partie des 128 privilégiés. Il y
participe pour la première fois pour « flirter avec ses limites ».

vite dit

FOOTBALL ligue des champions (8es de finale retour)

Monaco est princier
Impresionnants en première période puis au bord du gouffre en seconde, les Monégasques ont finalement 
battu Manchester City 3-1 ce mercredi pour se qualifier en quarts de finale. Une performance majuscule.

Kylina Mbappé (à gauche) et Tiemoué Bakayoko ont été les grands bonhommes du match hier. Et Monaco a réussi l’exploit
d’éliminer Manchester City. Photo AFP

MONACO - MANCHESTER CITY : 3-1 (2-0)

Stade Louis II. 16 000 spectateurs. Arbitre : M. Rocchi (Ita).
Buts pour Monaco : Mbappé (8e), Fabinho (29e), Bakayoko
(77e) ; pour Manchester City : Sané (71e). Avertissements à
Monaco : Bakayoko (59e), Germain (89), Lemar (90e+2) ; à
Manchester City : Sagna (11e), De Bruyne (58e), Sterling
(74e).

MONACO. Subasic - D. Sidibé, Raggi (Touré, 70e), Jemer-
son, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain
(cap) (Dirar, 90e+1), Mbappe (Moutinho, 81e).

MANCHESTER CITY. Willy - Sagna, Stones, Kolarov, Clichy
(Iheanacho, 84e) - De Bruyne, Fernandinho, Silva (cap) -
Sterling, Agüero, Sané.

Sans Radamel Falcao, touché à la han-
che, Kylian Mbappé, 18 ans, a pris la
direction des opérations monégasques
contre Manchester City, mercredi soir en
8e de finale retour de C1. Et plutôt très
bien…

Buteur, harceleur de la défense adverse,
Mbappé a montré l’étendue de son talent
précoce contre City. Même si Didier Des-
champs ne le convoquait pas ce jeudi en
équipe de France A (pour le laisser à la
disposition de la sélection U20 qui pré-
pare la Coupe du monde cet été), le

Monégasque a forcément pris rendez-
vous.

Pourtant, tout n’avait pas parfaitement
commencé pour le jeune prodige origi-
naire de Bondy. Il voyait ainsi sa première
tentative repoussée d’une ferme man-
chette par Willy Caballero (7e). Malgré ce
premier échec, Mbappé ne doutait pas. La
minute suivante, esseulé dans la surface
de but adverse, il reprenait sans contrôle
et victorieusement un centre fort de Ber-
nardo Silva (1-0, 8e). Un onzième but sur
ses onze dernières apparitions sous le

maillot monégasque, s’il vous plaît !

But refusé
A la fin du premier quart d’heure,

Mbappé allait une nouvelle fois cadrer sa
frappe. Servi en profondeur par Fabinho,
il marquait mais son but était justement
refusé pour un léger hors-jeu. Il faut dire
qu’il va tellement vite au démarrage, que
même à une touche de balle ses coéqui-
piers sont parfois trop lents pour le servir.

Mais le gamin ne s’en émouvait pas. Il
continuait son travail de harcèlement. En

compagnie de ses acolytes du flanc gau-
che monégasque, Thomas Lemar et Ben-
jamin Mendy, il initiait l’action du
deuxième but monégasque signé
Fabinho (2-0, 29e).

La suite était plus compliquée pour
Mbappé. Seule une offensive de 25
mètres balle aux pieds devant Stones
était à noter (55e). A la 80e, alors que
Tiémoué Bakayoko venait de redonner un
avantage suffisant (3-1, 77), Mbappé sor-
tait à tout petits pas. Sous les vivats de la
foule.

Mbappé ne s’arrête plus de grandir

Une réunion de sortie de
crise ce vendredi… veille
du match de Top 14 que

refusent de disputer les joueurs
du Stade Français, opposés au
projet de fusion avec le Racing :
la Ligue nationale de rugby
(LNR) a joué la montre et l’apai-
sement, ce mercredi, dans ce
dossier explosif.

ZOOM

Hier, au lendemain du vote par
les joueurs du Stade Français
d’une grève illimitée tant que ne
sera pas retiré le projet de fusion
dès la saison prochaine, annoncé
lundi à la surprise générale par
leur président Thomas Savare et
celui du Racing 92, Jacky Loren-
zetti, la LNR a pris les choses en
main. Elle a ainsi convoqué tou-
tes les parties prenantes à une
réunion ce vendredi à son siège à
Paris pour sortir de l’impasse.

Le temps presse. Le lende-
main, le Stade Français doit en
effet disputer son match de Top
14 à Castres… ou plutôt ne pas
disputer, puisque ses joueurs ne
fouleront pas un terrain de rugby
tant qu’ils n’auront pas obtenu
gain de cause. Ce qui entraîne-
rait le forfait du club parisien,
synonyme d’une perte de deux
points au classement, et un gain

de cinq points pour le CO. Et au
bout de trois forfaits, un forfait
général  serait  prononcé à
l’encontre du Stade Français, et
tous les points acquis contre lui
seraient retirés aux autres équi-
pes.

Une extrémité que ne veut pas
connaître le président de la Ligue

Paul Goze, qui a donc convoqué
les protagonistes (Savare, Loren-
zetti, les représentants des 
joueurs et des entraîneurs des
deux formations) à une réunion
de sortie de crise.

Un peu plus tard ce mercredi,
Goze s’est dit persuadé qu’« à
partir du moment où il y a dialo-

gue, une solution peut être trou-
vée ». Présents comme Loren-
zetti, Savare et le numéro 2 de la
Fédération française de rugby
(FFR), Serge Simon, ne se sont
pas exprimés.

Mais le président du syndicat
des joueurs professionnels (Pro-
vale), Robins Tchale Watchou, a

en quelque sorte parlé pour
Simon. Tchale Watchou a con-
firmé que la Fédération, qui
s’était dite lundi « choquée » et
« très étonnée » d’apprendre ce
projet de fusion, était contre.

Toulon au soutien
du Stade Français

Simon, ancien joueur du Stade
Français avec… Laporte comme
entraîneur, a dit « de façon très
très claire la désapprobation de
la Fédération sur le fond et la
forme » quant à ce projet, a ainsi
déclaré le président de Provale.

À Toulon, les joueurs et l’enca-
drement du club ont décidé
d’exprimer leur « soutien » aux
Parisiens. Ils porteront un bras-
sard rose, la couleur du Stade
Français, dimanche à Grenoble
en championnat, en attendant
une sortie de crise.

Sur ce point, Tchale Watchou
a salué le dialogue initié par
Goze, tout en restant ferme. « La
condition des joueurs pour que le
préavis de grève soit levé, c’est
qu’il y ait l’arrêt définitif et total
de ce projet de fusion », a-t-il
estimé. Il devait rencontrer les
joueurs du Stade Français, dont il
a obtenu mandat pour mener les
négociations. Mais « à eux de
décider ce qu’ils veulent faire »
a-t-il souligné.

RUGBY top 14

Fusion : la Ligue joue la montre
La Ligue nationale de rugby a convoqué toutes les parties prenantes de la fusion entre le Racing 92 et le Stade 
Français à une réunion ce vendredi. Soit à la veille du match des Parisiens à Castres, toujours menacé par la grève.

Le Racing 92 et le Stade Français vont-ils aller au bout de leur fusion ? Photo AFP

8es 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
• MARDI
Leicester - Séville..............................2-0 (1-2)
Juventus - FC Porto..........................1-0 (2-0)
• HIER
MONACO - Manchester City....................(3-5)

Les buts pour Monaco : Mbappé (8e),
Fabinho (29e), Bakayoko (77e) ; pour
City : Sané (71e)
Atlético Madrid - Leverkusen............0-0 (4-2)

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

le point

BASKET. Le meneur
d’Oklahoma City, Russell

Westbrook, a signé son
33e triple double de la

saison avec ses 25 points,
19 passes décisives et 12

rebonds lors de la victoire
(122-104) de son équipe

mardi à Brooklyn.
Westbrook se rapproche
du record du légendaire

Oscar Robertson qui avait
bouclé la saison 1991-92

avec 41 triple doubles
(trois catégories de

statistiques à 10 unités
et plus). Il lui reste 15

matches de saison
régulière pour l’égaler.

le chiffre

33
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Si Bastia et Metz sont à la
traîne au classement, il est
un domaine dans lequel ces

équipes dominent largement la
concurrence : le nombre de car-
tons. Corses et Mosellans sont
même sur le podium des équipes
les plus sanctionnées de Ligue 1.
Fidèles à leur réputation de 
joueurs virils, les Bastiais ont
déjà récolté 13 cartons rouges et
ne devraient faire qu’une bou-
chée du record de Montpellier
(14 expulsions en 2013-2014).

Côté lorrain, difficile de rivali-
ser avec de tels chiffres mais,
cette saison, les Grenats ne sont
pas mal non plus. En 28 mat-
ches, ils ont déjà vu rouge six
fois (2e meilleur score de L1) et
écopé de 57 « biscottes » (3e).
L’arbitre de la rencontre, Johan
Hamel, risque d’avoir du boulot.

À Metz, la statistique n’alarme
personne. « C’est comme ça. On
a pris quelques cartons pas justi-
fiés et on a aussi fait des fautes
parce qu’on était en retard.
Renaud Cohade (9 jaunes, 1
rouge) a aussi augmenté nos sta-
tistiques », plaisante l’entraîneur
Philippe Hinschberger.

Les choses ont changé depuis
février, suite au match à Angers
(2-1), que les Lorrains avaient
terminé à neuf. Après la gueule
de bois du lendemain, Metz a
arrêté le rouge. Une cure qui
s’explique par une meilleure pos-
session et une gestion du ballon
qui exposent moins les joueurs
aux fautes, et donc aux sanc-
tions. Comme toutes les résolu-
tions, il faut voir si elle tient
jusqu’au printemps.

Bastia, un jeu trop corsé
Du côté de l’Île de Beauté, le

problème est plus profond.
« J’espère finir un match à onze »,
ironisait Rui Almeida, suite à la
dernière déroute contre Guin-
gamp (5-0). L’agacement du
technicien portugais est légi-
time : depuis le début de l’année,
cette équipe a reçu neuf rouges

en dix rencontres ! Et pour la
majorité d’entre eux, il est diffi-
cile de crier au scandale. Les
explications sont à trouver dans
le style de jeu corse, rugueux,
hargneux, dur sur l’homme.

Problème : certains joueurs
ont du mal à distinguer combati-
vité et excès d’engagement. En
témoigne le high-kick de Saint-
Ruf sur Pajot contre Saint-
Etienne, qui relève plus de la
boxe thaïlandaise que du foot-
ball. Même le capitaine, Yannick
Cahuzac, allégorie vivante de
cet esprit guerrier cher aux Cor-
ses, est passé aux aveux sur
Canal  +. « On me compare sou-
vent à un boucher ou un joueur

méchant, déplore le milieu de
terrain aux quatre cartons rou-
ges. Parfois, je mets trop d’enga-
gement, je suis dépassé par mes
émotions. Je dépasse peut-être
certaines limites. »

De quoi faire trembler les che-
villes messines ? Pas vraiment,
puisque la majorité des tacleurs
bastiais seront absents ce ven-
dredi. Cinq titulaires suspendus
(Danic, Saint-Ruf, Djiku, Cahu-
zac et Mostefa), quatre joueurs
blessés… Dans ces circonstan-
ces, le Sporting pourrait bientôt
être expulsé de la Ligue 1. L’enjeu
de ce match, le vrai, est là.

Fausto MUNZ.

ligue 1

Ils font un carton !
Metz - Bastia, ce vendredi, n’est pas seulement un match crucial pour le maintien. Il oppose aussi les deux 
équipes les plus sanctionnées du championnat. Le duel s’annonce rugueux.

Yannick Cahuzac et Kévin Lejeune sont les capitaines de deux clubs très sanctionnés cette saison. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : 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) : 2-2. Prochain match : Metz - Bastia (30e

journée), vendredi 17 mars à 19 h. À suivre : Metz - Lyon (16e

journée), mercredi 5 avril à 19 h. NB : la date de Metz - PSG (31e

journée) reste à déterminer.
À l’infirmerie. Touché à une cuisse à Saint-Étienne, Ismaïla Sarr

est incertain contre Bastia. Vahid Selimovic (blessure musculaire),
Alexis Larriere et Vincent Thill sont mis à disposition de la réserve.

L’info. Vincent Thill et Chris Philipps sont convoqués avec la
sélection du Luxembourg pour affronter la France le 25 mars au
stade Josy-Barthel. C’est une petite surprise pour le premier qui
relève d’une blessure à la cheville et a peu joué depuis plusieurs
semaines.

fc metz express

Götze
ALLEMAGNE. L’année de

Mario Götze avait à peine débuté
(24 minutes de temps de jeu au
total), elle est déjà terminée.
L’international allemand du
Borussia Dortmund (24 ans)
souffre de « troubles du métabo-
lisme » selon son club.

Benatia
MAROC. Medhi Benatia met

sa carrière internationale entre 
parenthèses. Le défenseur de la
Juventus Turin n’honorera plus
de sélection avec le Maroc tant
qu’il n’aura pas retrouvé une
place de titulaire en Italie, a-t-il
fait savoir sur sa page Facebook.

Meunier
LIGUE 1. Les Parisiens Thiago

Motta (mollet) et Thomas Meu-
nier (cheville) sont incertains
pour la réception de Lyon, diman-
che.

Iniesta
ESPAGNE. Andres Iniesta est

proche de prolonger son aventure
au FC Barcelone. Le milieu de
terrain devrait se réengager pour
deux saisons plus une en option.

Collet
U17. Le jeune défenseur du FC

Metz, Vincent Collet, a été retenu
en équipe de France U17 pour
affronter l’Autriche le jeudi 
23 mars, dans le cadre des qualifi-
cations pour le championnat
d’Europe de cette catégorie. Le
Nancéien Hakim Guenouche sera
aussi du voyage.

Robail
LIGUE 1. Inconnu en Ligue 1,

un championnat qu’il n’a pas
encore eu le plaisir de fréquenter,
Gaëtan Robail compte parmi les
promesses du PSG. Le club pari-
sien vient d’ailleurs de prolonger
cet attaquant de 23 ans jusqu’en
2020.

foot actu

Medhi Benatia. Photo AFP

LIGUE 
DES CHAMPIONS.

« Le PSG a besoin d’un
très, très grand manager

dont le nom signifie
quelque chose.

Il a suffisamment d’argent
pour se le payer. Kluivert,
il faut arrêter. Il vous fait
rêver ? Pas moi. Kluivert,

il ne m’a rien fait. »
Pour L’Équipe, l’ancien

président de l’Olympique
de Marseille Bernard

Tapie, en bon vainqueur
de la Ligue des

champions (1993), a
donné quelques conseils

au PSG pour rejoindre
Marseille au palmarès

de la compétition.

la phrase
« Il vous fait

rêver Kluivert ?
Pas moi »

Plusieurs incertitudes pèsent
sur le secteur offensif de
l’équipe de France, à l’heure

où le sélectionneur Didier Des-
champs annonce sa liste pour les
matches contre le Luxembourg,
samedi 25 mars en qualifications
au Mondial-2018, puis l’Espagne
en match amical le mardi 28 mars.

Qui épaulera Antoine Griez-
mann, pierre angulaire du système
offensif des Bleus ? En pointe, Oli-
vier Giroud subit la concurrence
d’Alexis Sanchez à Arsenal, mais a
le soutient du sélectionneur.
« Oliv’ a toujours connu des pério-
des où il jouait beaucoup et
d’autres où il jouait moins. Mais
quand il joue, il marque souvent »,
relativisait récemment DD dans
L’Équipe, au sujet de son avant-
centre passé n°1 devant Karim
Benzema, dont un éventuel retour
semble illusoire.

Pas toujours titulaire en club et

absent des deux derniers matches
de l’Atletico Madrid (abdomi-
naux), Kevin Gameiro reste un
partenaire privilégié pour Griez-
mann. Il pourrait aussi y avoir une
fenêtre de tir pour Alexandre Laca-
zette, meilleur buteur français
cette saison (28 buts en 34 mat-
ches avec Lyon).

Avec ou sans Mbappé ?
Et il y a la question Mbappé. À

18 ans, le jeune attaquant com-
mence à faire parler de lui. Dans
L’Équipe, Deschamps a néanmoins
fait valoir prudence. « Ne brûlons
pas les étapes. J’ai du monde.
Notamment dans le secteur offen-
sif et au milieu », a dit le sélection-
neur à propos du champion
d’Europe des U19 l’été dernier qui
devrait disputer le Mondial-2017
U20 fin mai début juin en Corée
du Sud.

Ousmane Dembélé, auteur de

débuts timides en Bleu, reste déci-
sif à Dortmund et sera sans doute
encore appelé. Côté gauche, Dimi-
tri Payet monte en puissance
depuis quelques semaines à Mar-
seille. Côté droit, Moussa Sissoko
manque cruellement de temps de
jeu à Tottenham, mais DD appré-
cie son profil généreux.

Nabil Fekir, qui souffle le chaud
et le froid depuis des mois, et
Thomas Lemar, toujours régulier à
Monaco depuis sa première sélec-
tion en novembre (0-0 contre la
Côte d’Ivoire), postulent aussi à
une place dans le groupe.

La question se pose également à
propos de Mathieu Valbuena. Le
« Petit », qui a quitté le train bleu
en octobre 2015, a retrouvé son
meilleur niveau à l’OL actuelle-
ment. Le sélectionneur relancera-
t-il un joueur de 32 ans, absent de
l’aventure des Bleus à l’Euro ?
Réponse en début d’après-midi.

équipe de france

Devant, Deschamps a le choix
Didier Deschamps, qui annonce ce jeudi sa liste pour les matches contre le Luxembourg et l’Espagne fin mars,
a de multiples possibilités en attaque. Même Mathieu Valbuena pourrait revenir !

Malgré son faible temps de jeu à Arsenal, Giroud devrait
être présent contre le Luxembourg et l’Espagne. Photo AFP

Lyon, qui a vu le PSG s’effon-
drer à Barcelone en Ligue des

Champions, n’a pas du tout
envie de connaître le même sort
face à l’AS Rome, en huitième de
finale retour de la Ligue Europa.
L’OL jouera sans calcul malgré la
victoire de l’aller (4-2), jeudi au
Stadio Olimpico.

Comment dit-on « remun-
tada » en italien ? Le terme, cata-
lan, fleurit sur les lèvres depuis
que Paris, prochain adversaire
des Lyonnais en championnat
dimanche, s’est fait déposséder
d’une avance de quatre buts par
Barcelone (4-0, 1-6), en huitiè-
mes de finale. L’objectif est clair
pour les Lyonnais : pas question
de gâcher cette avance en Italie.
Les Lyonnais ont toutefois moins
de marge que le PSG, puisque
l’AS Rome n’a besoin que d’une
victoire avec deux buts d’écart
pour rejoindre les quarts de
finale. La stratégie est claire.
Pour l’OL, la meilleure défense
sera d’attaquer.

« Si nous attendons l’adver-
saire au lieu de défendre en avan-
çant, nous aurons du mal », a
est imé le mil ieu Corentin
Tolisso. « Offensivement, notre
potentiel est important. Nous
l’avons vu, le PSG était resté très
bas et ça ne lui a pas réussi. »

«  Nous irons pour jouer,
comme nous l’avons fait à l’aller
et au vu de notre force offensive,
je pense qu’il faudra marquer
pour espérer la qualification », a
confirmé le gardien Anthony

Lopes. Et l’OL se présente dans
ce domaine avec confiance. Il
reste sur six victoires et un nul
sur ses sept dernières sorties,
toutes compétitions confon-
dues, avec un total de 29 buts
inscrits.

Certes, la plupart des adversai-
res étaient modestes et cinq ren-
contres ont été disputées à domi-
cile, mais Lyon était mené 2-1 à
la mi-temps par la Roma après un
nul (1-1) à Bordeaux, 6e de la
Ligue 1. Et l’histoire européenne
du club est de bon augure : l’OL
n’a échoué que cinq fois sur 31 à
se qualifier après avoir gagné le
match aller, et seulement à deux
reprises après une victoire avec
deux buts d’écart à l’aller.

Dernièrement, en Ligue des
Champions, Lyon s’était qualifié
pour les demi-finales après avoir
battu Bordeaux (2010, 3-1, 0-1),
et franchi le tour préliminaire de
la compétition aux dépens des
Russes de Rubin Kazan (2011,
3-1, 1-1). Une expérience suffi-
sante pour s’éviter toute remon-
tée de dernière minute ?

FOOTBALL ligue europa

Lyon : garder 
les idées claires
Lyon reste prudent malgré son match aller (4-2). 
Avant le huitième de finale retour ce jeudi face à 
Rome, l’OL garde en tête la remontée de Barcelone.

L’attaquant lyonnais Alexandre Lacazette
est dans une forme étincelante. Photo AFP

HUITIÈMES DE FINALE RETOUR
• AUJOURD’HUI
Genk - La Gantoise...........................19 h (5-2)
Besiktas - Olympiakos..............................(1-1)
Krasnodar - Celta Vigo............................. (1-2)
Anderlecht - Apoel Nicosie............21h05 (1-0)
Manchester United - Rostov.....................(1-1)
Ajax Amsterdam - Copenhague............... (1-2)
Mönchengladbach - Schalke 04............... (1-1)
AS Rome - LYON..................................... (2-4)

le point

L’US Sarre-Union a concédé
hier soir devant Forbach une
quatrième défaite de rang (0-2).
Un succès logique pour les
Mosellans, bien plus alertes que
leurs adversaires. Pour les
joueurs de l’USSU en revanche,
la sonnette d’alarme est tirée et
il faudra une remise en cause
générale pour sortir le groupe de
cette spirale négative.

Après les premiers échanges,
principalement sous l’initiative
des Forbachois, les Sarre-
Unionnais prenaient le jeu à
leur compte, sans pour autant
réussir à s’approcher de la cage
de Cappa qui passera une soirée
bien calme. A la 21e minute,
Schermann servait bien Hassi-
dou mais ce dernier ne pouvait
contrôler. Puis, de l’autre côté

du terrain, Ba tentait un tir.
Juste avant la pause, Di Maria
exploitait un centre de Kennel
pour surprendre Kodion et
ouvrir la marque (0-1, 43e).

Les Alsaciens tentaient de
revenir mais manquaient de
vivacité, d’agressivité, et de
cohésion. Incapables de se
défaire d’un marquage serré, ils
ne créaient pas le danger devant
la cage adverse. Et, à la 66e

minute, sur une passe en retrait
mal ajustée, Kodion se faisait
expulser en tant que dernier
défenseur. Nkomb Nkomb ne se
faisait alors pas prier pour placer
le ballon dans la lucarne, don-
nant aux siens un avantage
définitif (0-2). Grâce à ce suc-
cès, les Forbachois quittent la
dernière place du classement.

cfa 2

Forbach : belle opération 
à Sarre-Union

Teixeira (à droite) et Sarre-Union ont souffert face au Forbach
de Traoré (à gauche). Photo Laurent CLAUDE

SARRE-UNION - FORBACH : 0-2 (0-1)

Pelouse en bon état. 295 spectateurs. Arbitre : M. Lucas
assisté par MM. Rocland et El Hamzaoui. Buts : Di Maria
(43e), Nkomb Nkomb (68e). Avertissement à Forbach :
Jacinto (84e).

SARRE-UNION. Kodion, Konieczny (Muhlmann, 61e),
Witz, Al Hammaoui, Schneider, Daiker (Soumare, 70e),
Schermann, Zerbini, Modenese (Diener, 65e), Texeira, Hassi-
dou.

FORBACH. Cappa, Tergou, Kennel, Babaya, Eraydin, Fer-
nandez, Aznar, Traore, Chemin, Di Maria (Nkom Nkom,
54e), Ba (Osmani, 64e), Assou (Jacinto, 74e).

CFA 2
GROUPE D

• HIER
Sarre-Union - FORBACH..................................0-2

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

10 FC METZ (2) 21 18 5 6 7 22 23 -1
11 Pagny 20 18 5 5 8 21 25 -4
12 Illzach-Mod. 15 18 3 6 9 26 32 -6
13 FORBACH 15 18 4 3 11 17 33 -16
14 Strg Vauban 13 18 2 7 9 15 27 -12

Qui veut matcher ?

• Les vétérans du FC Woippy
recherchent des matches ami-
caux pour les samedis 1er et 8
avril. Terrain au choix. Contact
au 06 30 25 82 81. 

Plus rapide qu’Ismaïla Sarr,
plus stylée que Benoît
Assou-Ekotto et plus car-

rossée que Simon Falette : le FC
Metz a présenté, ce mardi, une
dernière recrue qui en a sous la
jante. Avec une formidable
capacité de démarrage, un pal-
marès tatoué sur les flancs et,
déjà, un habillage grenat inté-
gral.

Son petit nom : TX17 Acron.
Coût d’achat : 390 000 €. Pas
très cher à l’échelle de la Ligue 1,
mais « ce bel outil » est un auto-
car « et non un bus », corrige
Thierry Schidler en expert. La
différence ? « Le premier circule
entre les villes et l’autobus dans
la ville », précise le PDG de la
société éponyme.

Ce véhicule de 14 mètres et 32
places transportera les joueurs
professionnels, mais pas seule-
ment. Les féminines ou la
réserve, notamment, pourront
en profiter, comme les partenai-
res voire les particuliers, puisque
Schidler en assume la location.
Fêter un anniversaire dans le bus

officiel du FC Metz sera donc
possible… L’autocar, pardon.

Machine à glaçons
Sensible à la question auto-

mobile, Carlo Molinari s’est livré
à une description dithyrambique
de cette acquisition. Les mau-

vais esprits pourront d’ailleurs
déceler quelques doubles sens
savoureux, puisque le président
d’honneur a vanté un engin
« qui ne perd pas de temps dans
les montées » et qui permettra au
FC Metz « de faire des déplace-
ments remarquables ». Ce ne

sera pas du luxe : les Grenats
n’ont gagné que trois matches à
l’extérieur cette saison.

À l’intérieur, en revanche,
grand luxe. Sièges inclinables
qui peuvent se décaler dans
l’aller, prises de courant et ports
USB pour tout le monde, par-

quet au sol et toit vitré, réfrigéra-
teurs, café, climatisation et
machine à glaçons. En prime :
un catalogue de 30 films, des
musiques à disposition et 10 h
d’émission TV enregistrées.

Le constructeur belge Van
Hool a mitonné un car aux petits
oignons. « Sur des couleurs et
des matières choisies par Nico-
las Serin », le fils du président.
Au passage, le salon arrondi, à
l’arrière, était une volonté du
papa. Le tigre dans le moteur
étant la patte Molinari, 510 che-
vaux tout de même.

Les joueurs en profiteront dès
vendredi pour le transfert au
stade et la réception de Bastia.
L’un d’eux s’est même permis
une plaisanterie. « Dans quel-
ques mois, ça sentira le fauve
là-dedans », a ironisé ce milieu
de terrain chauve dont on taira
le nom.

Christian JOUGLEUX.
Découvrez notre galerie
photos sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

Le FC Metz roule en première catégorie
Le club dispose désormais d’un autocar personnalisé qui promènera son image sur les routes.

Les joueurs du FC Metz ont découvert leur nouvel autocar. Photo Anthony PICORÉ

le point
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Ugo Humbert. Le Messin a
prolongé, après une demie et
une finale, son séjour en
Égypte. On le comprend. Hier,
le joueur de l’ASPTT a fait
preuve d‘un gros mental dans
les deux derniers sets (3-6, 7-6,
7-5) face à l’Ukrainien Molcha-
nov (694e mais 169e en 2015).
Son prochain tour sera encore
plus ardu contre Harris (Afs).
Cet adversaire, tête de série n°4,
est 280e mondial après avoir
gagné six tournois du genre,
disputé deux finales et fait trois
demies depuis juin 2016…

Priscilla Heise. La Mouli-
noise s’est alignée à Gonesse,

un Future de 15 000 dollars.
Après deux victoires logiques
contre la Française Adler et
l’Allemande Heinrich, Priscilla
Heise s’est extirpée des qualifi-
cations. Au 1er tour du tableau
final, elle a écarté l’Anglaise
Lumdsen (700e) 6-4, 6-1. Pro-
chaine rivale : sa compatriote de
21 ans, Ponchet (468e).

Tournoi de Villers-lès-
Nancy. Il a été lancé mercredi
soir officiellement. Philippe Bar-
dot et le CD 54 ont annoncé que
le nouveau président de la Fédé-
ration, Bernard Giudicelli, assis-
terait à la finale (le 26 mars) de
ce Future de 15 000 dollars.

infos

Giudicelli à Villers

Simple messieurs. 3e tour : Jaziri
(Tun) bat Fritz (Usa) 6-4, 3-6, 6-3, Sock
(Usa/n°17) bat Dimitrov (Bul/n°12)
3-6, 6-3, 7-6 (9/7), Federer (Sui/n°9) bat
Johnson (Usa/n°24) 7-6 (7/3), 7-6
(7/4), Kyrgios (Aus/n°15) bat A. Zverev
(All/n°18) 6-3, 6-4, Djokovic (Ser) bat
Del Potro (Arg) 7-5, 4-6, 6-1, Carreno
(Esp/n°21) bat Lajovic (Srb) 6-4, 7-6
(7/5), Nishikori (Jap/n°4) bat Young
(USA) 6-2, 6-4.

Simple dames. 8es de finale : Ka.
Plískova (Rt/n°3) bat Bacsinszky (Sui/
n°15) 5-1 abandon, Muguruza (Esp/
n°7) bat Svitolina (Ukr/n°10) 7-6 (7/5),
1-6, 6-0, Pavlyuchenkova (Rus/n°19)
bat Cibulková (Slo/n°5) 6-4, 3-6, 6-2,
Wozniacki (Dan/n°13) bat Keys (Usa/
n°9) 6-4, 6-4, Kristina MLADENOVIC
(Fra/n°28) bat Davis (Usa) 6-3, 6-3,
V. Williams (Usa/n°12) bat Shuai (Chi)
3-6, 6-1, 6-3 ; Kuznetsova (Rus/n°8)
bat Pavlyuchenkova (Rus) 6-3, 6-2.

les résultats

Au lendemain de sa belle vic-
toire contre la Roumaine

Simona Halep, n°4 mondiale,
Kristina Mladenovic a confirmé
avec éclat en 8e de finale. Elle a
dominé l’Américaine Lauren
Davis (n°38) 6-3, 6-3, et partici-
pera à 23 ans à son premier
quart de finale dans un WTA
Premier, la catégorie de tournois
la plus importante après les
Grands Chelems.

« C’est super comme sensation
d’être en quart. Je travaille dur
pour des moments comme ça et
c’est une grande satisfaction.
J’ai envie que ça ne s’arrête pas
là. Depuis quelque temps, cha-
que semaine je sens comme une

étape de franchie, une confirma-
tion », a savouré « Kiki » qui
défiera la Danoise Caroline
Wozniacki.

En février, à Saint-Pétersbourg
(Russie), elle a remporté son
premier titre en simple puis elle
a confirmé ses bonnes disposi-
tions avec une deuxième finale,
perdue cette fois, à Acapulco
(Mexique).

Résultat, la 26e mondiale va
atteindre lundi le meilleur clas-
sement WTA de sa carrière et
accessoirement redevenir n°1
française, après l’élimination de
son ancienne partenaire de dou-
ble, Caroline Garcia par la n°8
mondiale, la Russe Kuznetsova.

TENNIS indian wells

Mladenovic 
déloge Garcia
Kristina Mladenovic est assurée de redevenir 
la n°1 française après avoir atteint, pour la 
première fois, les quarts de finale à Indian Wells.

Stuhec est bien la nouvelle
reine de la descente : elle a
ajouté le globe de la spécia-

lité à son titre de championne
du monde conquis le mois der-
nier à Saint-Moritz (Suisse). La
Slovène, qui ne s’était jamais
imposée sur le circuit mondial
avant cet hiver, a signé sa sep-
tième victoire de la saison hier à
Aspen. Partie avec le dossard
n°1, elle a bénéficié d’une piste
encore compacte qui s’est rapi-
dement détériorée avec la cha-
leur (15°C).

L’Américaine Lindsey Vonn a
terminé deuxième à plus de
0’’66 et s’est fait une nouvelle
frayeur, sans conséquences, en
terminant sa course, une fois la
ligne d’arrivée franchie, dans les
tapis de protection. Mais
l’essentiel pour la skieuse de
Vail est de finir une saison
débutée par une énième bles-
sure (fracture ouver te de
l ’humér us  d ro i t )  su r  un
podium, le quatrième de l’hiver.

Révélation de la saison, l’Ita-
lienne Sofia Goggia, la seule qui
pouvait empêcher le sacre en
descente de Stuhec, a terminé à
la 3e place, à 1’’03.

Jansrud passe à côté
Stuhec qui peut aussi s’offrir

jeudi le globe du super-G, main-
tient théoriquement le suspense
pour la victoire finale au classe-
ment général de la Coupe du
monde. Elle a réduit son retard
sur Mikaela Shiffrin à 278
points, mais elle doit réaliser un
sans-faute lors des trois derniè-
res courses de l’hiver, et espérer
d’incroyables déconvenues de
l’Américaine.

La course pour le globe de
n°1 mondial de la descente a
donné lieu à un suspense beau-
coup plus haletant. Arrivé à
Aspen avec 33 points d’avance

sur l’Italien Peter Fill, Jansrud
est passé à côté de sa course en
terminant à la 11e place, à 0’’54
du vainqueur du jour, l’Italien
Dominik Paris.

Parti avec le dossard n°3, Fill
a dû patienter et espérer que

personne ne le déloge de la 2e

place ou le chasse du podium,
synonyme de 80 et 60 points.

Des gros dossards ont réussi à
bondir dans les premières pla-
ces comme le Suisse Carlo
Janka, 3e, le Canadien Manuel

Osborne-Paradis, 4e, ou le Fran-
çais Adrien Théaux. Mais per-
sonne n’a finalement devancé
Fill qui a terminé à la 2e place à
0’’08 de Paris et reçu pour la
deuxième année consécutive le
globe de sa spécialité.

SKI ALPIN coupe du monde

Stuhec sans rivale
La Slovène Ilka Stuhec a sans surprise remporté mercredi la Coupe du monde de descente grâce à sa victoire 
à Aspen (Colorado), où l’Italien Peter Fill a chipé le globe de la spécialité au Norvégien Kjetil Jansrud.

Ilka Stuhec : « Remporter ce globe est encore plus spécial que mon titre mondial car il faut rester
à ce niveau tout au long de l’hiver »,  Photo MAXPPP

Laheurte 13e 
à Trondheim
COMBINÉ NORDIQUE. Les 
Français ont tiré leur épingle 
du jeu à Trondheim (Norvège), 
l’ultime course avant les finales
de la Coupe du monde, ce 
week-end. François Braud a 
fait top-10 (9e). Les Vosgiens 
Maxime Laheurte et le jeune 
Antoine Gérard ont pris les 13e 
et 26e places.

Martin Fourcade, déjà assuré
d’un 6e sacre d’affilée au

classement général de la Coupe
du monde, ne fera pas l’impasse
sur la dernière étape de la sai-
son, de vendredi à dimanche à
Oslo. Il a hésité avant de pren-
dre sa décision en raison de la
naissance imminente de son
deuxième enfant mais il s’est
finalement résolu à se rendre en
Norvège. « Je ferai le bilan
mardi soir avec ma compagne
en voyant comment elle est et
quels sont ses besoins. J’aime-
rais bien pouvoir terminer ma
saison à Oslo, aller chercher mes
globes et passer un bon moment
au sein de l’équipe de France qui
a fait beaucoup de sacrifices
pour moi cette saison », avait-il
déclaré samedi dernier.

En Norvège, il tentera de
rafler un 14e succès cette sai-
son, ce qui lui permettrait d’éga-
ler le record, hommes et fem-
mes confondus, de la Suédoise
Magdalena Forsberg. Il reste
encore trois épreuves à disputer
(sprint, poursuite, mass start).

Quatre ou cinq Globes ?
Il pourra également récupérer

les quatre Globes de cristal
gagnés cette saison, le Gros
Globe du classement général et
les trois petits de l’individuel,
du sprint et de la poursuite.
Fourcade pourrait même en
ajouter un autre à son presti-
gieux palmarès, celui de la mass
start, même s’il accuse un gros
retard (22 points) sur l’Alle-
mand Simon Schempp, le leader
du classement.

BIATHLON

Fourcade 
sera à Oslo
Le Catalan participera
aux finales de la Coupe 
du monde dès vendredi.

• DAMES
Descente d’Aspen : 1. Stuhec (Slo)

1’36’’95 ; 2. Vonn (USA) 1’37’’61 ; 3.
Sofia Goggia (ITA) 1’37’’98...

C o u p e  d u  m o n d e  d e  d e s -
cente (classement final) : 1. Stuhec
(Slo) 597 points ; 2. Goggia (Ita) 460 ;
3. Gut (Sui) 360 ; 4. Vonn (USA) 280…
43. Tiffany GAUTHIER (Fra) 17…

• MESSIEURS
Descente d’Aspen : 1. Paris (Ita)

1’33’’07 ; 2. Fill (Ita) 1’33’’15 ; 3. Janka
(Sui) 1’33’’25... 5. Adrien THÉAUX
(Fra) 1’33’’36... 10. Johan CLAREY (Fra)
1’33’’60... 14. Guillermo FAYED (Fra)
1’33’’91...

Coupe du monde de descente
(classement final) : 1. Fill (Ita) 454
points ; 2. Jansrud (Nor) 431 ; 3. Paris
(Ita) 371… 9. Adrien THÉAUX (Fra)
233… 17. Johan CLAREY (Fra) 132 ; 21.
Valentin GIRAUD MOINE (Fra) 106 ;
23. Guillermo FAYED (Fra) 95…

classements

Sylvain, quelle est l’analyse de
votre course ? « Ce que j’ai fait est
un peu décevant. Pour moi, le plus

dur, c’est de passer les qualifications car
plus la piste se creuse et fait des trous,
mieux c’est pour moi. Sur mon premier
run, j’ai été un peu trop gentil. J’ai lâché
une fois sur le haut et j’ai failli partir à la
faute. Derrière, j’ai manqué de fluidité. Sur
le deuxième run, ils ont salé de nouveau la

piste et c’était de nouveau dur, encore
différent de la première. J’ai envoyé mais
ça n’a pas suffi. J’étais un peu à contre-
temps, pas dans le rythme. Je n’ai pas
réussi à mettre mon snowboard en place.
J’ai un peu subi le terrain. Je n’arrivais pas
à créer de vitesse. Quand tu regardes les
temps, ça reste super serré. Au final, j’ai
fait un petit écart et c’est mort. »

• Avez-vous une préférence entre le

slalom parallèle et le géant ? « Pas vrai-
ment, mais si on regarde les statistiques,
je ne suis pas très performant en slalom
cette année et je le suis plus en géant
(victoire à Bansko le 5 février). Je vais
e s s a y e r  d e  l e  p r o u v e r  d e m a i n
(aujourd’hui). Ça s’explique aussi par le
fait que l’on privilégie l’entraînement au
géant depuis que le slalom n’est plus
olympique. Il faut bien le payer à un

moment ou à un autre. »
• Comment avez-vous géré votre

journée de mardi après le report du
géant à cause du manque de visibilité
et des fortes rafales de vent ? « J’ai fait
comme si c’était un jour d’entraînement
normal avec un peu de vélo, du physio. »

En Sierra Nevada (Espagne)
Julien TRIVERO.

SNOWBOARD championnats du monde

Dufour : « Un peu décevant »
Le Vosgien Sylvain Dufour a terminé seulement 22e des qualifications du slalom parallèle ce mercredi.
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3E TOUR (AU MANS ET ORLÉANS)
• AUJOURD’HUI
Norvège - Russie.......................................18 h
France - Danemark................................20h30
• SAMEDI
Russie - Danemark....................................17 h
France - Norvège...................................19h30
• DIMANCHE
Norvège - Danemark..............................15h30
France - Russie.........................................18 h

programme

La Golden League revient pour
sa troisième et dernière

étape, ce jeudi au Mans et à
Orléans. Quatre équipes avec
des palmarès XXL : les cham-
pionnes olympiques russes de
Rio, les championnes d’Europe
norvégiennes, le Danemark et la
France, respectivement demi-fi-
naliste et bronzée du dernier
Euro. Plateau royal. Les Bleues,
deuxièmes avec trois victoires
pour trois défaites, tenteront de
titiller l’écrasante Norvège (en
tête avec six succès). Comme
elle l’avait fait en octobre lors de
la première étape au Danemark :
l’équipe de France avait alors
contrar ié les Scandinaves
(19-17) sans rentrer avec 
l’exploit.

« Bien jouer
devant notre public »

Devant leurs fans, les Messi-
nes Grace Zaadi, Béatrice
Edwige, Laura Glauser et Flippes
tenteront d’inverser la ten-
dance. « On est surtout centré
sur la qualité de notre jeu, expli-
que le sélectionneur Olivier
Krumbholz. On ne calcule pas,
on ne comptabilise pas les vic-
toires et les défaites. C’est avant
tout une semaine de travail
importante où on veut bien

jouer devant notre public contre
de très fortes oppositions. »

« Nous sommes dans un nou-
veau cycle qui s’achèvera par
l’Euro-2018, la compétition la
plus importante que nous joue-
rons avec un objectif très élevé,
ajoute le technicien. Un travail
de fond est réalisé pour tester
des jeunes afin d’élargir le
groupe. » Quatre Messines font
d’ailleurs partie de l’équipe de
France A’: Marion Maubon,
Orlane Kanor, Tamara Horacek
et Marie-Hélène Sajka.

Le Danemark sera le premier
adversaire des Bleus ce jeudi
soir au Mans : « Une nation qui
n’est pas facile à jouer avec une
défense très atypique. Très éta-
gée. Le Danemark pose souvent
des problèmes. »

N. K.

HANDBALL golden league

Les Bleues soignent 
leur jeu
L’équipe de France entame la dernière étape
de la Golden League ce jeudi au Mans.
La qualité de son jeu est au centre des attentions.

Laura Flippes.
Photo Anthony PICORÉ

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER 
Cesson - Nantes...........................................27-33
Dunkerque - Nîmes.......................................23-23
Saint-Raphaël - Toulouse.............................31-25
Sélestat - Ivry.................................................24-25
Créteil - Pays d'Aix........................................27-27
Paris SG - Chambéry....................................31-25
• AUJOURD’HUI
Saran - Montpellier.......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 34 18 17 0 1 622 492 130
2 Nantes 33 18 16 1 1 570 481 89
3 Saint-Raphaël 26 18 12 2 4 494 461 33
4 Montpellier 24 17 12 0 5 543 464 79
5 Chambéry 20 18 10 0 8 514 488 26
6 Pays d'Aix 18 18 8 2 8 534 539 -5
7 Toulouse 17 18 7 3 8 511 535 -24
8 Nîmes 16 18 7 2 9 487 501 -14
9 Ivry 16 18 6 4 8 492 510 -18

10 Saran 14 17 5 4 8 509 544 -35
11 Dunkerque 12 18 5 2 11 467 519 -52
12 Cesson 11 18 4 3 11 473 508 -35
13 Créteil 8 18 3 2 13 501 571 -70
14 Sélestat 1 18 0 1 17 421 525 -104

Györ, ouverture des ventes le 23 mars
Le quart de finale historique de Ligue des Champions entre Metz 
et Györ, dimanche 9 avril aux Arènes (17 h), approche. L’ouver-
ture des ventes au grand public se fera d’ailleurs le 23 mars à 9 h 
au siège du club (20, rue des Mirabelles), sur www.metz-hand-
ball.fr, réseau France Billet la FNAC et Ticketnet. Pour les abon-
nés, leurs places sont à confirmer au club à partir de ce jeudi et 
avant le 26 mars. A noter que le match retour a été programmé 
au samedi 15 avril, à 19 h en Hongrie.

Son stage puis son CDD
n’étaient donc pas des
coups d’épée dans l’eau.

Pierre Cléro, en short depuis tou-
jours, a décroché un job dans le
sport. « Je viens d’être embauché.
Au départ, j’ai simplement
répondu à une offre… » Peu
importe s’il a troqué le ballon
pour une arme blanche. À 26 ans,
c’est chouette d’être à la pointe
de l’emploi. Les Lorrains, dans les
sphères nationales, se comptent
sur les doigts d’une main.

« Je n’étais absolument pas spé-
cialiste de l’escrime », avoue
humblement  P ie r re  Clé ro.
« Maintenant, je suis responsable
de la communication digitale,
j’anime les réseaux sociaux,
chargé de rénover le site internet
et je participe à l’élaboration des
événements que l’on organise en
France : les deux manches de
Coupe du monde à Paris dont le
challenge SNCF réseau », qui réu-
nit les meilleurs épéistes de la
planète. « Il y a aussi les cham-
pionnats nationaux. »

Un train d’enfer
Trop juste pour aller aux Jeux

Olympiques de Rio en 2016,
celui qui est passé par l’Univer-
sité lorraine, l’école de commerce
de Reims, l’Écosse ou le Canada,
est bien parti pour les suivants…
« De toute façon, il était difficile
d’obtenir des accréditations pour
les personnels des Fédérations. Et
les conditions de travail étaient
meilleures en restant à Paris. Bon
je n’aurais pas craché sur le
voyage… »

L’escrime française, dirigée par
une certaine Isabelle Lamour
(épouse du champion et ancien
ministre) compte sur le tempéra-
ment de Pierre Cléro pour rafraî-
chir l’image de la discipline.
« Mais en respectant l’historique,
une notion importante dans ce
sport ». Pas question, pourtant,

de sabrer le basket… « Je passe
une partie de ma vie dans le TGV.
Je pars de chez moi vers 7 h, je
reviens vers 19 h. De belles jour-
nées », avec quatre heures de
transport au quotidien. « Je tiens
à rester messin. À jouer avec
Silvange. Ce n’est pas si dur de
voyager… Je finis ma nuit et je me
repose ensuite du travail. »

De bons étudiants
La passion comme lame de

fond. « Ainsi, je peux suivre deux
ou trois entraînements par
semaine », sous la coupe de
Roger Stelitano. « On s’éclate
avec lui. Il sait dire les choses
dans les deux sens. Avec cet
entraîneur, les stars n’existent 
pas. Tout le monde en prend pour
son grade. »

Surtout, Pierre Cléro voit ce
groupe comme un bain de jou-
vence. Beaucoup de joueurs sont
liés par un côté intello et profes-
sionnel affirmé : Schweitzer, Sch-
mitt, Mangeot, Alvès, Giret… « Je
ne sais si cela un rapport avec les
résultats. Enfin, je ne pense pas.
On serait plus haut dans le classe-
ment ! En tout cas, cela nous
permet de bien vivre ensemble.
Nous sommes tous du coin. »

Parce que Silvange et Pierre
Cléro, qui évoluait encore à un
niveau très modeste voici deux
ans, galèrent pour leur survie en
championnat de France. « Il faut
remporter ce derby à Ludres
(autre mal classé) samedi. » En
garde, donc !

Alain THIÉBAUT.

BASKET sport et économie

Pierre Cléro, une fine lame
entre deux paniers
Quand un basketteur se lance dans la Fédération française d’escrime. Pierre Cléro est heureux de concilier
le jeu mosellan et le boulot parisien. À fleurets mouchetés avec le Silvangeois qui entend gagner le derby samedi.

Pierre Cléro : un double parcours sportif et professionnel, entre la Moselle et Paris. Photo Anthony PICORÉ

Coupe de Lorraine masculine. Les 16e de finale se joueront jusqu’au 22 avril.
Entrée en lice des clubs de Nationale 2 Sainte-Marie/Metz, Jœuf et Longwy. Les
principaux matches : Audun (R3) - Joudreville (R1), Houdemont (R3) - Silvange
(N3), Rosselange (R2) - Dombasle (R1), CTC Charbon (R3) - Longwy (N2), PTT
Metz (R1) - Mirecourt (N3), Thionville (R2) - Ludres (R2), Silvange (R2) - Ludres
(N3), Hayange (R2) - Val d’Ajol (R2), Gironcourt (R3) - Sainte-Marie (R1), Metz BC
(R2) - Sarrebourg (R1), Longwy (R1) - Verdun (R1), Hagondange (R2) - Sluc (R2),
Saint-Max (R3) - Jœuf (N2).

Coupe de Lorraine féminine. Les rencontres des 8e de finale (du 8 au 23 avril) :
Jœuf (R1) - Portoise (R2), Charny (R2) - Nilvange (R1)… Boulange (R1) vainqueur
de Sarrebourg (R2) et Silvange (N3), qui a battu l’Asptt Nancy (R2), sont déjà en
quarts.

Calendrier. Cette Coupe de Lorraine tombe les 22-23 avril… Le week-end du
rattrapage de la journée de championnat remise en janvier à cause des intempéries !
La Ligue permettra donc des reports, dans l’une ou l’autre des compétitions. Mais
obligatoirement avant le 23.

Barrages. Ce n’est pas encore officiel mais si les choses restent en l’état, il y aura
des barrages en Régionale 1 masculine. Par exemple, les descentes (de Nationale 3)
de Ludres et Vandœuvre obligeront deux clubs à les disputer. Ces barrages
s’ajouteront aux deux relégations concernant les 14 et 13e. Les barragistes de
Régionale 1 rencontreront les 2e de R2.

Pas de changements. La naissance du Grand Est ne provoquera pas de
modifications pour la saison prochaine. Elles seront mises en application à la saison
2018-2019.

en bref le point

Le Paris Saint-Germain s’est
offert une nouvelle promenade

en championnat de France, aux
dépens de Chambéry, dominé 31
à 25, mercredi à Coubertin, trois
jours après avoir écrasé les Alle-
mands de Kiel (42-24). Les Pari-
siens conservent un point
d’avance en tête sur Nantes, leur
futur adversaire en huitième de
finale de la Ligue des champions
dans dix jours, qui est allé gagner
à Cesson-Rennes 33 à 27.

Il n’y a eu aucun suspense à
Coubertin, où le PSG menait déjà
10-2 après 20 minutes grâce à
son ailier Uwe Gensheimer. Le
compteur de l’Allemand indiquait
10 buts à la pause, et à la fin du
match. Les Chambériens ont dû
se contenter de limiter la casse
après la pause (19-8). Ils res-
taient pourtant sur deux succès,
dont l’un probant à domicile con-
tre Montpellier.

Le choc avec Nantes promet de
faire des étincelles car le « H »
continue aussi sur un rythme
élevé. Les Nantais ont remporté
leur 11e victoire d’affilée en
Championnat grâce à 15 arrêts de
Siffert et à une marque répartie
entre 11 joueurs. Ils n’ont plus
perdu depuis la mi-novembre
toutes compétitions confondues.

HANDBALL

Le PSG 
s’est baladé
Les Parisiens n’ont eu 
aucun souci à battre 
Chambéry (31-25).
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JEUDI 16 MARS 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix Otto, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.500 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3RELAXED BOY

11MIRACLE DES AIGLES
8ETERNAL ARMY
6MILLFIELD
2ROYAL VATI
4DIWAN SENORA

14HIGHLAND DRAGON
7ENJOY THE SILENCE

nG. VIDAL
8ETERNAL ARMY
3RELAXED BOY
6MILLFIELD
2ROYAL VATI
4DIWAN SENORA

11MIRACLE DES AIGLES
10NORMANDY KITTEN
16GILOULOU

nSINGLETON
8ETERNAL ARMY

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 17

2Prix de la Belle Croix
25.000 €  1.300 m  PSF  Départ à 
14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Muttrah Fort  (1)  P.C. Boudot  58
2 Made of Grey  (2)  C. Demuro  56,5
3 Unpretentious  (4)  V. Cheminaud  56,5
4 Indian Kris  (3)  F. Malbran  53
5 Kabaya  (5)  M. Guyon  56,5

Favoris : 3
Outsiders : 5  1

3
Prix de Rose
Handicap  Réf: +23  Femelles  
23.000 €  1.900 m  PSF  Départ à 
14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Filante  (1)  P.C. Boudot  60
2 Blue Hills  (9)  G. Benoist  57
3 Bering Empress  (12)  M. Barzalona  57
4 Baileys Temptress  (13)  A. Badel  57
5 Broglie  (6)  C. Demuro  56,5
6 Hora Mundi  (7)  M. Forest  55
7 Zaverna  (2)  T. Bachelot  53,5
8 Spring In The Air  (8)  C. Grosbois  53,5
9 Walaa  (15)  Mlle L. Oger  49,5

10 Typhoon Della  (4)  D. Breux  53
11 Arven Anne  (14)  A. Lemaitre  52,5
12 Marobob  (11)  Mlle P. Dominois 51
13 Poudreuse  (3)  G. Congiu  51,5
14 Caroline Piano  (10)  Mlle A. Massin  49,5
15 Valley River  (5)  E. Hardouin  51,5
Favoris : 1  5  9
Outsiders : 7  6  13  10

4Prix Ronde de Nuit
L.  55.000 €  1.200 m  Ligne droite 
 Départ à 15h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Fas  (5)  M. Guyon  58
2 Mister Art  (3)  E. Hardouin  58
3 Trésorier  (1)  T. Thulliez  58
4 Born To Be  (7)  C. Soumillon  58
5 Upendi  (6)  Ronan Thomas  56,5
6 Thrust Home  (4)  P.C. Boudot  56,5
7 Spanish Fly  (2)  V. Cheminaud  56,5

Favoris : 3  1
Outsiders : 4  6  

5Prix Montenica
L.  55.000 €  1.300 m  PSF  Départ
à 16h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Unabated  (0)  NON PARTANT  58
2 North Thunder  (2)  G. Benoist  58
3 Spotlight Dream  (4)  C. Soumillon  58
4 Greyway  (8)  I. Mendizabal  58
5 African Ride  (5)  M. Guyon  58
6 Battle In Seattle  (9)  A. Hamelin  58
7 Impérial Tango  (3)  P. Bazire  56,5
8 Fixette  (6)  P.C. Boudot  56,5
9 Crème de Crèmes  (7)  E. Hardouin  56,5

10 Ettu  (1)  T. Bachelot  56,5
Favoris : 2  8
Outsiders : 5  4  3

6
Prix Esso
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27,5  Course E  
26.000 €  1.500 m  PSF  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Going Viral  (7)  C. Soumillon  60
2 Nadeem Alward  (9)  Ronan Thomas  60
3 Bat Aloufat  (10)  G. Congiu  60
4 Heartbeat  (3)  A. Lemaitre  60
5 Alfieri  (2)  M. Guyon  59,5
6 Sainte Colère  (13)  J. Augé  59,5
7 Afsane  (6)  G. Benoist  59,5
8 Shamatorio  (4)  F. Veron  59
9 Season of Saints  (14)  I. Mendizabal  58

10 Texas Ranger  (5)  P.C. Boudot  57
11 Fine Intention  (15)  J. Cabre  56,5
12 Deer Béré  (8)  T. Bachelot  56
13 Dark Road  (17)  M. Barzalona  55,5
14 Milk Bar  (12)  M. Forest  55,5
15 Accord d'Argent  (16)  V. Cheminaud  55,5
16 Green Focus  (11)  C. Demuro  52,5
17 Iteratus  (1)  E. Hardouin  51
Favoris : 10  3  17
Outsiders : 1  7  8  5

7Prix de la Grange des Bois
A réclamer  Course E  19.000 €  
2.100 m  PSF  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Misty Love  (6)  C. Soumillon  60
2 One More Rebel  (1)  M. Delalande  59
3 Swiss Man  (2)  P.C. Boudot  59
4 Ecureuil  (3)  M. Guyon  59
5 Spécial Request  (7)  G. Benoist  56
6 Really Frost  (8)  F. Veron  56
7 Kathinka  (5)  T. Thulliez  56
8 Theo Danon  (4)  Mlle D. Santiago 54

Favoris : 4  1
Outsiders : 7  8  5

8Prix du Chêne Pouilleux
A réclamer  Course E  19.000 €  
2.100 m  PSF  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Familiar Destiny  (11)  C. Demuro  59
2 Galateo d'Arcadia  (5) C. Soumillon  58
3 Bonnet Breton  (6)  P.C. Boudot  57,5
4 D'Ebene et d'Or  (10)  Mlle J. Heitz  54
5 Zappeuse  (9)  T. Bachelot  57,5
6 Koskoroba  (12)  E. Hardouin  57,5
7 Madencia  (3)  M. Guyon  56,5
8 Manly  (8)  A. Lemaitre  56
9 Passage Rimbaut  (4)  Mlle A. Massin  51,5

10 Dyremis  (7)  G. Congiu  56
11 Clytie  (1)  F. Lefebvre  54,5
12 Fumata Bianca  (2)  M. Barzalona  54,5
Favoris : 10  3
Outsiders : 8  9  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi CAEN

2e

Prix de 
Cauvicourt
Course Européenne  - 
Attelé - Course D - 
40.000 € - 2.200 m - 
Autostart

COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO  
QUINTÉ+  MULTI  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 VAGABONDU MAG G. Gelormini 2200
2 TIGER DANOVER F. Lecanu 2200
3 TIÉGO D'ETANG Charles Bigeon 2200
4 UHLAN DU VAL C. Mégissier 2200
5 ORIONE DEGLI DEI Y. Lorin 2200
6 AVE AVIS M. Abrivard 2200
7 ULK MEDOC T. Le Beller 2200
8 BILLIE DE MONTFORT D. Thomain 2200
9 ALADIN D'ECAJEUL E. Raffin 2200

10 UPMAN B. Mascle 2200
11 UNIVERSAL RIDER M. Mottier 2200
12 OWEN'S CLUB P. Gubellini 2200
13 BLACK JACK FROM G. Gillot 2200
14 URASI DE LA VALLÉE S. Ernault 2200
15 TOKIO HOTEL HALL A. Abrivard 2200
16 BEST ROMA DE NOÉ E. Letouzé 2200
17 CADUCEUS DES BAUX M. Hue 2200
18 BAGHEERA ROC M. Tourteau 2200

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

1 NICE TO SEE YOU (Oeil.) 15 A. Lemaitre 63 M 4 (16) 8p 5p 1p 1p 3p 6p 2p 2p Rob. Collet Mme D. Ricard 99.750 17/1 1
2 ROYAL VATI  17 T. Bachelot 61 H 4 1p (16) 2p 3p 5p 11p 1p 2p 3p S. Wattel G. Amsaleg 61.500 8/1 2
3 RELAXED BOY  2 P.-C. Boudot 59,5 M 4 (16) 3p 1p 14p 2p 9p 6p 1p 9p P. Sogorb Ec. Normandie Pur Sang 53.800 5/1 3
4 DIWAN SENORA  3 J. Cabre 59 M 4 (16) 4p 4p 4p 3p 10p 12p 2p 6p Y. Barberot Ec. Haras des Senora 62.450 9/1 4
5 HANDCHOP  5 A. Hamelin 59 H 4 1p 7p (16) 8p 4p 1p 7p 5p 2p C. Boutin (s) J. Julian 39.700 19/1 5
6 MILLFIELD  10 G. Benoist 59 M 4 1p (16) 1p 3p 4p 7p 5p 8p 4p D. Smaga A.-M. Haddad 70.550 4/1 6
7 ENJOY THE SILENCE 8 A. Badel 57,5 M 4 15p 1p 2p 2p 2p (16) 7p 14p 12p C. Boutin (s) B. Cambier 116.630 16/1 7
8 ETERNAL ARMY  12 M. Guyon 57 M 4 9p 2p 14p (16) 15p 11p 5p 2p 2p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 85.200 10/1 8
9 ACHILLEA  6 M. Delalande 56,5 F 4 4p 1p 3p 3p (16) 5p 1p 4p 6p S. Wattel J. Duché 50.850 17/1 9

10 NORMANDY KITTEN (Oeil.) 16 C. Soumillon 55,5 M 4 2p 12p 5p (16) 14p 1p 5p 2p 11p G. Bietolini A. Vangelisti 70.160 8/1 10
11 MIRACLE DES AIGLES 9 Ronan Thomas 55,5 H 4 1p 3p 4p 2p (16) 5p 13p 7p 3p Mme C. Barande-Barbe Mme C. Barande-Barbe 65.970 9/1 11
12 DONUTS REYOR  14 E. Hardouin 55 H 4 (16) 1p 6p 12p 10p 4p 5p 3p 7p V. Luka www. Trdelnik.com-Luka 64.250 27/1 12
13 MYLÈNAJONH  7 M. Barzalona 55 F 4 8p (16) 6p 6p 1p 9p 1p 3p 10p Mme J. Soubagné P. Breteau 24.050 23/1 13
14 HIGHLAND DRAGON 11 M. Forest 55 H 4 3p 1p 4p (16) 5p 1p F. Vermeulen J. Bruneau de la Salle 18.595 19/1 14
15 LOUISDARGENT  1 C. Demuro 54,5 H 4 (16) 1p 9p 8p 5p 2p 4p 2p 8p S. Wattel J.-F. Vignion 39.400 15/1 15
16 GILOULOU  13 V. Cheminaud 53,5 H 4 2p 4p (16) 3p 3p 11p 1p 6p 7p F. Belmont H. Toennies-Fischer 40.400 14/1 16
17 MAJURA  4 C. Lecœuvre 53 F 4 7p (16) 1p 6p 6p 1p 14p 5p 5p A. Bonin A. Bonin 23.600 34/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lNice To See You

Ce gagnant de deux quintés doit
évoluer avec six kilos de plus. Mais
le style y était à chaque fois. Il a de
la marge. Il effectue sa rentrée. A
les australiennes et évolue sur sa
distance. Pas de problème sur la
PSF. 
2lRoyal Vati

Trois sur trois sur le sable, mais à
Deauville. Son entourage l'estime
beaucoup. Il a bien couru à ce
niveau en 38,5 de valeur. Plus cinq
livres sur sa dernière victoire.
3lRelaxed Boy

Score parfait sur le sable. C'est bon
signe pour lui de retrouver cette
surface pour sa rentrée. Retrouve
Royal Vati avec un avantage au
poids. Déjà affûté selon son
entraîneur.
4lDiwan Senora

Deux sur deux sur cette PSF cantil-
ienne, avec justement un succès à
ce niveau en 36 de valeur. Sa
marge est plus réduite pour le suc-
cès, mais il est encore à suivre
pour les places. 
5lHandchop

Déjà deux succès sur la PSF. Un
bon finisseur qui a besoin d'un
parcours caché pour s'exprimer. Il
a gagné au courage récemment.
Pénalisé de cinq livres, cela se
complique, mais attention à lui.

6lMillfield
Trois sur trois sur la PSF. Finale-
ment, ce spécialiste du lourd
s'adapte à tout. Il connaît une
deuxième carrière, après celle
vécue à 2 ans dans les groupes.
Débute dans les handicaps. 
7lEnjoy The Silence
Il se plaît sur le sable. Ce sujet
régulier a réalisé une belle mois-
son au cours de l'hiver. Son poids
s'en ressent, une excuse à son
récent échec à ce niveau. Son
entraîneur insiste. 
8lEternal Army
Un an après ses places obtenues
dans cette catégorie, il peine à
répéter. Une amélioration au
poids, mais il aurait encore besoin
d'un coup de pouce. Se plaît sur la
surface.
9lAchillea
Elle est régulière. En 36,5 de
valeur désormais, elle est barrée
pour le succès. Elle peut profiter de
sa condition avancée pour se glis-
ser à l'arrivée.
10lNormandy Kitten
Il se met en évidence sur le sable. Il
est pris à sa valeur, mais ne vise
que les places. Encore une fois, il
est muni des australiennes, extra
ainsi. Sa forme est sûre. 
11lMiracle des Aigles
Il enchaîne à ce niveau sur cette
surface. Pénalisé de cinq livres sur
sa dernière victoire, il aura plus de

mal. Mais la forme est là, comme
celle de son écurie. Avec un bon
parcours, il va finir fort. 
12lDonuts Reyor
On l'a vu s'illustrer à ce niveau (4e
et 5e). Il a eu du mal par la suite sur
une distance trop longue. Perd
trois livres, un plus pour lui. Mais il
doit prouver qu'il peut encore riva-
liser. 
13lMylènajonh
Une première sur le sable pour
cette jument de bon terrain. Elle a
beaucoup de vitesse. Risque
d'être dérangée par la distance
plus longue. Elle n'a pas de grosse
marge. Rentrée moyenne. 
14lHighland Dragon
100 % de réussite sur le sable (5
sur 5). Joué depuis son arrivée en
France, il a trouvé de belles condi-
tions. Cette fois, la donne change.
Mais son écurie est en grande
forme. 
15lLouisdargent
Il se plaît sur cette surface, d'où sa
victoire. Il est compétitif en 33-34
de valeur. Là, il est 34,5, ça reste
jouable. Pas mal avec les oeillères,
il n'en est pas muni. 
16lGiloulou
Efficace sur le sable. Plus un sujet
de deuxièmes épreuves. Il a une
ligne gagnante avec Highland
Dragon qu'il retrouve dans les
mêmes conditions. La distance
plus longue ne le dérangera pas. 

17lMajura
A déjà gagné sur le sable. Mais elle
a surtout des titres dans la catégo-
rie inférieure. Son entraîneur
s'attendait d'ailleurs à la voir dans
la deuxième épreuve. Pas évident
à ce poids.
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1. PRIX WWW.HIPPODROMELAVAL.FR
1 7 Chris d'Occagnes (M. Pean)
2 2 Cyrius du Lorault (R. Marty)
3 15 Béa de Chantereine (H. Guérot)
4 5 Bazaki Seven (Mlle L. Balayn)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 37,30 €  Pl. 
(7): 9,30 €  (2): 17,40 €  (15): 4,50 €.
Trio :  (7215) (pour 1 €): 5.660,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 389,90 €  
Pl. (72): 115,80 €  (715): 44,10 €  (215): 
113,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 441,50 €.
2sur4 :  (72155) (pour 3 €): 57,60 €.
Multi :  (72155) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 1.644,30 €, en 6: 548,10 €, en 7: 
234,90 €.

 
2. GRAND PRIX CHARLEY MILLS

1 12 Bugsy Malone (Y. Lebourgeois)
2 5 Violine Mourotaise (D. Thomain)
3 3 Cédéa Josselyn (J.M. Bazire)
4 2 Un Nuage de Betton (W. Bigeon)
5 13 Virgious du Maza (S. Ernault)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,20 €  Pl. 
(12): 1,70 €  (5): 2,70 €  (3): 2,10 €.
2sur4 :  (12532) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (12532) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.
Trio :  (1253) (pour 1 €): 22,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 14,80 €  Pl. 
(125): 6,40 €  (123): 3,80 €  (53): 8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 17,60 €.

 
3. PRIX DES TROIS PROVINCES

1 7 Aubrac du Rib (M. F. Chapdelaine)
2 8 Alice de Marzy (Mlle A. Michel)
3 11 Titeuf d'Avran (M. M. Lecoq)
4 3 Argos (M. H. Jouault)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 24,60 €  
Pl. (7): 5,60 €  (8): 2,50 €  (11): 10,60 €.

Trio :  (7811) (pour 1 €): 700,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 72,20 €  
Pl. (78): 21,00 €  (711): 74,60 €  (811): 
48,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 136,80 €.
2sur4 :  (78113) (pour 3 €): 123,30 €.
Multi :  (78113) (pour 3 €). En 4: 
15.151,50 €, en 5: néant, en 6: 1.010,10 €, en 
7: 432,90 €.

 

4. PRIX DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 
TOURISME DE LA MAYENNE

1 9 Véga Wic (M. Abrivard)
2 14 Valie Royale (S. Hardy)
3 6 Unième (O. Raffin)
4 2 Versachet (J. Raffestin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,40 €  Pl. 
(9): 2,40 €  (14): 6,30 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (9146) (pour 1 €): 94,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (914): 59,60 €  
Pl. (914): 22,40 €  (96): 6,20 €  (146): 
27,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (914): 104,40 €.
2sur4 :  (91462) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (91462) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (9146210) (pour 1 €): 
1.946,00 €. 27 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE LA FÉDÉRATION ANJOUMAINE 
CENTREOUEST

1 7 Epissure (M. Verva)
2 9 Exubérante (R.C. Larue)
3 10 Easy One (C. Gallier)
4 13 Etoile des Vals (S. Tessier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 13,00 €  Pl. 
(7): 3,40 €  (9): 8,60 €  (10): 2,70 €.
Trio :  (7910) (pour 1 €): 609,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 231,90 €  
Pl. (79): 51,80 €  (710): 12,50 €  (910): 
32,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 500,00 €.
2sur4 :  (791013) (pour 3 €): 54,00 €.
Multi :  (791013) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.

 

6. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL 
FRANÇAIS

1 4 Valtess (D. Bonne)
2 10 Brise de l'Alba (D. Thomain)
3 8 Agora du Goutier (M. Pean)
4 9 Aïda des Valois (J. Vanmeerbeck)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,60 €  Pl. 
(4): 3,40 €  (10): 3,30 €  (8): 4,10 €.
Trio :  (4108) (pour 1 €): 244,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 48,70 €  
Pl. (410): 15,20 €  (48): 15,60 €  (108): 
18,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
118,60 €.
2sur4 :  (41089) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (41089) (pour 3 €). En 4: 
414,00 €, en 5: 82,80 €, en 6: 27,60 €.

 

7. PRIX WWW.LAMAYENNE.FR
1 9 Dossimo (B. Michardière)
2 15 Dudu du Noyer (S. Roger)
3 14 Diva Meslinoise (F. Nivard)
4 2 Dilemne Angèle (D. Pieters)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 35,80 €  
Pl. (9): 4,70 €  (15): 2,20 €  (14): 2,70 €.
Trio :  (91514) (pour 1 €): 77,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 63,50 €  
Pl. (915): 12,10 €  (914): 14,40 €  (1514): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (915): 260,50 €.
2sur4 :  (915142) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (915142) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.

 

8. PRIX FRANCE BLEU MAYENNE
1 9 Cassave Somolli  (M. Dudouit)
2 13 Crooner du Rib (A. Collette)
3 11 Chuck Calendes (C. Dreux)
4 3 Cocktail Digeo (A. Abrivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 18,30 €  Pl. 
(9): 4,40 €  (13): 3,00 €  (11): 5,80 €.
Trio :  (91311) (pour 1 €): 302,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 67,00 €  
Pl. (913): 17,50 €  (911): 29,60 €  (1311): 
21,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 
148,20 €.
2sur4 :  (913113) (pour 3 €): 30,60 €.
Multi :  (913113) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.

 

9. PRIX FRANCE BLEU MAYENNE
1 7 Célèbre Raudière (D. Bonne)
2 10 César Madji (P. Sorais)
3 8 Crazy d'Auvrecy (Mme C. HallaisDersoir)
4 12 Costa d'Occagnes (F. Nivard)
15 partants. Non partants : Capa Tosta (13), 
Charlotte Twin (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,90 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (10): 2,40 €  (8): 3,10 €.
Trio :  (7108) (pour 1 €): 71,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 33,20 €  
Pl. (710): 10,40 €  (78): 8,30 €  (108): 
14,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 55,20 €. 
2sur4 :  (710812) (pour 3 €): 10,80 €. 
Multi :  (710812) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.
Pick 5 :  (71081214) (pour 1 €): 
628,50 €. 90 mises gagnantes.

 

1. PRIX D'ESSAI DES POULICHES
1 8 Rose Amelie Has (B. Lestrade)
2 4 Hello Traou Land (A. Acker)
3 12 La Islaminima (R.L. O'Brien)
4 2 Cholpon Ata (S. Cossart)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,30 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (4): 1,80 €  (12): 2,20 €.
Trio :  (8412) (pour 1 €): 16,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 6,50 €  Pl. 
(84): 3,40 €  (812): 3,70 €  (412): 6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 13,40 €.
2sur4 :  (84122) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (84122) (pour 3 €). En 4: 
391,50 €, en 5: 78,30 €, en 6: 26,10 €.

 
2. PRIX D'ESSAI DES POULICHES

1 3 Artemidor (J. Ricou)
2 4 Allez Dance (L. Philipperon)
3 7 Sorquainville (G. Masure)
4 2 Jenychope (D. Ubeda)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 11,60 €  Pl. 
(3): 2,70 €  (4): 1,70 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (347) (pour 1 €): 21,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 20,10 €  Pl. 
(34): 7,50 €  (37): 8,40 €  (47): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 41,00 €.
2sur4 :  (3472) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (3472) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

 
3. PRIX DU MONT CENIS

1 5 Corazones (J. Ricou)
2 4 Golden Chop (D. Gallon)
3 9 Shannon Rock (S. Colas)
4 1 Pythagore (F. de Giles)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,30 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (4): 3,50 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (549) (pour 1 €): 45,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 33,70 €  Pl. 
(54): 11,70 €  (59): 4,20 €  (49): 11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 60,60 €.
2sur4 :  (5491) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi :  (5491) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 
4. PRIX JOHN CUNNINGTON

1 10 Danse du Large (A. de Chitray)
2 11 Taneshka (A. Acker)
3 2 Drôle d'Idée (C. Lefebvre)
4 5 Dame d'Etat (M. Delage)
12 partants. Non partant : 
Neverchangepartner (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 36,20 €  
Pl. (10): 5,50 €  (11): 2,20 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (10112) (pour 1 €): 99,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 58,70 €  Pl. 
(1011): 13,80 €  (102): 20,60 €  (112): 4,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 208,40 €.
2sur4 :  (101125) (pour 3 €): 12,90 €. 
Mini Multi :  (101125) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.

5. PRIX SOLITAIRE
1 5 Mon Nickson (L. Philipperon)
2 8 L'espiguette (A. de Chitray)
3 3 Tosca La Diva (D. Mescam)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,80 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (8): 5,70 €  (3): 4,20 €.
Trio :  (583) (pour 1 €): 79,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 41,00 €  
Pl. (58): 12,20 €  (53): 9,00 €  (83): 
18,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 110,30 €.
Trio Ordre :  (583) (pour 1 €): 572,80 €.

 

6. PRIX BEAUTÉ DE COUR
1 5 Amazone du Lémo (L. Solignac)
2 9 Bullrider (R. Schmidlin)
3 1 Branle Bas (J. Reveley)
4 7 Plaisir Fou (A. Duchêne)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,90 €  Pl. 
(5): 5,10 €  (9): 5,70 €  (1): 5,90 €.
Trio :  (591) (pour 1 €): 441,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 103,50 €  
Pl. (59): 37,00 €  (51): 34,10 €  (91): 
36,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 
165,80 €.
2sur4 :  (5917) (pour 3 €): 80,40 €.
Multi :  (5917) (pour 3 €). En 4: 
3.181,50 €, en 5: 636,30 €, en 6: 212,10 €, 
en 7: 90,90 €.
Pick 5 :  (59178) (pour 1 €): 902,80 €. 
39 mises gagnantes.

 

7. PRIX DU COMMANDANT BOSSUT
1 4 Malice des Epeires (T. Lemagnen)
2 3 Dream Roque (L. Philipperon)
3 6 Diable d'Oudairies (O. Jouin)
4 10 Tiger Back (Y. Kondoki)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (3): 2,20 €  (6): 3,10 €.
Trio :  (436) (pour 1 €): 43,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 8,30 €  Pl. 
(43): 3,90 €  (46): 8,00 €  (36): 
13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 11,60 €.
2sur4 :  (43610) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (43610) (pour 3 €). En 4: 
621,00 €, en 5: 124,20 €, en 6: 41,40 €.

 

8. PRIX LA NOUBA
1 1 D'accord d'Accord (A. Fouchet)
2 6 Jubilatoire (T. Beaurain)
3 5 Viola St Goustan (K. Nabet)
7 partants. Non partant : Dabrovka (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,00 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (6): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 25,20 €. 
Trio Ordre :  (165) (pour 1 €): 78,80 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante) 
Gag.(16): 25,20 €.

 

L'envol de Miracle des Aigles ?
Miracle des Aigles est trans-
formé. Son entraîneur cible ha-
bilement ses engagements. Je
le pense capable de doubler la

mise. Normandy Kitten
s'entend bien avec Christophe
Soumillon. Royal Vati vient
de dominer Join Us, qui s'est

depuis classé deuxième du
quinté du 9 mars. Relaxed
Boy est irréprochable. Méfiez-
vous de Highland Dragon et

Giloulou.

LES RESULTATS
À LAVAL  Mercredi À COMPIÈGNE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 GILOULOU
Le 23 février, Giloulou galope parmi
les derniers avant de progresser en
pleine piste à l'entrée de la ligne droite.
Il ne cesse de regagner du terrain,
finissant vite mais un peu trop tard.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 3  12 H 05

1Prix de la Marne
Monté  Course E  20.000 €  2.850 
m  Piste en dur   Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cybèle d'Hermès  (P)   E1C. Desrues  2850
2 Bagheera de Barge Mlle P. Moissonnier 2850
3 Batman du Relais  (Q)  Mlle P. Herry  2850
4 Barocco Da Vinci  (P)  T. Aguiar  2850
5 Blue Scott  (PQ)   E2 A.P. Giraud  2850
6 Cadence d'Urzy M. Hadjira  2850
7 Bonbon Bleu  (P)  Mlle C. Jacob  2850
8 Brad Scott  (Q)   E2 F. Broust  2850
9 Borderline  (Q)  F. Desmigneux  2850

10 Crazy Bomb A. Chapey  2850
11 Batistos A. Prat  2875
12 Audace du Choquel  (Q)  Mlle L. Branger  2875
13 Balou Fleuri  (P)  R. Volle  2875
14 Bahia du Campdos  (A)  Mme S. Busset  2875
15 Baïka de Morge  (Q)   E1K. Pras  2875
16 Comme Chez Nous  (A)  P.C. Jean  2875
17 Bali du Pouet Doux  (P)  Mlle C. Lefebvre 2875
18 Candy Oaks  (A)  A. Tintillier  2875
Favoris : 17  18  7
Outsiders : 15  6  1  16

2
Prix du Vaucluse
Attelé  A réclamer  Apprentis et 
Ladsjockeys  Course R  14.000 €  
2.875 m  Piste en dur   Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Urgo d'Ouxy C.A. Buffavand 2850
2 Tristan des Logos  (Q)  R. Grosbot  2850
3 Tiger Feat  (Q)  M. Coignard  2850
4 Tsar des Vignes  (Q)   E1G. Bouyer  2850
5 Tropic de Lormat  (A)  F. Bruyat  2850
6 Tillenium du Val  (A)  Mlle P. Herry  2850
7 Alive Madrik  (A)   E1 L. Durantet  2850
8 Voici d'Urzy  (P)  D. Garcia  2850
9 Topo de Bassière  (P)  G. Lemoine  2875

10 Abriel Mauzun  (A)  R. Turcan  2875
11 Tino de Tortière L. Verrière  2875
12 Voici Faverol S. Dieudonné  2875
13 Again Madrik  (A)  G. Salles  2875
14 Urido d'Alban T. Lemoine  2875
15 Tipol de Nappes K. Devienne  2875
16 Vemax  (Q)  M. Herrault  2875
Favoris : 16  3  15
Outsiders : 12  9  7  2

3
Prix de la Tarentaise
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Piste en dur   
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Urifant de Dussac  (P)  M. J.M. Vivant  2850
2 Udjo du Gilwesk  (Q)  M. L. Weska  2850
3 Utopie Jolie  (Q)  M. R.F. Perret  2850
4 Valman de Joflo M. B. Gatheron  2850
5 Adelson Scott M. J. Lasselin  2850
6 Vasco du Château  (P)  M. A. Gaudin  2850
7 Aller Simple  E1 M. J.X. Maillard 2850
8 Aficionado  E1 Mlle M. Callier  2850
9 Uxon d'Hague  (A)  M. P. Seiler  2875

10 Utopie du Sablier M. F. Comte  2875
11 Timola Airemme  (Q)  Mlle G. Ambrogio 2875
12 Valoro One  (Q)  M. M. Monier  2875
13 Antik de Morge M. S. Zeghouani 2875
14 Aston Brickel  (Q)  Mme V. BoudierCormy 2875

15 Uncle Oaks  (Q)  M. G. Nakache  2875
Favoris : 14  6  11
Outsiders : 9  8  13  3

4
Prix du Barrois
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.850 m  Piste en dur   
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Easy Going B. Ruet  2850
2 Eole Emess Ph. Gaillard  2850
3 Evora F. Giard  2850
4 Emir de Perthuis F. Jamard  2850
5 Eclair de l'Etang D. Marasco  2850
6 Echo de Larré F. Nivard  2850
7 Eros du Fossé M. Cormy  2850
8 Empire State F. Darondel  2850
9 Eddy du Loisir R. Desprès  2850

10 Epos d'Am Q. Fresneau  2850
11 Emara du Goutier G. Gelormini  2850
Favoris : 10  9
Outsiders : 7  8  11

5
Prix du Pays de Caux
Course Nationale  Attelé  Course C 
 24.000 €  2.850 m  Piste en dur   
Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darius Aulnois D. Garcia  2850
2 Duc de Castelle R. Derieux  2850
3 Doria M. Verva  2850
4 Drilling Griff  (PQ)  G. Gelormini  2850
5 Dolavis J.F. Senet  2850
6 Diane d'Houlbec  (A)  F. Giard  2850
7 Django Justice A. Rozzoni  2875
8 Dream Atout  (P)  J. Cuoq  2875
9 Driver Cadence E. Allard  2875

10 Dixon Dark  (P)  F. Nivard  2875
11 Dona Nina J. Niskanen  2875
Favoris : 10  2
Outsiders : 5  4  11

6
Prix du Duché de Bretagne
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.850 m  Piste en dur   
Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chamane du Bouchet  (Q)  F.J. Peltier  2850
2 Coyote des Forges  E1 M. Cormy  2850
3 Call Me Victory  (P)  J. Filograsso  2850
4 Cilento J. Boillereau  2850
5 Crapule de Morge  (P)  D. Haon  2850
6 Clovis des Vaudes M. Verva  2850
7 Crack de Bas R. Mourlon  2850
8 Care Love  (Q)  R. Derieux  2850
9 Coquin de l'Aa J.F. Senet  2850

10 Ciel Boréal L. Peltier  2875
11 Chanelle de Saga  (Q)  G. Gelormini  2875
12 Clémence d'Em L. Durantet  2875
13 Cachou d'Occagnes F. Nivard  2875
14 Casanova du Corta  E1Martin Cormy  2875
15 Cherry Cadence  (Q)  E. Allard  2875
16 Crusoé d'Anama  (P)   E2F. Lecanu  2875
17 Comte du Vivier  E2 F. Jamard  2875
Favoris : 2  17  5
Outsiders : 9  8  6  11

7Prix du Périgord
Attelé  Course D  20.000 €  2.850 
m  Piste en dur   Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ananda B. Ruet  2850
2 Bently de Raconis  (Q)   E1N. Ensch  2850
3 Bioness  E1 R. Derieux  2850
4 Aigle de Dompierre F. Nivard  2850
5 Athos du Manolet D. Vallée  2850
6 Atoll d'Amour  (Q)  J. Boillereau  2850
7 Bonjour  (A)   E2 P. Callier  2850
8 Alors de Blémont  (Q)   E2J.F. Senet  2850
9 Austerlitz J. Guelpa  2850

10 Anicet Le Fol F. Jamard  2850
11 Ben du Houlbet  (Q)  A. Prat  2850
12 Arédo d'Eam  (Q)  G. Gelormini  2850
13 Bingo Cash  (Q)  F. Lecanu  2850
14 Aura de Pintignies  (Q)  L. Lamazière  2850
Favoris : 11  7  2
Outsiders : 3  4  9  6

8Critérium de Trot de Lyon
Attelé  Course C  35.000 €  2.850 
m  Piste en dur   Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Upsalin des Baults  E1B. Ruet  2850
2 Tamarro  (A)  J. Guelpa  2850
3 Ut de Dompierre B. Chourre  2850
4 Ustang Ludois Martin Cormy  2850
5 Théo d'Urzy J. Cuoq  2850
6 Ariane de Caponet  (Q)   E1H. ChauveLaffay 2850
7 Ulysse de Curgies  (A)  M. Verva  2850
8 Ulster du Veinou D. Vallée  2850
9 Tema de Bassière  (Q)  F. Lecanu  2850

10 Barrio Josselyn  (Q)  F. Darondel  2850
11 Bad Boy du Dollar  (Q)  F. Nivard  2850
12 Vespa de Bourgogne  (Q)  P. Callier  2850
13 Balbir M. Cormy  2850
14 Buffalo de Beylev N. Ensch  2850
Favoris : 11  10  14
Outsiders : 13  6  12  9

TIERCÉ (pour 1 €)

12-5-3
Ordre...................................63,50
Désordre..............................12,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-5-3-2
Ordre.................................329,68
Désordre..............................41,21
Bonus....................................2,99

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-5-3-2-13
Ordre...........................24.530,00
Désordre...........................490,60

Numéro Plus : 2499
Bonus 4...............................12,00
Bonus 4sur5...........................6,00
Bonus 3..................................2,20

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

nL'AMATEUR
2ROYAL VATI
3RELAXED BOY
8ETERNAL ARMY
4DIWAN SENORA

11MIRACLE DES AIGLES
16GILOULOU
14HIGHLAND DRAGON
10NORMANDY KITTEN

nLE PRONO
11MIRACLE DES AIGLES
10NORMANDY KITTEN
2ROYAL VATI
3RELAXED BOY
9ACHILLEA
6MILLFIELD

14HIGHLAND DRAGON
16GILOULOU

À MARSEILLEVIVAUX
R. 4  16 H 30

1Prix Ajax
Course D  20.000 €  1.500 m  PSF  
 Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Kayenne  (10)  E. Lacaille  60
2 Fawley  (12)  G. Millet  59,5
3 Full Talent  (5)   E1 F. Forési  59,5
4 Secretjim  (3)  F. Blondel  58,5
5 The Yellow Shark  (1)  M. Grandin  56
6 Norbanus  (4)  R.C. Montenegro 58,5
7 Efily  (2)  S. Pasquier  57
8 Le Ring  (6)   E2 R. Fradet  56,5
9 Vermix  (13)   E2 A. Orani  54

10 Henrytheaeroplane  (7)  S. Breux  56,5
11 Mot de Passe  (11)   E1 A. Bendjama  56,5
12 Surewecan  (8)  N. Perret  56,5
13 Alménara  (9)  Mlle S. Léger  50,5
Favoris : 1  6
Outsiders : 12  4  10

2Prix Daniel Vergez
Classe 1  30.000 €  1.500 m  PSF   
Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 La Fibre  (6)  F. Blondel  58,5
2 Fils de l'Air  (8)  S. Pasquier  56,5
3 Broklyn Baby  (3)  J.B. Eyquem  56,5
4 Suhail  (2)  V. Seguy  56,5
5 Dégrisement  (1)  N. Perret  56,5
6 Ultimate Fight  (9)  R.C. Montenegro 56,5
7 Berouyine  (4)  S. Breux  55
8 Semblance  (7)  M. Grandin  55
9 Hermangarde  (5)  B. Flandrin  55

Favoris : 1  5
Outsiders : 2  8  3

3
Prix de Maillane
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28,5 +29  
Course E  18.000 €  2.600 m  PSF  
 Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darselect  (3)  J.B. Eyquem  60
2 Fantastic Love  (6)  F. Blondel  59,5
3 Princess Charlotte  (5) G. Millet  59
4 Ty Cobb  (2)  F. Forési  58
5 Crystal Tango  (8)  S. Pasquier  56,5
6 Candy Heart  (7)  V. Seguy  56
7 Cielo Raso  (4)  R.C. Montenegro 56
8 Sweet Zappa  (10)  A. Bendjama  56
9 Ernie  (1)  A. Orani  53

10 Zanzi Way  (9)  M. Grandin  52
Favoris : 3  10
Outsiders : 1  4  6

4Prix de Bonnieux
Mâles  16.000 €  2.000 m  PSF   
Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Sun Glory  (3)  G. Millet  58
2 Charlie The Lad  (4)  F. Masse  55,5
3 One King  (5)  R. Fradet  58
4 Iteratif  (6)  F. Blondel  58
5 Nook Karamel  (9)  A. Orani  55,5
6 Ryos  (1)  N. Kasztelan  54,5
7 Glorious Man  (8)  S. Pasquier  58
8 Ode One  (2)  C. Billardello  56
9 Chef de Famille  (7)  N. Perret  56

Favoris : 9  1
Outsiders : 4  2  6

5
Prix de Graveson
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35,5 +36  
Course G  14.000 €  2.600 m  PSF  
 Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Grand Gala  (4)  G. Millet  60
2 Voisin  (3)  M. Grandin  56,5
3 One Diamond  (8)   E1 R. Fradet  59
4 Crescendo Forte  (6)  F. Forési  59
5 Mr Bojangles  (7)   E1 V. Seguy  58,5
6 Zafora  (1)  J.B. Eyquem  58
7 Shotgun  (2)   E2 F. Blondel  56,5
8 El Valito  (9)  A. Orani  55
9 Falkhair  (10)   E2 R.C. Montenegro 56

10 Néron  (5)  N. Perret  55,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 5  9  7

6
Prix Clinton
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  13.000 €  2.000 m  PSF 
 Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Heida  (8)  A. Orani  56
2 Miss Charlotte  (2)  F. Masse  56
3 Mc Enroe  (9)  Mlle S. Léger  53,5
4 Stormy Princess  (5)  A. Lachkar  53
5 Charlirosa  (4)  B. Panicucci  51
6 Promesse Divine  (7)  Mlle E. Fontaine 50
7 Berlin Calling  (3)  A. Lustière  51
8 Icey Loosey  (1)  N. Kasztelan  52
9 Royal Klass  (6)  Y. Bonnefoy  52

Favoris : 2  1
Outsiders : 5  7  3

7Prix de la Valentine
Femelles  16.000 €  2.000 m  PSF  
 Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Coco Chope  (6)  R.C. Montenegro 58
2 L'Assaut Six  (2)  F. Blondel  58
3 Petite Milanaise  (5)  J.B. Eyquem  58
4 Sa Tuna  (7)  M. Grandin  54,5
5 Alpha Joa  (8)  V. Seguy  58
6 Gigrette  (4)   E1 N. Perret  58
7 Motivaroom  (3)   E1 R. Fradet  58
8 Tracking  (1)  F.X. Bertras  58

Favoris : 7  4
Outsiders : 6  8  1
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Toujours porté par un Vincent Cassel totalement habité par
son rôle, ce volet revient sur la traque du bandit.

S econd volet du diptyque
consacré à Jacques

Mesrine, « L’Ennemi public
n° 1 » change de rythme,
mais entretient la même force
et la même énergie.
Toujours porté par un Vin
cent Cassel totalement habité
par son rôle, ce deuxième et
dernier épisode revient sur la
traque du bandit devenu une
légende vivante. « Les deux
volets sont différents l’un de
l’autre, confiait le comédien.
Le premier est un film noir.
Le second serait plus un th
riller psychologique, la para
noïa d’un type qui sait intui
tivement comment tout cela
va finir. “L’Ennemi public
n° 1” raconte l’histoire d’un
homme qui sait où ses choix
de vie l’emmènent et qui y va
malgré tout. »
Sur le chemin de sa gloire
macabre, MesrineCassel va
croiser une pléiade de vedet
tes : Ludivine Sagnier, Ma
thieu Amalric ou encore Oli
vier Gourmet. Tout ce beau
monde se retrouve pris dans
une tornade de violence en

tretenue par une mise en
scène nerveuse.
« Mesrine est un produit de
son époque avec une lucidité
incroyable sur ce qu’il est et
sur ce qu’il génère autour de
lui. Il commet des actes im
pardonnables, sauvages, mais
fait preuve aussi d’une bra
voure exceptionnelle par mo
ments. Ces contradictions
font sa richesse », notait en
core Vincent Cassel.
Jouant sur l’ambiguïté de son
« héros », JeanFrançois Ri
chet, le réalisateur, livre un
thriller d’une efficacité redou
table. Jamais il ne juge. Le ci
néaste nous offre seulement
la fin du parcours de cet
homme hors normes qui a
fait trembler la France en
tière.

Nicolas Jouenne
« Mesrine : l’ennemi 
public n° 1 »
à 20 h 55 sur France 3

Fra. 2008. Réalisation  : Jean
François Richet. 2 h 15. Dolby.
Inédit. Avec  : Vincent Cassel,
Olivier Gourmet, Mathieu
Amalric, Samuel Le Bihan.

n POLITIQUE

RMC et BFMTV au 
cœur de la présidentielle

Jean-Jacques Bourdin et son équipe dévoileront notamment les
coulisses de la campagne jusqu’au 8 mai.

La radio RMC et sa cousine, la
chaîne RMC Découverte, se

mobilisent pour la présidentielle.
Jusqu’au 8 mai, journalistes et 
chroniqueurs seront au cœur de 
l’élection. Dès 4 h 30, l’émission 
« Bourdin direct » lance une nou
velle rubrique « Vive les Fran
çais », qui sillonnera la France 
pour interroger les électeurs. À 
7 h 20, « QG Bourdin » dévoilera 
les coulisses de la campagne. Sur 
RMC et BFMTV, le journaliste al
longe son interview politique, qui 
durera une heure dix. À 8 h 25, 
humour avec Charles Magnien, 
qui récapitule les petites phrases 

des candidats. Puis « Les Grandes 
Gueules » de 10 à 13 heures, ani
mées par Olivier Truchot et Alain 
Marshall, proposent des infos 
dans « Le Grand Prix de l’Élysée ». 
À 13 heures, Éric Brunet, dans 
« Radio Brunet », part en tournée 
et recueille les témoignages des 
Français avant d’en alerter les 
hommes politiques, tandis qu’à 
15 heures Roselyne Bachelot ra
conte ses anecdotes sur ses pro
pres campagnes présidentielles, 
dans « 100 % Bachelot ». Enfin, 
des sondages flash en lien avec 
un fait politique seront aussi réa
lisés.

n EN BREF

France 4 lance ce soir la sai
son 4 de « Sherlock ». Ce pre
mier épisode est tragiquement

centré sur les époux Watson, in
terprétés par Amanda Abbington 
et Martin Freeman. Nous avons 
rencontré le duo d’acteurs sur le 
tournage de la série, à Londres.
Que pouvezvous dévoiler sur 
cette saison 4 ?
Martin Freeman : Watson et sa 
femme, Mary, sont désormais pa
rents d’une petite fille ! Il va y 
avoir de grands bouleversements. 
Pour moi, le script de cette saison 
est l’un des meilleurs depuis le 
début de la série, j’en suis très fier.
Amanda Abbington : C’est la 
plus sombre des saisons de 
« Sherlock », la plus dévastatrice. 
Les épisodes sont denses. La série 
a toujours été comme des monta
gnes russes, où l’humour jouxte 
la noirceur – le cocktail parfait !
Amanda, votre personnage, 
Mary, n’a pas toujours fait 
l’unanimité chez les fans de la 
série…
A.A. : Beaucoup de fans de la 
série détestent mon personnage 
depuis le début et veulent le voir 
mourir. Il est vrai que Mary est 
une meurtrière, qu’elle gagne sa 
vie en tuant des gens sur com
mande. Elle doit être un peu so

ciopathe sur les bords… Elle 
n’est certainement pas l’épouse 
parfaite, et j’aime ça. C’est plus 
intéressant à jouer. Mary ne 
laisse pas indifférent et c’est une 
bonne chose en soi. Cela dit, je 
ne dis pas que toutes les criti
ques que j’ai pu lire ne me tou
chent pas.
Dans les livres d’Arthur Conan 
Doyle, le personnage de Mary 
n’est pas si développé…

A.A. : Oui, et cela me va très 
bien, si, un jour, j’ai une scène de 
sortie finale et définitive. Je n’ai ja
mais voulu jouer Mary indéfini
ment, car, la série, c’est surtout et 
d’abord les histoires de Holmes et 
Watson.
Martin, comment expliquez
vous la popularité de « Sher
lock » ?
M.F. : Notre série a toujours su 
rester fidèle à l’œuvre de Doyle, ce 

qui plaît aux lecteurs des livres, 
mais sans être trop méticuleux 
non plus et tout en n’allant pas 
trop loin dans la modernisation 
des histoires. Les créateurs, Ste
ven Moffat et Mark Gatiss, mélan
gent différents romans ou nouvel
les en un même épisode. On a su 
créer et garder notre propre origi
nalité.
Les saisons sont espacées de 
plusieurs années : estce diffi

cile en tant qu’acteur ?
M.F. : Non car, Watson, je l’ai 
vraiment dans la peau. Je ne res
sens pas le besoin de me préparer 
pour redevenir lui. Cela revient 
tout seul, son phrasé, sa façon 
d’être, tout… Il m’est tellement 
familier maintenant.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Sherlock » 
à 20 h 55 sur France 4

Martin 
Freeman 
(aux côtés 
d’Amanda 
Abbington) : 
« En restant 
fidèle à 
l’œuvre de 
Conan Doyle, 
on a su créer 
notre propre 
originalité ».

« La Ferme 
célébrités » 
sur le retour
Présentée par Christophe Decha
vanne et Patrice Carmouze (2004 
et 2005), puis Benjamin Castaldi 
et JeanPierre Foucault (2010), 
« La Ferme célébrités » a participé 
aux bonnes audiences de TF1. 
On se souvient du couple formé 
par Vincent McDoom – en talons 
aiguilles dans le lisier ! – et Pascal 
Olmeta, ou bien des bluettes 
d’Ève Angeli… Selon Puremedias, 
ce programme pourrait revenir 
sur… NRJ12, qui aurait demandé 
au producteur Endemol de tra
vailler sur une version où s’affron
teraient des anonymes. 

Record 
pour la météo 
de Mélanie
Mardi soir sur France 2, Mélanie 
Ségard, atteinte de trisomie 21, a 
permis à la chaîne de réaliser un 
record d’audience en présentant 
la météo. Ne sachant ni lire ni 
écrire, elle a pu concrétiser son 
rêve notamment grâce à des pic
togrammes pour lui rappeler les 
principaux éléments à énoncer. Le 
tout sous le regard protecteur de 
Catherine Laborde, qui a accepté 
d’être sa marraine. Visiblement 
emballés et touchés par la déter
mination et la volonté de la jeune 
femme de 21 ans, 5,3 millions de 
téléspectateurs ont suivi ses pré
visions du weekend à 20 h 35, 
soit 20,7 % de part d’audience. Il 
s’agit du meilleur score de la 
chaîne depuis la rentrée.

M6 recycle 
le mobilier 
dans « Redesign »

Au moment où « D&CO » s’ap
prête à souffler ses onze bougies, 
M6 met l’émission de décoration 
entre parenthèses pour la rempla
cer par « Redesign : sauvons les 
meubles ! », le 1er avril prochain. 
Chaque samedi, les deux décora
trices d’intérieur Sophie Ferjani 
(« D&CO ») et Emmanuelle Ri
vassoux dirigeront chacune une 
équipe de professionnels du 
home staging. Lors d’une compé
tition bon enfant, les deux grou
pes devront retaper la pièce à vi
vre d’une famille participante uni
quement avec des meubles et des 
objets récupérés notamment… 
dans les déchetteries.

Kiefer 
Sutherland 
chante à la Cigale

Kiefer Sutherland marche dans 
les traces de Kevin Costner ou 
David Duchovny. Comme eux, 
l’acteur de « 24 Heures chrono » 
s’est mis à la musique et a sorti 
« Down in the Hole » l’été dernier. 
Le 14 juin prochain, il sera sur la 
scène de la Cigale, à Paris, où il in
terprétera les titres de son album.

Du 16 mars au 13 avril, Ca
role Gaessler présente,
chaque jeudi, une partie

du « 19/20 », sur France 3, dans 
cinq villes. Entre reportages et 
interviews, la journaliste, qui est 
ce soir à SaintÉtienne, aborde 
différents sujets au cœur des 
préoccupations quotidiennes 
des Français.
Quel est le thème de cette 
première édition hors de Pa
ris ?
Ce sera l’emploi. Nous nous de
manderons s’il existe encore un 
avenir pour l’industrie. Nous fai
sons d’abord un constat de la si
tuation, puis j’interviewe un ac
teur notable de la ville, en évi
tant les politiques. Ensuite, un 
deuxième sujet nous amène sur 
les solutions qui marchent loca
lement.
Les rédactions régionales de 
France 3 ont déjà leur JT. 
Pourquoi délocaliser le vôtre ? 
Parce que l’on doit rester très at

tentifs à ce qui se passe dans les 
villes et les régions, où on 
trouve énormément de ressour
ces. L’État en fait des laboratoi
res d’expérimentation. Les ac
teurs économiques et culturels 
locaux sont devenus des tes
teurs euxmêmes. Ils y sont bien 
obligés, budget en baisse oblige. 
Ils doivent innover sur l’emploi, 
sur l’aménagement du territoire, 
sur la formation. Si ça marche en 
régions, pourquoi ne pas l’appli
quer à toute la France ? 
Où irezvous ensuite ? 
À Toulouse pour évoquer les dé
serts médicaux. Puis dans le dé
partement de l’Yonne, nous par
lerons de la fermeture des servi
ces publics et expliquerons 
comment on continue à créer du 
lien avec la population. Ensuite, 
direction Fessenheim, ville sym
bolique où a été construite la 
première centrale nucléaire fran
çaise, sur la question de l’énergie 
de demain et de notre dépen

dance au nucléaire. Enfin, à Mar
seille, nous étudierons ce que si
gnifie avoir 18 ans aujourd’hui et 
quel est l’avenir des jeunes.
Voilà sept ans que vous pré
sentez le « 19/20 ». Pensez
vous que la concurrence, 
avec les chaînes d’info, est 
devenue plus dure ?
Ça bouscule, mais c’est bien. Je 
crois à la continuité et je vou
drais faire du JT une marque, 
avec un ADN. Il ne s’agit pas de 
rester un dinosaure, mais d’être 
fidèle à soimême et de se mettre 
en danger tout le temps. La 
jeune génération des monteurs
réalisateurs de franceinfo a dé
poussiéré l’exercice de la présen
tation et jette un œil neuf sur 
l’actualité. Il nous faut être dans 
ce mouvementlà, mais se diffé
rencier sans précipitation.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« 19/20 » 
à 19 heures sur France 3

Carole Gaessler : « On doit rester très attentifs à ce qui se passe dans 
les villes et les régions, où on trouve énormément de ressources ».

Carole Gaessler entame sa semaine de tournée française pour le JT vedette de France 3.

Le « 19/20 » se délocalise en régions

n LE FILM DU JOUR

France 4 lance la saison 4 inédite de la série anglaise phénomène avec Martin Freeman et Amanda Abbington.

« Sherlock » : rencontre 
avec les époux WatsonJouant sur l’ambiguïté de son « héros », le réalisateur 

livre un thriller d’une efficacité redoutable.

Mesrine : la fin 
d’une légende vivante

Hors de contrôle
Film.  Drame.  Ang, EU. 2008. 
Adapté de la minisérie «Edge of 
Darkness», un redoutable thriller 
policier doublé d'une immersion 
dans les sombres arcanes des 
pouvoirs corrompus.

Cstar, 20.50

Lolita malgré moi
Film.  Comédie.  EU. 2004.
Réal.: Mark Waters. 1 h 38. 
Sous couvert d'une comé
die, Mark Waters réalise une
étude sociologique très réus
sie.

Ab1, 20.40

The Secret
Film.  Thriller.  EU, Can. 2012.
Réal.: Pascal Laugier. 1 h 45. 
Un film atypique et parfaite
ment maîtrisé qui joue habile
ment de rebondissements im
prévisibles.

Nrj 12, 20.55

Hudson Hawk, 
gentleman...
Film.  Comédie. EU. 1991. Réal:
Michael Lehmann. 1 h 35. 
Bruce Willis s'en donne à
coeur joie dans cette comé
die.

Cine + famiz, 16.35

Gremlins
Film.  Fantastique.  EU. 1984. 
Dénonçant la société de 
consommation, Joe Dante signe 
un film qui allait marquait toute
une génération. «Gremlins» 
reste toujours aussi efficace.

Tcm cinema, 13.30

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
11.15 Gefragt - Gejagt. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Sportschau. 16.20 Ski alpin. Coupe 
du monde. Super G dames. En 
direct d’Aspen. 17.00 Combiné nor-
dique. Coupe du monde. HS 138. 
En direct de Trondheim. 18.50 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super G 
messieurs. En direct d’Aspen. 19.45 
Wissen vor acht - Mensch. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Kommissar  
Pascha
Film TV. Policier. All. 2016. 
Réalisation : Sascha Bigler. 1h27.
Avec Tim Seyfi, Theresa Hanich, 
Almila Bagriacik, Michael A. Grimm.
Le corps d’un homme, avec le 
mot «diable» inscrit en arabe sur 
son thorax, a été découvert près 
de l’Isar. Pius Leipold de la police 
criminelle de Munich pense que 
c’est un cas pour la brigade spéciale 
«migration».
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Carolin Kebekus: Pus-
syTerror TV. 23.30 Inas Nacht. 
Divertis. 0.30 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell. 7.00 Natur nah. 
7.30 Physik bewegt. 7.35 Schätze 
der Welt - Erbe der Menschheit. 
7.50 made in Südwest. 8.20 Mit 
Herz am Herd. 8.50 Landesschau. 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Florida. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
echt gut! Klink & Nett. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sache  
rheinland-Pfalz!
Magazine. Présentation : 
Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli- 
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
manière compréhensible. Les habi- 
tants peuvent également donner 
leur avis.
21.00 Der Südwesten von oben. 
22.00 odysso - Wissen im SWR. 
22.45 Kunscht! 23.15 lesenswert 
quartett. 0.15 Bis nichts mehr 
bleibt. Film TV. Drame.

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

20.15 der lehrer
Série. Comédie. All. 2016. Saison 5.
Avec Nadine Wrietz, Andrea L’Ar-
ronge, Hendrik Duryn, Jessica Ginkel, 
Gabriel Merz.
Wusste gar nicht, dass Sie so’ne 
Dramaqueen sind.
21.15 Nicht tot zu kriegen. 22.15 
Modern Family. Série. So ein Erd-
beben ist ganz praktisch. 22.35 
Modern Family. Série. Der Fremde 
im Zug: Reloaded. 23.05 Modern 
Family. Série. Mit Windmühlen 
gegen die Realität. 23.30 Modern 
Family. Série. Schreckgespenster zu 
Halloween. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Der Lehrer. Série. 1.25 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
Série. Das Kartell.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
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. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Stuttgart. 
Série. Die Akte Jo. 19.00 heute. 
19.25 Notruf Hafenkante. Série.

20.15 lena lorenz - 
GeGen alle zweifel
Série. Drame. All. 2017.
Avec Patricia Aulitzky, Eva Mattes, 
Fred Stillkrauth, Raban Bieling, Liane 
Forestieri.
La sage-femme Lena Lorenz s’oc-
cupe d’Annette qui va bientôt 
mettre au mode son enfant. Lena 
est dans l’embarras. Annette, 
qui est aveugle, a débarqué chez 
elle car elle ne supporte plus les 
conseils de sa mère.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+. 0.45 Jack Tay-
lor. Série. Tag der Vergeltung.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 11.55 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.40 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.40 Section de recherches. Série. 
Connexion dangereuse. - L’étoile 
filante. 15.55 Marie X. Film TV. 
Drame. All. 2011. Réalisation : Andi 
Niessner. 1h32. 17.37 Dr House. 
Série. Stupeur et consternation. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 zone blanche
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Suliane Brahim, Hubert 
Delattre, Laurent Capelluto, Samuel 
Jouy, Camille Aguilar.
2 épisodes. Inédits.
Un spéléologue amateur ressort 
traumatisé d’un labyrinthe de 
grottes souterraines où il affirme 
avoir perdu son amie. Laurène tente 
de démêler le vrai du faux avant 
d’envisager une descente périlleuse.
22.30 Ah c’est vous ! Magazine. 
23.30 L’agenda ciné. 23.35 Opi-
nionS. 23.50 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.40 Quel 
temps ! 0.50 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 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 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 0h55.
21.25 Sorelle. Série. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.40 Dallo Studio Tv2 di 
Roma. Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 
1.30 Che tempo fa. 2.04 Una Notte 
con il Cinema italiano. Magazine. 
2.05 Aragosta a colazione. Film. 
Comédie. Fra. 1979. Réalisation : 
Giorgio Capitani. 1h45.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.00 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. 17.10 L’agence tous 
risques. Série. Et c’est reparti ! - His-
toire d’eau. - La vache maltaise. - 
Éclipse. 20.40 Le zapping de la télé. 
Divertissement.

20.45 les disParues
Film. Western. EU. 2002. VM. Réa-
lisation : Ron Howard. 2h12.
Avec Tommy Lee Jones, Cate Blan-
chett, Eric Schweig, Val Kilmer.
Nouveau-Mexique, 1886. Médecin, 
Maggie Gilkeson vit avec ses deux 
filles. Un soir d’hiver, elle reçoit 
la visite d’un homme étrange qui 
déclare être son père, lequel l’a 
abandonnée trente ans plus tôt. 
Maggie le chasse. Mais quelques 
jours après, son compagnon est 
assassiné et l’une de ses filles est 
enlevée par des Indiens aux allures 
de sorciers.
23.05 Wild Wild West. Film. Aven-
tures. EU. 1999. VM. Réalisation : 
Barry Sonnenfeld. 1h44. 1.00 Polo-
nium. Magazine. Présentation  : 
Natacha Polony. 

6.15 Les nouveaux explorateurs. 
7.05 Exilés volontaires au Costa 
Rica. Documentaire. 8.00 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 9.25 
On n’est pas que des cobayes ! 
10.15 Crash investigations. 11.00 
L’histoire de l’Amérique. 12.40 
La nuit des éléphants. Documen-
taire. 14.05 Micro-monstres. 14.30 
Miracles de la vie. 16.15 Les bâtis-
seurs de l’impossible. 17.40 Puma, 
le seigneur des montagnes. 18.35 
Vivre parmi les lions. 19.05 Des 
trains pas comme les autres. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité.

20.55 histoire  
interdite
Série documentaire. Historique. Fra. 
2015. Réalisation : Julie Pichot et 
Christelle Gilbert. 1h35.
Hitler, les secrets de l’ascension 
d’un monstre.
Comment un jeune homme sans 
histoire, issu d’un milieu modeste, 
s’est-il hissé au sommet du pouvoir 
dans l’Allemagne des années 1930 
pour y commettre un des pires 
crimes de l’Histoire ?
22.30 Crash investigations. 0.05 
Rio de Janeiro, ville merveilleuse ? 
450 ans d’histoire. Documentaire. 
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23.55 
TOSCA
Opéra. De Giacomo Puccini Inédit. 
2h04.
Avec Martina Serafin, Marcelo 
Alvarez, Ludovic Tézier, Wojtek 
Smilek, Carlo Bosi, André Heyboer.
Rome, en 1800. Un détenu poli-
tique, Angelotti, s’échappe de pri-
son et se réfugie dans la chapelle 
Attavanti. Peu après, Cavaradossi 
entre et contemple le tableau qu’il 
est en train de réaliser, une madone 
qui a la beauté de la cantatrice Flo-
ria Tosca, la femme qu’il aime. Le 
peintre accepte d’aider l’évadé. 

2.00 Visites privées. Magazine. 
2.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 Le lycée de 
la honte. Film  TV. Drame. EU. 
2012. Réalisation  : Doug Camp-
bell. 1h30. 15.30 Le campus de la 
honte. Film TV. Drame. EU. 2014. 
Réalisation : Curtis Crawford. 1h35. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

SÉRIE

20.55
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude, Raphaèle Bou-
chard, Félicité Chaton.
L’impasse. Inédit.
Un professeur de dessin adoré de 
ses élèves a été tué de manière 
atroce. L’arme du crime a été retrou-
vée à des kilomètres auprès d’un 
autre cadavre... qui disparaît ! 
Le roi du carnaval.
L e  l e n d e m a i n  d u  c a r n a v a l 
de Nice, on découvre le cadavre 
d’un homme dans la tête du roi 
du carnaval.

22.55 
SECTION DE RECHERCHES
Série. Policière. Fra.
Avec Xavier Deluc, Franck Sémo-
nin, Christian Vadim, Julie Fournier, 
Manon Azem.
2 épisodes.
Sur une route escarpée des Alpes-
Maritimes, Bernier manque de se 
faire percuter par une voiture. Au 
volant du véhicule se trouve un 
homme tué par balles. Avant que la 
voiture ne chute dans un ravin, Ber-
nier réussit à sauver le nourrisson 
qui est à bord. Plus tard, l’épouse 
de la victime est prévenue et elle est 
formelle : l’enfant n’est pas le sien.

1.10 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation  : Vincent Ferniot. 
À Samoëns. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Pré-
sentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
Un match meurtrier (1 et 2/2).  - 
Sabotage. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. 19.00 19/20. 
tion 20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.50 
LE PRÉSIDENT 
ET LE DICTATEUR…
…SARKOZY/KADHAFI
Documentaire. Politique. Fra. 2015. 
Réalisation : Antoine Vitkine. 1h15.
De l’intrigante proximité des débuts 
à la lutte à mort finale, du premier 
au dernier jour du quinquennat, 
l’ombre de Mouammar Kadhafi 
a plané au-dessus de Nicolas 
Sarkozy. Les conséquences de cet 
affrontement continuent de peser, 
tant sur la Libye, en proie au chaos, 
que sur l’ancien Président, soup-
çonné de s’être compromis.

1.10 Premier vote. Magazine. 3.55 
Les nouveaux nomades. Magazine. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.40 Groland le 
Zapoï. 8.00 Le petit journal. 8.20 
Les Guignols. 8.30 Je suis un sol-
dat. Film. 10.05 La semaine de 
Canalbus. 10.10 Pattaya. Film. 
11.45 Rencontres de cinéma. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
12.40 Canalbus. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.40 Kaboul 
Kitchen. 15.35 Braqueurs. Film. 
16.50 13 Hours. Film. Action. 
19.10 Le journal du cinéma. 19.20 
Le Gros journal. 19.30 Rendez-
vous avec Kevin Razy. 19.50 Les 
Guignols. 20.05 Groland le Zapoï. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.30 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.30 L’album de la semaine. Maga-
zine. Seratones. 0.05 Mémoires de 
jeunesse. Film. Drame. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Téléma-
tin. Magazine. 9.30 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présentation : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.55 Mille 
et une vies. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Il y a un après… à Saint-
Germain-des-Prés. Présentation : 
Stéphane Bern. Invité : Ariel Wiz-
man. 16.40 Vu. Magazine. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 17.05 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
18.00 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

23.00 
MISS FBI : 
DIVINEMENT ARMÉE H
Film. Comédie. EU. 2004. Réalisa-
tion : John Pasquin. 1h55.
Avec Sandra Bullock, Regina King.
Une agent du FBI sauve le concours 
de miss USA et prend goût à sa 
nouvelle carrière d’égérie.  

1.10 Confessions intimes. Maga-
zine. Prés. : Christophe Beaugrand. 

FILM

20.55
AIR FORCE ONE HH
Film. Action. EU. 1997. VM. Réali-
sation : Wolfgang Petersen. 2h05.
Avec Harrison Ford, Gary Oldman, 
Glenn Close, Wendy Crewson.
Alors qu’il s’oppose à toutes 
négociations avec les terroristes, 
le Président des États-Unis, James 
Marshall, est pris en otage dans 
son avion par un commando qui 
réclame la libération de leur chef.
n Un film d’une rare efficacité. Le duo Har-
rison Ford et Gary Oldman est excellent.

23.15 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 1h50.
Marseille : comment stopper la vio-
lence ?
Des journalistes ont suivi pendant 
plusieurs semaines des brigades de 
policiers à Marseille.

1.05 90’ enquêtes. Magazine. Mar-
seille  : opération coup de poing 
contre la délinquance.

FILM

20.55
THE SECRET HH
Film. Thriller. EU-Can. 2012. Réalisa-
tion : Pascal Laugier. 1h45.
Avec Jessica Biel, Jodelle Ferland, 
Stephen McHattie, William B. Davis, 
Jakob Davies.
Le mal s’est abattu sur la petite 
ville de Cold Rock. Un par un, 
les enfants disparaissent, aucun 
indice, aucun témoin. Très vite, les 
rumeurs les plus folles circulent.
n Un film atypique et parfaitement maî-
trisé.

23.00 
PREDATOR HH
Film. Fantastique. EU. 1987. Réalisa-
tion : John McTiernan. 2h07.
Avec Arnold Schwarzenegger.
Dans la jungle d’Amérique centrale, 
un soldat d’élite, livré à lui-même, 
va devoir affronter un tueur extra-
terrestre invisible, silencieux et 
implacable.

1.05 The Marine 2. Film TV. Action. 

TALK-SHOW

21.00
LES ENQUÊTES DE TPMP !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 2h00. En direct.
Les enquêtes de TPMP !
Endossant la blouse d’esthéticien 
et celle d’apprenti chirurgien, 
Jean-Michel Maire découvrira tout 
sur sur l’univers de la beauté. De 
son côté, Gilles Verdez tentera de 
comprendre l’univers des chas-
seurs d’image. Une immersion qui 
conduira le chroniqueur à emprun-
ter les costumes de paparazzi.

23.00 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
MISS DÉTECTIVE H
Film. Comédie. EU. 2000. Réalisa-
tion : Donald Petrie. 1h49.
Avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, 
Michael Caine, Candice Bergen.
Une jeune femme appartenant à un 
commando d’élite du FBI accepte 
d’intégrer le concours de beauté 
Miss USA pour confondre un tueur 
en série qui menace d’assassiner 
plusieurs candidates.
n Une comédie plutôt bien ficelée, avec 
une délirante Sandra Bullock.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Caïn

Demain soir
20.55 Doc. Je m’présente, 
je m’appelle Daniel

Demain soir
21.00 Film
Les visiteurs : la Révolution

5.00 Oya Festival. Concert. Rock, 
hip-hop et électro dans les fjords 
d’Oslo. 6.55 Metropolis. 7.40 
Arte journal junior. 7.45 Xenius. 
Magazine. 8.15 Jardins d’ici et d’ail-
leurs. Série documentaire. Quinta 
da Regaleira (Portugal). 8.40 À la 
découverte des fjords et glaciers 
de Patagonie. Documentaire. 9.25 
S.O.S. santé pour tous. 10.55 Les 
Alpes vues du ciel. 11.50 Enquêtes 
archéologiques. 12.50 Arte jour-
nal. 13.00 Arte Regards. 13.30 À 
l’origine. Film. Drame. 15.35 Stone-
henge : rites et sépultures. 16.30 
Invitation au voyage. 17.05 Xenius. 
17.35 Jardins d’ici et d’ailleurs. 
19.00 Les Caraïbes. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. 20.50 Silex 
and the City. Série. 

SÉRIE

22.35 
FIASCO À SAINT-TROPEZ
Film TV. Comédie. All. 2014. Réali-
sation : Justus von Dohnanyi. 1h24.
Avec Stefan Kurt, Milan Peschel, 
Anna Loos, Justus von Dohnanyi, 
Jan Josef Liefers. Inédit.
La justice veut mettre un terme aux 
agissements de Mischa, un parrain 
de la mafia. Mais lorsque celui-ci 
propose au procureur Jürg Würsch 
de venir lui rendre visite dans sa 
villa de Saint-Tropez et de lui ver-
ser une coquette somme d’argent, 
ce dernier accepte, d’autant qu’il 
souhaite profiter de l’occasion pour 
approcher Lydia, l’épouse du caïd.

0.05 D’une vie à l’autre. Série. 

FOOTBALL

20.55
AS ROME/LYON
Football. Ligue Europa. 8e de finale, 
match retour. En direct du Stadio 
Olimpico, à Rome.
Pour ce match retour dans le magni-
fique Stadio Olimpico, les Lyonnais 
pourront peut-être s’inspirer de Villa-
real, vainqueur à Rome au tour pré-
cédent (0-1) malgré sa (trop lourde) 
défaite lors du match aller. Il faudra 
que les Gones soient costauds pour 
résister à la pression de l’AS Roma et 
accéder aux quarts de finale.

23.05 
100 % FOOT
Magazine. Présentation  : Carine 
Galli. 2h25. En direct.
Résumés grands formats des 
matches de tous les clubs fran-
çais participants à la compétition, 
événements marquants de la 
journée,  focus sur  tous les 
buts, «100% Foot» offre un tour 
complet de chaque journée de 
Ligue Europa.

Demain soir
20.55 Film TV
Un adversaire inattendu

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.05 
Desperate Housewives. Série. 11.45 
Ma mère cuisine mieux que la 
tienne ! Jeu. Présentation : Jérôme 
Anthony. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
La boutique des secrets : l’art du 
crime. Film TV. Thriller. EU. 2016. 
Réalisation  : Kristoffer Tabori. 
2h00. 15.45 Ma fille en danger. 
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion : Peter Levin. 1h30. 17.25 Les 
reines du shopping. Jeu. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Originale 
avec une blouse. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
SCORPION
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Elyes Gabel,  Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn 
Wong, Robert Patrick.
3 épisodes.
Un milliardaire a fait appel à Walter 
et son équipe pour élaborer les pro-
grammes permettant de construire 
un «immeuble intelligent», le plus 
économe en énergie et le moins 
polluant possible. Lors de la soi-
rée d’inauguration en présence de 
l’équipe Scorpion, tous les sys-
tèmes tombent l’un après l’autre et 
déclenchent un immense incendie.

1.05 The Messengers. Série. 

FILM

20.50
HORS DE CONTRÔLE HH
Film. Drame. GB-EU. 2008. Réalisa-
tion : Martin Campbell. 1h52.
Avec Mel Gibson, Ray Winstone.
Thomas Craven est un inspecteur 
de la brigade criminelle. Il vit seul 
avec Emma, sa fille de 25 ans. Un 
jour, celle-ci est retrouvée assassi-
née sur les marches de leur maison.
n Adapté de la minisérie «Edge of 
Darkness», un redoutable thriller policier 
doublé d’une immersion dans les sombres 
arcanes des pouvoirs corrompus.

22.55 
SNOWPIERCER, 
LE TRANSPERCENEIGE HH
Film. Drame. EU-Fra-Corée du sud. 
2013. Réal. : Joon-Ho Bong. 2h05.
Avec Chris Evans, Tilda Swinton.
2031. La planète est soumise à une 
nouvelle ère glaciaire. Une poignée 
de survivants a trouvé refuge dans 
le Transperceneige, un train géant 
condamné à faire le tour de la pla-
nète sans jamais s’arrêter.

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. Présen-
tation  : Agathe Lecaron. 10.15 
Zoo Nursery France. Série docu-
mentaire. Jeux d’eau au Parc 
d’Auvergne. 10.50 Les orphelins 
du paradis. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.05 Echo-
logis. 15.35 Revenir à Fukushima. 
Documentaire. 16.30 Colorants, 
édulcorants, conservateurs, que 
cachent-ils ? Documentaire. 17.30 
C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
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. 23.55 
La fin de la souffrance animale ? 
Documentaire. 1.05 Le nouveau 
voyage d’Ulysse. Série doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ILES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Antoine. 1h00.
Chili, Patagonie et île de Pâques. 
Inédit.
En Patagonie, tout d’abord, sur 
les traces des marins qui décou-
vrirent le détroit de Magellan, 
nous sommes vraiment au bout 
du monde. Au pied des montagnes 
spectaculaires des Torres del Paine 
ou des plus grands glaciers de 
l’hémis phère sud ?

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h25.
Pays de Phalsbourg / Dabo.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est».

22.10 Cap à l’Est. Magazine. 22.45 
Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.40 Un gars, une fille. Série.  5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
L’œil de Templeton. - Noël étrange 
à Etrangeville. 6.05 Foot 2 rue 
extrême. 7.10 Dragons : défenseurs 
de Beurk. Dessin animé. 7.35 Dra-
gons : cavaliers de Beurk. 8.05 Les 
Tortues Ninja. 8.50 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 10.00 Aven-
gers rassemblement. Série. 11.10 
Super 4. 11.40 Les Dalton. 12.15 
Zouzous. 13.40 Par amour. Maga-
zine. 15.40 Teen Titans Go ! 16.45 
Slugterra : les mondes souterrains. 
18.00 Molusco. Dessin animé. 
18.40 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 19.30 Il était une fois... 
la vie. 20.00 Une saison dans la 
savane. Série documentaire. 20.50 
Monte le son ! 

SÉRIE

22.25 
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 2010. Saison 1.
Avec Benedict Cumberbatch, Mar-
tin Freeman, Rupert Graves.
Une étude en rose.
Le corps d’une femme vêtue 
de rose est retrouvé dans une 
demeure abandonnée. Il s’agit de 
la quatrième victime d’une série 
de suicides complètement inexpli-
cables ! Le lieutenant Lestrade, le 
plus fin limier de Scotland Yard, est 
sur l’affaire. 

23.55 Sherlock. Série documentaire. 
L’héritage. 0.50 Close case : affaires 
closes. Série. 2.20 Monte le son, le 
live - Francofolies. Concert. 

Demain soir 20.50 Rugby. 
France/Pays de Galles. Tournoi 
des VI Nations des - 20 ans

6.00 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 12.40 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 13.40 Prêt 
à tout. Film TV. Thriller. Can. 2010. 
Réalisation : George Erschbamer. 
1h30. 15.10 Mémoire d’enfant. 
Film TV. Thriller. GB. 2005. Réali-
sation : Jamie Payne. 1h34. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.15 Top Models. Feuilleton. 
19.05 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.05 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. 20.40 The Blind 
Side - L’éveil d’un champion. Film. 
Drame. EU. 2009. Réalisation  : 
John Lee Hancock. 1h40. 22.55 
#CatchOff. Série. 23.00 Catch. 
Puissance catch : WWE Raw. 0.40 
#CatchOff. Série. Un appart’ du 
tonnerre. 0.50 Fantasmes. Série. 
1.20 Brigade du crime. Série. Rêves 
de stars. 

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Cyclisme. Nokere Koerse. En Bel-
gique. 8.05 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente messieurs. - Des-
cente dames. 9.30 Ski de fond. 
Coupe du monde. 50 km classique 
messieurs. 10.45 Combiné nor-
dique. Coupe du monde. HS 138. 
- Gundersen.12.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. - 
Descente dames. 14.00 Ski de fond. 
Coupe du monde. 50 km classique 
messieurs. 15.15 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs.  
16.15 Hors piste. 16.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Super G dames. 
En direct. 17.45 Hors piste. 18.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Super 
G messieurs. En direct. 19.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super 
G dames. 20.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Super G messieurs. 
20.45 Eurosport 2 News. 20.50 
Badminton. Open d’Angleterre. 
Finales.  21.50 Watts. 22.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Super G 
dames.  23.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Super G messieurs. 0.00 
Eurosport 2 News. 0.05 Saut à ski. 
Coupe du monde. HS 134. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. Histoire 
de filles. 10.10 Prêt à tout. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Nouvelles du passé. - 
Championnat au Montecito.

6.35 Si près de chez vous. Série. 
11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.45 C’est ma vie. 18.15 Ma 
famille d’abord. Série. 20.55 Départ 
immédiat. Magazine. 0.35 Départ 
immédiat. Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.05 
La nouvelle édition . 13.40 Maigret. 
Série. Maigret et le Liberty bar.  - 
Maigret et le clochard. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.15 Devoir 
d’enquête. 16.25 Révélations. 
18.10 Super vétérinaire. 20.55 
L’ombre d’un doute. 23.10 Les 
énigmes de l’Histoire. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Le grand bal. - L’expérience 
ultime.  - Le dernier sortilège.  - 
Souffrir ou périr. 12.15 Gossip Girl. 
Série. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
L’un part... (1/2). - ... Les autres 
restent (2/2). - Tous paranos. - On 
ne choisit pas sa famille. - Invasion.

11.55 Cash Cars. 13.35 Les justi-
ciers des mers. 16.15 Les bûche-
rons du marais. 20.50 Construire 
l’impossible. 21.45 Plateforme 
pétrolière en pleine tempête. 22.40 
La minute de vérité. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.20 @ vos clips. 
Clips. 11.45 W9 hits. Clips. 12.25 
Talent tout neuf. Magazine. 12.30 
La petite histoire de France. Série. 
12.40 Une nounou d’enfer. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.55 Les Marseillais : South Ame-
rica. Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Closed Cir-
cuit. Film. Thriller. 22.50 Harcèle-
ment. Film. Suspense. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
90. Clips. 17.00 Top France. Clips. 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

18.20 L’Équipe type. Magazine. 
19.30 Ski Freestyle. Championnats 
du monde. Ski halfpipe, qualifica-
tions. En direct. 21.10 Kick Boxing. 
Soirée Kickboxing. 22.30 L’Équipe 
du soir. Magazine.

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Les cinq dernières minutes. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper.

18.35 Blazing Team : les maîtres du 
Yo Kwon Do. 19.00 Chica Vampiro. 
Série. 20.40 Dans ma télécabine. 
Magazine. 20.45 Wazup. Maga-
zine. 20.50 Le Zoo. 22.40 Rêves 
d’enfants. 0.10 Trolls de Troy. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.20 Dallas. 10.50 Une histoire, 
une urgence. 14.05 New York, sec-
tion criminelle. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 The Social Network. 
Film. Biographie. 23.10 Dr House. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine. Présentation  : Élise 
Lucet. 2h50. Inédit.
Au sommaire de ce nouveau 
numéro : «Depakine, le silence 
des médecins» - «Le FN et la 
cagnotte européenne». Com-
ment le parti anti-européen de 
Marine Le Pen utilise-t-il l’argent 
de Bruxelles alloué à ses dépu-
tés européens ? - «Les ballerines 
de Kibera». Au cœur de Kibera, 
au Kenya, l’un des plus grands 
b idonvi l l es  d ’Af r ique,  Mike 
Wamaya donne des cours de bal-
let aux enfants. 

20.55
MESRINE : 
L’ENNEMI PUBLIC N° 1 HH
Film. Policier. Fra-Can. 2007. Réali-
sation : Jean-François Richet. 2h12.
Avec Vincent Cassel, Ludivine 
Sagnier, Mathieu Amalric.
Quelques années après son exil 
canadien, Jacques Mesrine est de 
retour en France. Les choses ont 
changé, lui aussi. Plus sauvage, 
plus fou, il devient une bête média-
tique et l’ennemi public numéro un.
n Ce second volet du diptyque consacré 
à Jacques Mesrine change de rythme mais 
conserve une certaine force.
23.10 Grand Soir/3. 

21.00
VIKINGS
Série. Historique. Irl. 2016. Saison 4.
Avec Travis Fimmel, Ivan Kaye.
Tous ses anges. Inédit.
Au Wessex, après une nuit pas-
sée à parlementer avec Ecbert, 
Ragnar persuade le roi de laisser 
la vie sauve à Ivar et l’implore de 
le laisser retourner à Kattegat. En 
contrepartie, il accepte d’être livré 
à son pire ennemi, le roi Aelle de 
Northumbrie. 
Traversées. Inédit.
Au Wessex, Ecbert demande à son 
fils Aethelwulf de se préparer aux 
représailles des fils de Ragnar.

20.55
BEAU SÉJOUR
Série. Drame. B. 2017. Saison 1.
Avec Lynn Van Royen, Inge Paulus-
sen, Kris Cuppens.
2 épisodes. Inédits.
Tandis que les fédéraux cherchent 
à identifier le motard, Alexander 
met Kato sur sa piste en échange 
de son silence sur les agissements 
de Mélanie : il s’agit de Hannes 
Vanderkerk, un trafiquant néerlan-
dais. Luc s’en prend à Marcus après 
avoir découvert que Sofia a repris 
les cours de motocross de Kato. 
Pendant ce temps, Charlie et Kato 
se rendent à une soirée étudiante.

21.00
SCORPION
Série. Policière. EU. 2016. Saison 3.
Avec Elyes Gabel, Katharine McPhee, 
Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, 
Robert Patrick, Ari Stidham.
Une nuit au musée. Inédit.
Assignés à une mission de nuit 
bénigne au Musée d’histoire natu-
relle, les membres de Scorpion 
tombent sur des criminels infiltrés 
dans le bâtiment et déterminés à 
dérober une pierre rare. 
Chauve qui peut ! Inédit.
L’équipe Scorpion doit guérir des 
chauve-souris malades afin d’empê-
cher un dérèglement de l’écosystème.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Prés. : François Busnel. 
1h30. En direct. Invités : Laurent 
Gaudé, Philippe Djian, Jérôme 
Ferrari, Louis-Philippe Dalembert, 
Maryam Madjidi.
Laurent Gaudé, Prix Goncourt 
2004, publie son premier recueil de 
poèmes : «De sang et de lumière». 
Philippe Djian fait son retour avec 
«Marlène». Jérôme Ferrari, Prix Gon-
court 2012, relit les grands moments 
politiques de 2016 dans «Il se passe 
quelque chose». L’Haïtien Louis- 
Philippe Dalembert publie «Avant 
que les ombres s’effacent».

20.55
SHERLOCK
Série. Policière. GB. 2016. Saison 4.
Avec Benedict Cumberbatch, Martin 
Freeman, Una Stubbs.
Les 6 Thatcher. Inédit.
Même après sa mort, l’ombre de 
Moriarty plane toujours... Et Sher-
lock semble en faire une obsession. 
Quand, dans une affaire banale, un 
détail lui saute aux yeux, il ne peut 
s’empêcher de penser que c’est son 
ennemi qui continue de le narguer. 
Pourquoi quelqu’un détruit-il les 
bustes de l’ancien Premier Ministre 
Margaret Thatcher ? L’affaire est. 
complexe.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne croyez-vous pas qu’il 
serait temps de vous activer ? Allez, du 
nerf ! Amour : Le ciel semble s’éclair-
cir. La période houleuse touche à sa 
fin. Il était grand temps, ces disputes 
vous épuisaient. Santé : Soignez vos 
pieds.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes patient et vo-
lontaire. Rien ne vous effraie, pas 
même la perspective d’en faire plus. 
Amour : Célibataire, vous pensez, 
à raison, que vous devez passer à 
autre chose. Votre vie privée ne vous 
convient plus. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous croulez sous les dos-
siers et ne savez plus où donner de la 
tête. N’hésitez pas à vous faire aider. 
Amour : Solo, vous avez beau être 
libre comme l’air, vous ressentez le 
besoin de rencontrer la bonne per-
sonne. Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes las d’effectuer 
toujours les mêmes tâches. Vous 
souhaitez vous changer les idées. 
Amour : Votre partenaire est plus 
agressif que d’habitude et vous ne 
comprenez pas ce changement de 
comportement. Santé : Tout va bien.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne vous voilez pas la face. 
Vous êtes la plus heureuse des per-
sonnes. Votre métier est une véritable 
passion pour vous. Amour : Vous 
avez voulu le surprendre mais votre 
partenaire n’a pas mordu à l’hameçon. 
Santé : Rien à signaler.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Cela n’arrive pas qu’aux 
autres de faiblir, vous n’avez pas le 
monopole du dynamisme. Amour : 
Votre partenaire vous rend la vie in-
fernale depuis que vous lui avez révélé 
une partie de votre passé. Santé : 
Privilégiez la marche.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Faites fi des remarques 
désobligeantes de vos collègues. Elles 
ne sont que le fruit de leur jalousie. 
Amour : Une grande nouvelle vous 
attend en fin de journée. Soyez prêt 
à toutes les éventualités ! Santé : 
Problèmes gastriques.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Apprenez à partager vos 
idées. Tout le monde n’est pas malhon-
nête et ne vous volera pas la vedette. 
Amour : Ne faites pas comme si vous 
n’étiez pas au courant de ce qui se 
passe autour de vous. Santé : Faites 
des étirements.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre supérieur vous confie 
une mission que vous devez partager 
avec un collègue. L’ennui, c’est que 
ce dernier ne se sent pas concerné. 
Amour : Cessez de penser à vous et 
ouvrez votre cœur à votre partenaire. 
Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Inutile de tourner autour 
du pot, vous n’êtes vraiment pas fait 
pour la mission que l’on vous a confiée. 
Amour : Vous doutez de l’amour 
que vous porte votre bien-aimé. Vous 
pensez qu’il se joue de vous. Santé : 
Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous n’avez pas le temps de 
faire tout ce que l’on vous demande 
et cela vous agace franchement. 
Amour : Evitez de chercher des 
noises alors que tout laisse à penser 
que vous feriez mieux de la mettre en 
veilleuse. Santé : Dynamisme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes en froid avec un 
collègue depuis que ce dernier a cher-
ché à vous mettre des bâtons dans les 
roues. Amour : Vous retrouvez une 
personne que vous n’aviez pas revue 
depuis longtemps. Vous en êtes très 
heureux. Santé : Tonus.

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 – Susceptible de ruses 
en vue de nuire à autrui. – B – Ses accords reconnais-
saient l’indépendance de l’Algérie. L’argent de la rue. – 
C – Cuire à petit feu. – D – Pronom. Disparitions des 
valeurs communes à un groupe. – E – Conviendra donc. 
Cela équivaut à une dette. Il est à défroisser. – F – Cela 
mérite salaire. – G – Figure de style qui consiste à faire 
entendre le plus en disant le moins. Dix gagnant. – H 
– Sélection rigoureuse. – I – Cours d’eau, en espagnol. 
Dans le coup ! – J – Dans la Loire et sur la Loire. Il est 
à la tête de l’entreprise.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Il feint la sympathie pour 
mieux tourner en ridicule. – 2 – Bac de plonge. Simple 
sujet. – 3 – Thymus de veau. Allécha par quelques appâts. 
– 4 – Recherche spatiale américaine. Tige du rotang. – 5 
– Elle résulte souvent de pluies excessives. – 6 – Elles se montrent voraces. – 7 – Question d’un test. Animé. – 8 
– Poète tragique grec, ami de Socrate. – 9 – Il vient en tête de liste. Cela ne convient qu’à madame. Cela indique 
un état de similitude. – 10 – Xénon représenté. Avec lui, on bâtit des châteaux en Espagne. Ordre de placement. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 CHEVAL - CHEVREAU - CHACAL - 
L’INTRUS EST : HAMEAU. 

Les lettres A, H et V ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterM E U

C E L

C E R E U

C C L

12345678910
APERNICIEUX
BEVIANTUNE
CRISSOLER
DSEANOMIES
EIRADUPLI
FFTRAVAIL
GLITOTEDER
HELITISMEA
IURIOUIN
JROANNEPDG

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR114 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…

Brancarder un homme sur un 
sentier chaotique, montant et 
descendant régulièrement, l’avait 
contraint à fournir un eff ort 
important. Marie l’avait soutenu 
dans les endroits les plus abrupts, 
mais, compte tenu de l’étroitesse de 

la sente, elle avait dû se contenter 
d’ouvrir la voie en la débarrassant 
du bois mort, des pierres déterrées, 
de signaler les obstacles, les 
ornières. Ensemble, ils avaient 
chassé la peur pour colorer la vie, 
l’amour, et courageusement sauvé 

un homme d’une mort certaine. 
Marie admirait le capitaine 
Cupillard parce qu’il avait osé 
aller au-delà des frontières de la 
guerre. Elle avait été séduite par 
ses paroles et elle ne s’étonnait pas 
de l’avoir suivi en toute confi ance, 
sans éprouver le besoin de le 
questionner sur le but de leur 
voyage. Il était vrai qu’il avait 
été habile, intuitif, en réveillant 
l’espoir qui vivait dans son cœur, 
afi n d’obtenir son consentement. 
Elle s’était laissé prendre au piège 
de l’amour. Mordre à plein cœur 
dans cette idée folle que François 

pouvait être en vie avait été 
apaisant. Marie avait toujours cru 
plus à la vie qu’à la mort malgré 
la guerre. Les deux vivaient dans 
le corps de cet Allemand et cela 
lui avait rapidement remis les 
idées en place en faisant battre 
son cœur de femme engagée pour 
sauver des hommes…

Le camion sanitaire prit en 
charge Marie et Kurt vers 8 heures 
du soir avec plus de une heure 
de retard. Kurt réintégra la zone 
des armées et fut fait prisonnier 
une seconde fois. Marie et Élise 
retrouvèrent le major et les blessés 

de la journée. Rien n’avait changé. 
La guerre, celle des misérables, 
des malheureux, spectacle 
insaisissable pour ceux de l’arrière, 
était toujours là. Marie pensa aux 
paroles du capitaine Cupillard et 
à Péguy dont le livre avait rejoint 
les aff aires personnelles de son 
paquetage de campagne.

Les remarques : 
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Aujourd’hui
Plein soleil

Belle amélioration aujourd’hui sur notre région. Après quelques rares
 brumes ou brouillards matinaux vite dissipés, le soleil brillera dans
un ciel tout bleu jusqu’au soir. Ambiance frisquette tout de même

à l’aube avec des gelées blanches, suivies de douceur
en revanche cet après-midi.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

degrés de minimum hier
matin à Colmar-3

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Les conditions se dégrad-
eront dès demain au retour 
des nuages avec quelques 
pluies éparses. Le week-end 
s’annonce beaucoup plus 
arrosé sous des perturba-
tions plus actives. Peu de 
changement en début de 
semaine prochaine. Plus 
frais demain, assez doux 
ensuite.
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St-Epvre veut quitter le Saulnois
> En page 7

La participation de très nombreux commerçants du centre-ville à
ces assises annuelles a été remarquée par Camille Zieger, adjoint au
maire. Voilà qui est de bon augure pour les projets qui se dessinent,
projets d’ailleurs animés par la volonté de répondre aux besoins
marchands de Sarrebourg.

> En page 3

COMMERÇANTS DE SARREBOURG

Nouveau logo 
et nouvelle 
dynamique

Tous partagent une réelle volonté de redonner du lustre
aux commerces du centre-ville. Ce qui est très bon signe.

Photo Laurent MAMI

Pôle emploi de Sarrebourg a convié 800 demandeurs
d’emploi à un forum dédié aux métiers de l’hôtellerie et de la
restauration. Une vingtaine de structures, essentiellement des
restaurants traditionnels et des franchisés, a été représentée.
Objectif : compléter leurs équipes en vue de la saison touristi-
que et de l’été qui approchent.

> En page 2

Restauration :
la saison débute

EMPLOI

Une centaine d’offres est à pourvoir pour une saison
allant jusqu’en octobre. Photo Laurent MAMI

Montpellier à Sarre-
bourg, c’est un peu l’OM à 
Schneckenbusch. Le visi-
teur de ce samedi est 
composé des champions 
de France jeune et 
d’Europe. Tous ont moins 
de 21 ans. On sera attentif 
à Killian Villeminot, cham-
pion d’Europe jeunes. Ce 
serial buteur sera à sur-
veiller comme le lait sur le 
feu. Une mission que le 
plus Sarrebourgeois des 
Sarrebourgeois, Arnaud 
Ruinet pourrait remplir.

Handball : Montpellier 
et son armada de talents

Ph
ot

o 
R

L

SAULNOIS

Au début des années 2010, le village de Pettoncourt lançait une session de travaux afin de moderniser un réseau d’eau
et d’assainissement obsolète et n’étant pas en conformité avec la loi. Mais ce lourd investissement étrangle désormais la
commune. Son maire, Marie-Claude Dimey, cherche à tout prix à juguler l’explosion du prix de l’eau qui menace de
passer au-dessus des 10 € le mètre cube. Elle lance un appel à l’aide.

> En page 6

Pettoncourt se noie dans 
ses problèmes d’eau

Le maire, Marie-Claude Dimey, tente de juguler le prix du mètre 
cube d’eau qui a explosé depuis quelques années.
Photo Philippe DERLER
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La communication est partout. Dans la politique, la publicité, la
télévision, l’entreprise… Elle régit les rapports entre ceux qui font
l’actualité et ceux qui la subissent, entre les dirigeants et le peuple.
À l’image de ses chroniques sur France Inter, caustique, incisif,
humoriste engagé, Guillaume Meurice campe un communiquant
cynique et hilarant. Un de ces types obsédés par le pouvoir, un de
ces types capables de vendre aussi bien, et avec les mêmes
techniques, une marque de yaourt ou un homme politique. Avec
des moments de fantaisie inédits et un goût sûr pour l’humour
noir, il établit un constat satirique de l’état actuel de la société et
étrille joyeusement toute la classe politique. Pour dire au monde
qui il est, pour éveiller les consciences… Pour redonner le moral au
peuple de France.

Que demande le peuple ? Vendredi 17 mars à 20 h 30 
à l’espace Rohan de Saverne. Renseignements 
au tél. 03 88 01 80 40 ou www.espace-rohan.org.

SPECTACLE à saverne

Mais que demande 
le peuple ?

Le chroniqueur de France Inter, humoriste engagé, campe 
un communiquant cynique dans son one-man-show.

Photo DR-C. Guillet

En hôtellerie-restauration, la
saison estivale se prépare…
au printemps ! Afin de dis-

poser d’équipes complètes en
été, un forum de l’emploi dédié
à ces domaines d’activité a été
organisé par Pôle Emploi Sarre-
bourg, en partenariat avec les
restaurateurs du pays de Sarre-
bourg. Comme l’année dernière,
de nombreuses places sont à
pourvoir, en raison de deux pro-
chaines implantations (voir ci-
contre).
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Sur une soixantaine d’invita-
tions lancées aux profession-
nels, une vingtaine d’entre eux
a fait le déplacement à la salle
des fêtes de Sarrebourg. « Ils
sont en plein début de saison,
explique Pascale Gaillot, res-
ponsable d’équipe de Pôle
Emploi Sarrebourg. Elle débute
en mars et se poursuit jusqu’en
octobre. »

Ce forum trouve toute son
importance en Moselle-Sud :
« Notre secteur est une zone
touristique non négligeable,
poursuit la responsable. De
nombreuses structures ont donc
un besoin accru d’employés. »

100

Résultats : le nombre de pos-
tes à pourvoir dans ce secteur
grimpe en flèche. Pour la saison

qui démarre, une centaine
d’offres est disponible. Les
structures sont multiples :
« Des restaurants traditionnels,
gastronomiques, des franchisés,

Center Parcs, le parc de Sainte-
Croix ou encore la cafétéria de
grandes surfaces. »

Les postes à pourvoir sont
tout aussi nombreux : cuisi-

niers, commis de cuisine,
employés polyvalents, plon-
geurs, serveurs, pizzaïolo, res-
ponsables de salle, chefs de
rang, aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes.

800

Pour un des forums les plus
importants de son secteur, Pôle
Emploi Sarrebourg a ratissé large
au niveau du nombre de candi-
dats pouvant postuler. « Nous
nous sommes rapprochés de 800
demandeurs d’emploi de Sarre-
bourg et des environs : Féné-
trange, Lorquin, Phalsbourg. »

Pour déposer CV et lettre de
motivation, il n’est pas toujours
nécessaire d’être diplômé dans
le domaine de la restauration.
Des profils, tous demandeurs
d’emploi en reconversion, ont
été conviés au rendez-vous.
« Nous travaillons désormais
sur une notion de compétences
transférables, avoue Pascale
Gaillot. Certaines personnes
nous ont dit qu’elles n’avaient

jamais travaillé dans un restau-
rant. Ce n’est pas grave, quitte à
former des gens. De plus en plus
de restaurateurs demandent sur-
tout des gens motivés. »

2

D’ailleurs, il est tout à fait
possible de se former à ces
métiers. Deux structures, le
Greta et le CFA Labroise, étaient
présentes pour informer sur les
possibles formations.

5

Il ne s’agit pas d’un entretien
professionnel mais d’une pre-
mière prise de contact. « Les
candidats n’ont que cinq minu-
tes pour se présenter, déposer
CV et lettres de motivation. » Si
le postulant est retenu, il sera
recontacté ultérieurement pour
un entretien. Pour les autres, le
refus sera analysé afin de revoir
ce qui pose problème.

G. T.

EMPLOI à sarrebourg

Restauration : un grand 
forum pour préparer l’été
Un forum de l’emploi, mené par Pôle Emploi Sarrebourg et des restaurateurs du secteur, s’est tenu à 
Sarrebourg. Au total, 800 demandeurs d’emploi ont été conviés à déposer CV et lettres de motivation.

Ce forum de l’emploi dédié aux métiers de la restauration, mais aussi de l’hôtellerie,
est organisé tous les ans. Photos Laurent MAMI

C’est officiel ! Deux
nouveaux restaurants
vont s’implanter à Sarre-
bourg avant la fin de
l’année. Il s’agit du restau-
rant phalsbourgeois La Pri-
mavera qui dévoilera ses
saveurs sur la zone des
Terrasses de la Sarre dans
quinze jours. Côté Zac de
la Bièvre, Buffalo Grill fera
saliver les papilles à partir
de début novembre.

Le recrutement en per-
sonnel pour ces deux
enseignes a débuté lors du
forum de l’emploi. Pour
ces deux implantations,
les demandes en salariés
sont importantes selon
Pôle Emploi Sarrebourg.

Deux 
nouveautés 
à Sarrebourg

Près de 800
demandeurs
d’emploi de

Sarrebourg et
des environs

ont été
conviés à

cette session
de

recrutement.
Tous les

profils et tous
les âges ont

été
représentés.

C’est le pourcentage de
chômeurs de plus enregis-

tré entre janvier 2016 et
janvier 2017 sur le dépar-

tement de la Moselle. Soit
89 444 demandeurs

d’emploi pour 42 621
offres déposées durant la
même période. Le bassin

d’emploi de Sarrebourg
s’en sort donc bien puis-

que sur le secteur, les
chiffres du chômage sont

à la baisse.

les chiffres

1,3 %

La baisse concerne toutes
les catégories de deman-

deurs sur le bassin
d’emploi de Sarrebourg, à

l’exception des seniors.
Pour cette cible, le chô-
mage est en augmenta-
tion de 1 % sur l’année

2016 (soit 1581 person-
nes). L’emploi des jeunes
lui se porte bien avec une
baisse de 5,5 % du nom-

bre de demandeurs
d’emploi de moins de 25

ans.

1 %

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel ).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 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, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
L’embarras du choix. — À 

17 h 45 et à 20 h 15.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 20 h.
Patients. — À 20 h.
Monsieur & Madame Adel-

man. — À 17 h 30.
Split. — (interdit aux moins de 

12 ans). À 20 h.
Lion. — À 17 h 30.
La vieille dame indigne. — À 

17 h 30. (Séance unique)

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Loving. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Lion, un film de Garth Davis. Photo DR

Voyage à Rome
Profitez d’un séjour spécial en 2017 pour vous imprégner de la

beauté de cette ville palpitante.
Au départ de Luxembourg sur vol direct Luxair, votre programme

comprend 3 nuits en petit-déjeuner à l’hôtel Il Cantico 3***. Hôtel
moderne, situé au cœur de Rome et à seulement 5 mn à pied du
Vatican avec 71 chambres.

Inclus également : taxes aéroport, transferts aéroport-hôtel AR, 3
dîners à l’hôtel, une visite guidée de la ville d’environ 6h pour le
Vatican et la Rome Baroque avec entrée à la Basilique St Pierre,
déjeuner en cours de visite au restaurant, les boissons (1/4 vin et ½
eau) au cours de tous les repas, petit guide de voyage.

Séjour unique du 3 au 6 juin  2017. Le prix pour ce forfait est de
659 € TTC.

Renseignements : Agence RL – 54, Grand-rue à 
Sarrebourg. Tél. 03 87 03 05 40.

NOTEZ LE

LE BLASON DU JOUR
Mittelbronn

En chef, ce
sont les

armes de la
famille de

Landsberg,
qui a possédé
la seigneurie

du XIIIe au
XVIe siècle.

En pointe, la
fontaine rap-
pelle le nom

de la localité.
DR

Le cancer colorectal touche une personne sur vingt-cinq et est
responsable de plus de 16 000 décès par an. Or, il peut être guéri
grâce au dépistage précoce. Mars bleu est le mois de promotion
de dépistage de ce cancer. L’Association mosellane pour le
dépistage des maladies cancéreuses (Amodemaces) animera
l’accueil de l’hôpital de Sarrebourg, le vendredi 24 mars, de 9h à
17h. Des conseils de prévention des cancers, et notamment
autour de la nutrition, seront donnés sur le stand. Consommer
des fruits et des légumes (rôle protecteur), réduire la consomma-
tion de viande rouge et de graisses animales, arrêter de fumer et
boire de l’alcool modérément, pratiquer une activité physique,
éviter le surpoids et l’obésité sont quelques-uns des conseils à
respecter.

L’animation se fera en partenariat avec les boulangers de la
Moselle pour illustrer le lien entre nutrition et santé. Ils propose-
ront différents types de pains en dégustation.

SANTÉ à sarrebourg

Sensibilisation 
au cancer colorectal

L’Association pour le dépistage des maladies cancéreuses animera
un stand à l’hôpital de Sarrebourg. Photo archives RL
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Expositions

Exposition de peintures.
Daniel Provot expose ses toiles.
Tous les jours sauf le diman-
ch e ,  j u s qu ’ a u  ve n d r e d i
31 mars. Le Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermée, 13 rue

de la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14  h  à  19  h  30 ,  chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblées générales

SHAL. La Société d’Histoire et
d’Archéologie de Lorraine (SHAL)
section de Sarrebourg tiendra son
assemblée générale au centre
soc iocu l tu re l .  À  18  h  30 .
Tél. 03 87 23 78 53.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de solidarité.

Organisé par l’Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. Grand déballage de
meubles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison,
jouets, livres, bijoux, HI-FI, lumi-
naires, petit électroménager, etc.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades

Initiation à la marche nordique.
Pour le début de la saison 2017 le
club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose 2 séances
d’initiation à la marche nordique
encadrées par R. Dessinger. Ins-
cription préalable auprès de Jean-
nine Haffner (06 42 25 07 13). À
9 h 30. Parking de la piscine. Gra-
tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes Ma
Liberté organise une réunion à
20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue Kuchly
(à côté du presbytère catholique).

DEMAIN

Pour la rentrée 2016-2017, des
tests d’entrée en section sportive
scolaire football et handball sont
organisés dans chaque catégorie.

La section sportive football est
accessible aux élèves de 6e, 5e, 4e,
3e, les séances d’entraînements
ont lieu pendant le temps sco-
laire, le lundi et le jeudi de 15 h à
17 h, sur les installations sporti-
ves du collège et au stade munici-
pal Jean-Jacques-Morin à Sarre-
bourg.

Le club partenaire de la section
sportive football est le Football-
club de Sarrebourg. L’encadre-
ment est composé de Ghislain
Sigoire (BEF et éducateur au FC
Sarrebourg), Mohamed Ketlas
(BEF et éducateur au FC Sarre-
bourg) et de Francis Fouquet
(Brevet d’État et professeur d’EPS
coordonnateur de la section). Les
tests auront lieu mercredi 5 avril,
à 9 h 30 au stade Jean-Jacques-

Morin pour les 4e et 3e et à
13 h 30 au collège Mangin pour
les 6e et 5e.

La section sportive handball
est accessible aux élèves de 6e, 5e,
les séances d’entraînements ont
lieu pendant le temps scolaire, le
lundi et le jeudi de 15 h à 17 h au
gymnase Pierre-de-Coubertin à
Sarrebourg.

Le club partenaire de la section
sportive handball est le Handball-
club de Sarrebourg. La section est
encadrée par Anthony Humbert
(Brevet d’État et éducateur au
HBC Sarrebourg). Lucie Capozio-
Schaff (professeur d’EPS) est
coordonnatrice de la section. Les
tests auront lieu mercredi 5 avril,
à 9 h 30 au gymnase Pierre-de-
Coubertin.

Les dossiers d’inscription sont
à retirer au secrétariat du collège
Mangin auprès de Mme Friant ou
dans les clubs partenaires.

SPORT collège mangin

Sections sportives :
tests d’entrée

Le Musée du Pays de Sarrebourg accueillera, ce vendredi
17 mars à 20 h 30, une conférence gratuite donnée par
l’Association pour la recherche archéologique au Pays de
Sarrebourg.

Dominique Heckenbenner, présidente de l’Araps, abor-
dera les décors peints de la villa de Saint-Ulrich sur le
thème « Ambiance colorée chez un notable gallo-ro-
main ».

La villa a été édifiée dans la première moitié du Ier siècle.
Dès cette époque, à travers le décor des pièces de
réception (fonds bleus, rouges et noirs, imitations de
marbres, représentations figurées), le propriétaire veut
marquer de manière ostentatoire son statut social. À la fin
du Ier siècle, alors que la villa atteint sa plus grande
extension, on est surpris par l’alternance des couleurs
rouges et noires des cubicula (chambres à coucher),
enchanté par les chèvres, les oiseaux et les motifs
végétaux et floraux qui ornent les parois du péristyle.

Renseignements : tél. 06 84 91 86 17.

Tranche de vie chez 
les Gallo-Romains

Il y a quelques années encore,
à peine une poignée de mem-
bres de l’association Sarre-

bourg développement assistait
aux assises annuelles. Au vu de
la belle affluence présente
mardi soir autour de Benjamin
Pham, président depuis un an,
un renouveau intéressant se
dessine dans les rangs. Et sur-
tout une volonté de ne pas
céder à la fatalité d’un centre-
ville victime du succès des 
implantations commerciales
massives à la périphérie.

Dans cette dynamique, un
nouveau nom a été adopté : il
faut désormais composer avec
"Sarrebourg cœur de ville",
« plus simple, plus sobre, plus
épuré, histoire de redonner une
identité et apporter quelque
chose de plus qualitatif », selon
Benjamin Pham. Il a enchaîné
avec un rapport moral sans con-
cession sur le bilan des anima-
tions les plus visibles de la sai-
son précédente, dont le marché
aux fleurs, les braderies, les
Escales du goût ou encore la

très réussie renaissance du mar-
ché de Noël.

Mauvais état du foncier 
du centre-ville

Sur le plan des activités socia-
les, la distribution des sacs réu-
tilisables du Pôle déchets a fait
son petit effet, malgré les quel-
ques tensions que l’opération
avait malheureusement susci-
tées. « Nous n’étions que des
opérateurs logistiques », s’est
excusé le président. Autre inno-
vation, autre succès avec le lan-
cement de "l’after work" de juin
dernier. Organisé à la Winstub,
il avait permis aux uns et aux
autres de faire connaissance
tout en créant du lien. Puis il a
rapporté une réalité émanant
des porteurs de projet qu’il a eu
l’occasion de rencontrer : « Au
centre-ville, on souffre d’un fon-
cier extrêmement cher à la loca-
tion, malgré son mauvais état,
et d’un déficit de financement
pour les animations du centre-
ville. »

Le problème des zones 
commerciales…

Au chapitre des perspectives,
la problématique générale s’arti-
cule autour de l’avenir et du rôle
du centre-ville. « L’idéal serait
que nous devenions acteurs afin
d’appuyer un certain nombre de
décisions. Pour moi, un centre-
ville n’est pas un centre com-
mercial à ciel ouvert. » Fondant
ses propos sur une très sérieuse
étude qu’il a choisi de commen-
ter, Benjamin Pham a ajouté :
« On ne peut pas parler d’essor
sans prendre en compte l’habi-
tat, les besoins marchands,
l’identité et la convivialité. » Et
de faire le parallèle avec

Saverne : « On n’arrête pas de
dire que cette ville est bien.
D’accord. Mais la dynamique
ici est plus forte, même si j’ai du
mal à comprendre pourquoi
l’office de tourisme est fermé le
samedi matin… »

Équilibrer les offres

Évoquant l’attraction des
zones commerciales extérieu-
res, il a précisé : « Je ne suis pas
d’accord avec l’idée que le cen-
tre-ville peut en tirer profit.
Selon moi, il peut même en cre-
ver, sauf si l’offre du centre-ville
se montre complémentaire. Et
de suggérer : « Veillons à l’équi-
libre des offres et explorons les

pistes de réflexion en ce sens. »
Le représentant de la munici-

palité, Camille Zieger, premier
adjoint, a prêté une oreille plus
qu’attentive aux échanges. « Ce
qui a été dit est pertinent. Si
vous êtes au rendez-vous, nous
y serons aussi. Savez-vous qu’à
Sarrebourg, le périmètre du
quartier défavorisé n’est plus la
cité Lorraine, mais bien le cen-
tre-ville, avec son habitat
dégradé et la vacance de nom-
breux commerces ? ». Il a pro-
mis que les problèmes seraient
considérés avec le plus grand
sérieux.

sarrebourgcoeurdeville@
gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE commerçants

"Sarrebourg cœur de ville" 
veut miser sur la qualité
Les récurrents problèmes de stationnement, de propreté du pavé, d’absence de toilettes publiques, voire de façades 
délabrées sont revenus sur le tapis. Mais pas que. La volonté de redorer le blason du centre-ville se détache.

Nouveaux visages et beaucoup de monde autour de la table ce soir-là. Photo Laurent MAMI

Ces prochains jours seront animés
au cinéma CinéSar.

• Ciné-débat. Ce samedi 18 mars à
17 h, projection du film documen-
taire Et Les Mistrals Gagnants, réalisé
par Anne-Dauphine Julliand, suivi
d’un échange en présence de Marie-
Laure Veyrenc, déléguée régionale
d’Alsace de l’association Iris. L’asso-
ciation Iris représente des patients
atteints de déficit immunitaire primi-
tif, maladie génétique rare qui touche
le système immunitaire. Entrée au
tarif de 6,20 € par personne (4,50 €
pour les moins de 14 ans).

• Le Printemps du cinéma.
Dimanche 19, lundi 20 et mardi
21 mars, trois jours pour tout voir au
tarif unique de 4 €, pour tous les films
et à toutes les séances ! Au CinéSar,
dans le cadre de ce 18e Printemps du
cinéma, le public pourra découvrir en
avant-première plusieurs créations.
Notamment le film d’animation et de
comédie Baby Boss, réalisé par Tom

McGrath. La séance est programmée
dimanche 19 mars à 14 h.

Mais aussi, encore en avant-pre-
mière, le film d’action et de comédie
Gangsterdam, réalisé par Romain
Lévy, avec Kev Adams. La séance est
programmée mardi 21 mars à
20 h 15.

Toujours dans le cadre du Prin-
temps du cinéma, CinéSar propose
un ciné-mardi, le 21 mars à 17 h, avec
la projection du film documentaire
Lumière ! L’aventure commence, réa-
lisé par Thierry Frémaux avec pour
interprètes Thierry Frémaux, Auguste
Lumière, Louis Lumière, Martin Scor-
sese… Un échange autour du film
sera proposé par Isabelle Moscioni,
professeur des collèges, à l’issue de la
séance.

• La Quinzaine du cinéma jeune
public Alonzanfan. Dimanche
19 mars à 10 h 30, dans le cadre de la
Quinzaine du cinéma jeune public
Alonzanfan, CinéSar propose la pro-

jection de La Grande Course au fro-
mage, un film d’animation conseillé à
partir de 4-5 ans, au tarif unique de
3 € par personne.

À l’issue de la projection, un ciné-
atelier est proposé, au tarif de 3 € par
enfant (inscription préalable au
cinéma dans la limite des places
disponibles).

• Et en avril… Lundi 10 avril à
19 h 45, projection du film documen-
taire La Vallée des Loups, en présence
du réalisateur Jean-Michel Bertrand.

Hors film, projection lundi 3 avril à
19 h 45 de l’opéra Manon Lescaut de
Puccini, enregistré au Théâtre de 
Turin. Tarif normal : 16 €. Tarif réduit
(moins de 18 ans, étudiants de moins
de 25 ans sur présentation d’un justi-
ficatif) : 10 €. Tarif moins de 14 ans :
8 €.

Renseignements
sur le site Internet 
www.cinesar-sarrebourg.fr

CULTURE au cinésar

Le plein d’animations sur grand écran

Les prochains jours seront particulièrement riches en événements au CinéSar.
Photo d’archives RL

Le renouvellement des mem-
bres du comité, nombre 
ramené à 9 — et non plus 16 
—, a donné le résultat sui-
vant : Benjamin Pham, recon-
duit à la présidence ; Pierre 
Schumacher, premier vice-pré-
sident ; Pierre Krekels, 2e vice-
président ; Étienne Krekels, 
secrétaire ; Frédéric Belorgey, 
trésorier ; Audrey Volk, respon-
sable de la communication ; 
Florence Schaal, référente 
animations ; Dany Roos, à 
l’animation, et Émilie Forterre.

Composition 
du bureau

Lors de la soirée, la manager de 
rue ou animatrice de centre-
ville, nommée à mi-temps par 
la Ville, a brillé par son 
absence. Au grand dam de 
plusieurs qui regrettent « de ne 
pas la voir davantage 
patrouiller sur le terrain ». 
Tous s’accordent à dire que 
son rôle doit être redéfini pour 
lui permettre de tisser un lien 
avec les commerçants, car 
« son activité n’existe ni en 
résultat, ni en actions. Juste en 
budget ». Les oreilles de la 
demoiselle en question ont dû 
siffler.

La "manager" 
égratignée

Camille Zieger a été interpellé sur la propreté du centre-ville, mais
aussi de la rue du Sauvage, « où il y aurait trop de chats, et des rats
appâtés par la nourriture jetée par des riverains sur le trottoir ».

Si plusieurs regrettent l’absence de toilettes publiques ou encore
de cendriers fixes pour recueillir les nombreux mégots abandonnés
sur les trottoirs, l’état de délabrement de certaines façades est
clairement montré du doigt. « Il va falloir mettre en place des
mesures coercitives », a promis l’élu. Et sinon ? « C’est la Ville qui
devra engager des travaux ». Quant à la "verrue" place Wilson, à
côté du Frog’Burger, « les Bâtiments de France nous ont interdit d’y
toucher pour ne pas dénaturer la place ». Absurde selon l’assemblée.

Jeu des questions-réponses Marie-Christine Karas, chargée 
de mission au conseil de déve-
loppement, accompagnée d’un 
étudiant de Toulouse, est 
venue parler du nouveau chal-
lenge : la présentation du 
territoire au titre de réserve 
biosphère. Ce programme 
international pourrait trouver 
ici un écho intéressant, en 
raison du nombre de richesses. 
L’objectif est de rendre le terri-
toire visible au plan internatio-
nal. Affaire à suivre.

Biosphère et 
pistes de travail

Installé sur la zone Bretagne des Terras-
ses de la Sarre, le nouvel espace de
conseil de la Chambre des métiers et de

l’artisanat (CMA) a été inauguré hier, en
présence du préfet de Moselle, Emmanuel
Berthier, de nombreux élus et des artisans.
Financé sur fonds propres, ce bâtiment a
coûté 1,4 million d’euros.

Quatre pièces équipées, dédiées à la
formation, adjointes d’une salle informati-
que permettront à la CMA de Sarrebourg de
« développer son offre de formations »,
comme l’a précisé la présidente départe-
mentale, Liliane Lind, lors de son discours
d’inauguration.

Depuis son ouverture au public le 2 jan-
vier dernier, deux nouvelles formations ont
déjà vu le jour : une concernant le manage-
ment opérationnel et une dédiée aux 
réseaux sociaux. D’ici quelque temps,
d’autres devraient étoffer le catalogue de la
CMA de Sarrebourg.

Une situation géographique 
stratégique

« On est à notre place ici », confie Véroni-
que Bour, conseillère clientèle à la CMA de
Sarrebourg. La structure rejoint un pôle
spécialisé au conseil en entreprise et à
l’emploi. En effet, à quelques mètres, se

trouvent la Chambre de commerce et de
l’industrie, Pôle emploi, la Maison de
l’emploi, l’espace coworking, etc. « Vous
avez fait le choix de l’ancrage territorial,
de la proximité et de la modernité »,
salue Camille Zieger, premier adjoint de
Sarrebourg et président de l’antenne 
locale de la CCI. Plus fonctionnel,
moderne, ce nouvel espace de conseil
tranche avec l’ancien, situé rue des
Jardins. Mais celui-ci ne sera pas vacant
car Cerfrance, un cabinet comptable, va
s’y installer.

L’artisanat tient une place de choix
dans la structure économique de la
Moselle-Sud : 1 850 entreprises artisana-
les y exercent 173 activités différentes.
« Elles permettent également d’offrir une
activité professionnelle à plus de 8 700
salariés et 250 apprentis », a souligné
Liliane Lind.

Et pourtant, même si la vocation ini-
tiale de la terrasse Bretagne a été respec-
tée, le déménagement de la CMA de
Sarrebourg tient davantage du hasard.
Tout se serait décidé en 2010 autour
d’une « bonne bière » en Autriche lors
d’un voyage d’étude où Pierre Streiff,
l’ancien président de la CMA, et Roland
Klein ont discuté. Une anecdote qui a fait
sourire l’assemblée.

ÉCONOMIE sur la zone des terrasses de la sarre

Le premier employeur de Moselle-Sud 
inaugure ses nouveaux locaux
Hier, en fin de journée, le nouveau bâtiment de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Sarrebourg a été inauguré en présence 
d’Emmanuel Berthier, préfet de Moselle, et de nombreux élus et des artisans.

Liliane Lind, présidente de la CMA de Moselle, a coupé le ruban en compagnie de Béatrice Blondel, sous-préfète,
de Roland Klein, président de la communauté de communes, d’Emmanuel Berthier, préfet de Moselle,

 et Camille Zieger, premier adjoint de Sarrebourg et président de la CCI. Photo RL

Les interventions des pompiers
Mardi 14 mars

19 h 35 : sortie du véhicule de soins et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un malaise à domicile au centre de Sarrebourg.

21 h 51 : sortie du véhicule de soins médicaux (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Fénétrange.

Mercredi 15 mars
7 h 45 et 8 h 40 : sortie du VSAV pour un blessé sur la voie

publique, zone industrielle à Sarrebourg.
12 h 12 : sortie du VSAV pour un malaise à domicile à Imling.
15 h 16 : sortie du VSAV pour un blessé sur la voie publique,

quartier gare à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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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 diman-
che 12 novembre. Maisons des
Rochers. 2,50 €. Gratuit pour
l e s  m o i n s  d e  1 0  a n s .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Inauguration de
l’exposition des Petits Soldats de
la Grande Armée. Vous pourrez
y voir un ensemble de figurines
représentant des soldats de la
période napoléonienne. Ils sont
en surtout plomb, peints ou
non. Il y aura aussi des « Petits
Soldats de Strasbourg » de cette
époque et d’autres figurines
encore. L’inauguration aura lieu
à 17 h dans le hall de la mairie.
L’exposition sera, elle, accessi-
ble tous les jours de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30, jus-
qu’au jeudi 30 novembre. Hall
d e  l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42

•Exposition « Parcours inso-
lite 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.

Randonnées, balades
Dabo. Randonnée vers le

Hengst, l’Urstein et le Spitzberg.
Organisée par le club vosgien
de Dabo. Départ en voiture à 9 h
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. Ran-
donnée à la journée proposée
par le Club vosgien du Pays de
Pha l sbou rg - Lu tze lbou rg .
Covoiturage de Phalsbourg à
Soucht. 18 km assez faciles à
travers la forêt partant de
Soucht et passant par Saint-
Louis-lès-Bitche et Meisenthal
puis retour à Soucht. Déjeuner :
plat du jour à 12,50 € à Meisen-
thal. À 8 h. Rendez-vous place
d ’ A r m e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 35 74.

Rencontres, 
conférences

Dabo. Les bienfaits des plan-
tes. 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.
Espace Léon IX. Participation
libre. Tél. 06 65 62 85 69.

Drulingen. La prévention et
le dépistage des cancers. Deve-
nez acteur de votre santé. La
prévention et le dépistage des
cancers : un sujet incontourna-
ble ! Le cancer, une maladie
pour laquelle vous vous sentez
impuissant ? Si la médecine fait
de grands progrès dans ce
domaine, nous pouvons cha-
cun agir en devenant acteur de
notre santé. À 19 h 30. Place
Martzloff et salle polyvalente.
Gratuit. Tél. 03 89 20 78 85.

Stages, ateliers
Dabo. Sculpture sur bois.

Atelier proposé par l’association
Art et sculpture sur bois avec
Daniel Condé sur rendez-vous.
R e n s e i g n e m e n t  :
06 65 62 85 69. Tous les jours,
jusqu’au dimanche 31 décem-
bre. Espace Léon-IX.

AUJOURD’HUI

Cinéma

Saverne. Projection en
avant-première exception-
nelle du dernier film de Walt
Disney Studios « La Belle et la
Bête ». À 20 h. Au Ciné
C u b i c .  1 5  € .
Tél. 03 88 91 00 03.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne.  Décora t ions
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 Commu-
nauté Emmaüs. Gratuit.
Tél. 03 88 91 34 71.

Rencontres, 
conférences

Arzviller. Récit de voyage :
« Les Kerguelen, au plus près

de la faune sauvage ». 1re
rencontre Récit de voyage pro-
posée par la médiathèque
intercommunale Arzviller et
l’association APA (Parents 
d’Arzviller). Animation :
Johan Chervaux, photogra-
phe. Café et gâteaux compris.
Durée : 1 h. À 20 h à la
Médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacles, théâtre
Saverne. Guillaume Meu-

rice. Que demande le peuple ?
La communication est par-
tout, dans la politique, la
publicité, la télévision, l’entre-
prise… Elle régit les rapports
entre ceux qui font l’actualité
et ceux qui la subissent. Com-
plet. À 20 h 30. Espace
Rohan. 24 €. 22 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 14 € pour les Juniors
et 5,50 € avec la carte vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN
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Stages, ateliers
Phalsbourg. Stage de chant

et d’expression « Just Sing ! ». 5
jours pour améliorer sa techni-
que, 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. Jus-
qu’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, improvi-
sation, théâtre d’ombres et
chant pour les enfants propo-
sés par le Théâtre de l’envol et
animé par Caroline Ferry, comé-
dienne diplômée du Conserva-
toire de Strasbourg et Christian
Martin pianiste sur « Les fables
de la Fontaine ». Covoiturage 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
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 

Prévisible 
mais frustrant

Pour cette 10e journée du
championnat de 2e division,
groupe K, l’Olympique Mittel-
bronn s’est rendu sur le ter-
rain de Sarrebourg EFT2, le 1er

du classement, et sur un ter-
rain synthétique qui ne leur
est pas habituel. À la peine en
début de match, les noir et
blanc ont subi la domination
des locaux qui ont ouvert
logiquement le score à la 35e

minute. La pause est surve-
nue sans changement au
tableau d’affichage.

Menés, les joueurs de Mit-
telbronn sont revenus sur le
terrain avec la ferme intention
de réduire le score en 2e mi-
temps. L’égalisation est surve-
nue à un quart d’heure de la
fin du match, grâce à Cetin
Gurbuz. Tout restait à faire et
des situations dangereuses se
sont créées de part et d’autre,
donnant à cette fin de match
un parfum de chaos. Souvent
en surnombre, l’Olympique
Mittelbronn a multiplié les
contre-attaques, mais en vain.
Et, finalement, l’équipe a
encaissé un but dans les der-
niers instants. Manuel Trim-
born, jusque-là irréprochable,
n’a rien pu faire pour éviter ce
but. Mittelbronn a concédé
une défaite sans doute logi-
que et prévisible, mais au
goût amer.

La prochaine rencontre se
déroulera sur le terrain de
H u l t e h o u s e ,  d i m a n ch e
19 mars à 15 h. 

L’équipe 2, dont le match a
été reporté, jouera à l’exté-
rieur contre Troisfontaines 2,
ce dimanche à 10 h.

MITTELBRONN

Le Chœur Chantadanne a été
invité à s’associer au concert
annuel de l’Accordéon-Club de
Saverne, qui aura lieu samedi
25 mars, à 20 h, l’Espace Rohan
de Saverne.

Cette sortie constitue un
double événement pour la cho-
rale locale. En effet, c’est la
première fois qu’elle se présen-
tera dans cette grande salle de
spectacle, mais elle relèvera
aussi le défi de participer à un
véritable spectacle alliant musi-
que, chants, danse, solistes, et
mises en scènes originales.

La quarantaine de choristes,
sous la direction de Bernadette
Scheffler et Pierre Leman,
répète activement depuis trois
mois des titres spécialement
adaptés à cette représentation.

L’Orchestre d’accordéon de
Saverne associe à cette soirée,
les élèves de l’Accordéon-Club,
la formation Les Nostagics, le
groupe Salsa Vibration de
Saverne, Wesley Ohlmann, et
le Chœur Chantadanne. Les dif-
férentes formations alterneront
leurs interventions dans une
succession de tableaux illustrés
avec grand écran, sur le thème

des couleurs.
Des enfants apparaissent

dans un monde dominé par le
gris, le blanc, le noir, et fré-
quentent une école de sorciers.
Ils vont tenter de remettre un
peu de couleur dans ce monde,
mais, n’étant que des appren-
tis, ils passeront par diverses
étapes. Le bleu tiendra mal, le
brun n’a pas l’effet recherché.
Après le titre Les Couleurs du
temps, leur quête de pigments
trouvera son aboutissement, 
revisitant l’arc-en-ciel et se ter-
minant par un final festif et
coloré.

D e s  a i r s  e t  c h a n s o n s
d’auteurs aussi variés que les
Beatles, Abba, Mouskouri,
Briand, Berger, etc., réjouiront
les spectateurs tout au long de
la trame de ce spectacle en
couleurs.

Samedi 25 mars, Espace
Rohan à Saverne.
Prix : 12€ pour les 
adultes, 6€ pour enfants
et étudiants, gratuit pour
les moins de 12 ans. 
Réservation 
tel. 03 88 01 80 40.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Un concert tout en couleur 
pour Chantadanne

Le chœur Chantadanne se prépare pour le concert du 25 mars. Photo DR

Foot : déjà deux 
rencontres 
en retard

Logiquement, la météo de
cette semaine devrait permet-
tre le bon déroulement des
rencontres de football prévues
au calendrier ce dimanche
19 mars.

La formation A locale, en
troisième division, qui compte
déjà deux rencontres en
retard, à savoir face à Lorquin
et Mittelbronn, est actuelle-
ment 6e au classement avec
12 points. Elle se déplacera à
Dannelbourg, 5e avec 13
points. À l’aller, Saint-Louis
l’avait emporté à domicile par
2 buts à 1.

La formation B, en qua-
trième division, compte elle
aussi deux rencontres en
retard face à Brouderdorff et
Réding. Actuellement 3e au
classement avec 16 points,
elle se déplacera à Hartzviller,
4e avec le même nombre de
points. À l’aller, les locaux
l’avaient emporté par 4 buts à
3.

SAINT-LOUIS

ASSD : 
les rencontres 
du week-end

Dimanche 19 mars, l’équipe
fanion accueillera Gosselming
à 15 h. L’équipe B se dépla-
cera Sarraltroff à 15 h.
L’équipe C offrira l’hospitalité
à Danne-et-Quatre-Vents à
10 h.

DABO

2007-2017. Voilà dix ans
déjà que les habitants de
Haselbourg disposent

d’un espace culturel et de lec-
ture aménagé dans les locaux
de l’ancienne mairie, au cœur
du village. Cette structure fait la
fierté des habitants et de la
municipalité, comme l’a rap-
pelé le maire, Michel Witt-
mann. Pour l’inauguration offi-
c i e l l e  d e  l ’ e x p o s i t i o n
Rétrospective 2007-2017 de la
bibliothèque, accessible durant
tout le mois, une trentaine de
personnes a répondu à l’invita-
tion de la responsable de la
bibliothèque, Véronique Bour,
et de son comité.

Tout avait commencé dès
2005 avec les travaux de la
nouvelle mairie. Constatant la
désaffectation des anciens
locaux de la mairie, Véronique
Bour a lancé l’idée d’y créer une
bibliothèque. Cette idée a eu un
écho favorable parmi les élus,
M. Schenesse d’abord puis M.
Ramm. Celui-ci a chargé Véro-
nique Bour de s’occuper du pro-
jet. Dans la foulée, une équipe
de bénévoles a aménagé les
locaux de l’ancien secrétariat et
du bureau du maire en un
espace culturel agencé et
accueillant.

En mars 2007, le projet a pu se

concrétiser avec l’ouverture des
locaux au public grâce aux
nombreux dons de livres.
L’adjonct ion en 2014 de
l’ancienne salle de classe aux
locaux déjà existants a permis
de créer une surface de 150 m²
avec un bel espace dédié aux
"enfants", une salle informati-
que ouverte au public, une salle

de documentaires et de BD et
un espace "adultes".

Courbes ascendantes

Ces dix premières années,
l’activité a été intense à la
bibliothèque. L’exposition per-
met d’avoir un aperçu succinct
des actions et manifestations

proposées par Véronique Bour
et son équipe, sous l’égide du
conseil départemental, et avec
le soutien du réseau intercom-
munal de la médiathèque
d’Arzviller depuis 2008 (Insoli-
vres, Lire en fête Moselle, ren-
contres avec des auteurs, con-
férences, Hasel’Bulles, etc.).

Des séances bébés lecteurs et

des accueils de classes sont
régulièrement assurés par les 11
bénévoles. Depuis 2008, la
bibliothèque a signé un parte-
nariat avec les résidents handi-
capés de la Verte Vallée de
Walscheid. Un tableau très
intéressant présente les cour-
bes ascendantes du nombre de
prêts de livres (plus de 3 250 en
2016) et celle du nombre de
lecteurs (191 à ce jour). Des
statistiques très encouragean-
tes.

Une équipe 
performante

La bibliothèque de Hasel-
bourg reste sur une bonne
dynamique. La responsable
attribue ce succès aux soutiens
de la municipalité, de la com-
munauté des communes, du
conseil départemental, mais
aussi et surtout à son équipe,
« sans qui tout cela n’aurait pas
été possible ». On peut rappeler
que le comité a assuré plus de
1 420 heures de bénévolat en
2016, dont 458 pour l’accueil
du public.

Bibliothèque 
de Haselbourg, 
tél. 03 87 03 22 53 ou 
biblio.has@orange.fr.

HASELBOURG

En 10 ans, la bibliothèque 
s’est bien agrandie
La bibliothèque de Haselbourg a fêté son 10e anniversaire, et affiche un bilan très positif. Pour l’occasion, une 
exposition rétrospective, accessible durant tout le mois, raconte l’histoire du lieu.

En 2016, Véronique Bour (au centre) et son équipe ont assuré 
plus de 1 420 heures de bénévolat à la bibliothèque. Photo RL

Le centre dramatique national
itinérant les Tréteaux de France
a animé son second stage théâ-
tral d’hiver, après celui de jan-
vier dernier, en attendant de
revenir pour le Festival de théâ-
tre de Phalsbourg, en juillet pro-
chain.

Ce stage et le précédent ont
été animés par Solenn Goix,
l’une des formatrices des Tré-
teaux de France.

Venir à Phalsbourg vous
est-il toujours aussi agréa-
ble ?

Solenn GOIX : « Absolu-
ment ! Il y a toujours du nou-
veau. De nouvelles personnes à
rencontrer, de nouveaux lieux à
découvrir. Venir à une autre
période de l’année, hors festi-
val, c’est intéressant car le
rythme est totalement différent
mais toujours dynamique. »

Quel ont été le programme
et l’enjeu pour les stagiaires à
l’occasion de ce second
stage ?

« Encore une fois, le groupe

est assez hétéroclite, de 16 à 60
ans : des gens expérimentés et
des novices. C’est un défi de
trouver un programme qui inté-
resse tout ce petit monde. Alors
je leur propose d’explorer les
relations qui existent entre le
mouvement du corps et le mou-
vement de la phrase. C’est une
découverte pour beaucoup ! »

Peut-on avoir une petite
mise en bouche de ce qui
attend les stagiaires et par
conséquent les spectateurs
des Tréteaux, lors du stage
de juillet prochain ?

« Alors ça reste entre vos lec-
teurs et nous. Il y aura un atelier
de théâtre musical, entièrement
mené par la chanteuse, compo-
sitrice, interprète Manon Lan-
dowski. Il y aura également un
atelier déambulatoire dans
toute la ville, autour de textes
du XVIIe siècle. Je me réjouis par
ailleurs du retour de l’auteure-
metteure en scène Anouch Paré
et d’Alain Batis, le coordinateur
pédagogique. »

PHALSBOURG

En attendant juillet avec 
les Tréteaux de France

Les stagiaires s’exercent à la maîtrise de leur corps dans l’espace scénique. Photo RL

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 devant la 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 à la 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 la salle des fêtes.
•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 2017. au tél 03 87 24 16 
47. 

  BLOC -NOTES
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HARTZVILLER.— Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Denise Brenner, survenu
Saverne le 13 mars, dans sa 80e

année.
Née Bohlinger, le 22 novem-

bre 1937 à Saverne, elle s’était
mariée en secondes noces à
Gérard Brenner, le 16 juin 2001
à Sarrebourg.

Elle était la maman de trois
enfants d’une union précé-
dente : Pascal, Serge et Didier.

Retraitée de la Ville de Sarre-
bourg et de la pâtisserie Antoni,
elle appréciait les ballades, la
nature, et elle aimait particuliè-
rement être entourée par ses
enfants de cœur, Mylène, Del-
phine et Christophe.

La messe d’enterrement sera
célébrée samedi 18 mars à 10 h,
en l’église de Hartzviller, suivie
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Denise 
Brenner

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 covoitu-
rage. Repas tiré du sac. À
8 h 30. Place de la mairie. Gra-
tuit. Tél. 06 74 33 92 64.

Rencontres, 
conférences

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
Communes de Vezouze en Pié-
m o n t .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 42 46 46.

AUJOURD’HUI

Assemblées générales

Imling : de l’Interassocia-
tions Imling. A 19 h 30. Salle
c o m m u n a l e .
Tél. 06 08 61 19 93.

Moussey : de l’Interasso-
c i a t i o n ,  à  1 8  h .  S a l l e
socioculturelle.

Rhodes : du syndicat d’ini-
tiative de Rhodes, à 19 h.
Mairie. Tél. 06 70 93 40 92.

Dons de sang
Hommarting : collecte de

sang, suivie d’une collation.
De 17 h 30 à 20 h 30. Salle
polyvalente.

Réunions, 
permanences

Fraquelfing : permanence
avec le sénateur Masson, pour
les élus municipaux et les
personnes intéressées. À
1 6  h .  M a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Hattigny : permanence
avec le sénateur Masson, pour
les élus municipaux et les
personnes intéressées. À

1 5  h .  M a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Lafrimbolle : permanence
avec le sénateur Masson, pour
les élus municipaux et les
personnes intéressées. À
1 8  h .  M a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Niderhoff : permanence
avec le sénateur Masson, pour
les élus municipaux et les
personnes intéressées. À
1 7  h .  M a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Saint-Quirin : réunion
d’information avec le sénateur
Masson, sur l’évolution des
intercommunalités en Moselle
et les conséquences de la loi
NOTRe pour les communes.
À  1 9  h .  M a i r i e .
Tél. 03 87 30 39 15.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : démonstration
de modelage. De 14 h à 18 h.
Devant l’ancienne réception
du camping. 

G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

JEUDI 23 MARS

Marchés, brocantes, vide-greniers
Abreschviller : marché du terroir, organisé par la maison de

retraite Sainte-Véronique. De 15 h à 18 h. Maison de retraite
Sainte-Véronique. Participation libre. Tél. 03 87 03 04 40.

Randonnées, balades, visites guidées
Hartzviller : marche, organisée par le club de marche Les

brodequins. À 8 h 30. Parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Neustadmuhle, organisée par l’associa-
tion Amitié et loisirs. Direction Lochmuchl, Kurberg, Lasenbach,
Falkenberg, Haselbourg, retour Neustadtmuhle. À 14 h. Foyer
Losson. Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée à Stambach - Baerenbach, organisée par LCD.
Départ en covoiturage. À 13 h 30. Place de la Mairie. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 13 AVRIL

Randonnées, balades, visites guidées
Hartzviller : marche, organisée par le club de marche Les

brodequins. À 8 h 30. Parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Spectacles, théâtre, contes
Rhodes : Pâques et la grande fête du Printemps. Pendant toutes

les vacances, distribution d’œufs en chocolat par le Lièvre de
Pâques, biberons des agneaux, repas spécial Pâques pour les
lémuriens, maquillages, menu spécial au restaurant du Parc,
spectacle et plein d’autres surprises. Jusqu’au dimanche 23 avril.
De 10 h à 18 h. Parc Animalier de Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étudiants/scolaires, 16,50 € pour les enfants
(- de 11 ans) et gratuit - de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers vacances scolaires
Buhl-Lorraine : « Art’Attitude ». Activités proposées par

l’équipe de Castor’Accueil. Un centre de loisirs axé sur le monde
sportif. Pour les enfants de - de 6 ans et + de 6 ans. Jusqu’au jeudi
13 avril. De 9 h à 17 h. Association Castor Accueil. Date limite de
réservation : 5 avril. 58 €. Tél. 03 87 08 64 70.

DANS 1 MOIS

L’adjudant-chef Bruno Welsch,
chef de centre, et Yannick Jung-
mann, président de l’amicale, ont
accueilli l’ensemble des sapeurs-
pompiers, actifs et anciens, à leur
assemblée générale.

Le maire Michel Schiby et les
adjoints Vincent Guyon et Lau-
rent Schlosser étaient présents.
Le compte-rendu de l’assemblée
générale de l’année précédente a
été lu par le secrétaire Mathieu
Thiebold. Le chef de centre a
noté que l’effectif comprend 2
officiers, 4 sous-officiers ainsi 
que 16 caporaux et sapeurs. Ces
22 hommes et femme ont effec-
tué 121 interventions tout au
long de l’année, dont 90 pour
secours à personne.

Le comité consultatif local a dû
être réélu et se compose, en plus
du chef de centre, du lieutenant
Etienne Peter dans la catégorie
officiers, de l’adjudant-chef Yan-
nick Jungmann dans la catégorie
sous-officiers et du caporal-chef
Gilles Winger pour les gradés et
sapeurs.

Le président de l’amicale a pris
la parole et présenté le bilan des
activités réalisées, notamment le
loto, la journée pêche, l’opéra-
tion brûle-sapins (pour l’œuvre
des pupilles), sans oublier les

festivités du 14-Juillet organisées
conjointement avec les pompiers
du secteur.

Les festivités de la Sainte-Barbe
ont permis d’honorer de la
médaille d’argent du mérite de
l’Union départementale, le lieu-
tenant Pierre Moneret ainsi que

le sergent-chef Joseph Chevrier.
Le trésorier Hubert Weber a

présenté le bilan financier qui a
été validé par les vérificateurs
aux comptes. Le maire a remercié
les sapeurs pour leur dévoue-
ment et a rappelé leur impor-
tance pour la commune.

WALSCHEID

121 interventions
à l’actif des soldats du feu

Les pompiers, outre leur sens du devoir, constituent un des maillons forts de la vie associative. Photo RL

IMLING

Pétanque : des débuts encourageants

Au boulo-
drome

d’Imling, le
club de

pétanque
local s’est

qualifié en
coupe de

France contre
Rosselange et

jouera le 2e

tour à Imling,
soit contre la
coulée verte

de Stiring-
Wendel, soit

contre
Moyeuvre-

Grande.
Cette entrée

en matière
est promet-

teuse !
Photo RL

Les élus Brigitte Jénie, Véro-
nique Vataux, Christiane
Chenin, Damien Krempp,

Jacques Henry, Jean Mathieu,
Claude Schlosser et le maire
Emmanuel Riehl ont œuvré
avec l’équipe des forestiers, sur
une parcelle communale, pour
découvrir ou redécouvrir ce
qu’est réellement un martelage.

Après la description sylvicole
du peuplement forestier effec-
tué par Nicolas Songis, les mar-
teleurs ont arpenté les 18,41 ha
de la parcelle pour marteler
1 122 tiges pour un volume de
1 092 m³ de bois qui seront
exploités à l’automne prochain.

Tous les participants ont pu
apprécier la qualité et diversité
de la régénération naturelle ins-
tallée dans cette parcelle fores-
tière abritant un peuplement de
plus de 100 ans. Dans les vingt
années à venir, il va disparaître
progressivement pour laisser la
place à une jeune forêt pleine
d’avenir.

Un patrimoine forestier 
rémunérateur

Les bois feuillus de faible dia-
mètre seront délivrés l’an pro-
chain aux habitants de la com-
mune pour confection de stères
de bois de feu ; les grumes rési-
neuses de bois d’œuvre de pins
et sapins iront dans des scieries
locales, quant à celles de hêtre,
elles seront vendues à des
négociants ou transformateurs

lorrains.
La forêt communale d’Abres-

chviller, dont l’aménagement a
été révisé en 2016, a pour
objectif la production de bois
d’œuvre sur ses 534 ha. Le plan
d’aménagement prévoit pour
l’an prochain des coupes dans
six parcelles sur une surface de
65 ha. À ce jour, toutes les
parcelles ont été martelées.
Christian Pocachard a indiqué
que la récolte globale atteindra
3 650 m³, soit 7 m³/ha/an, ce
qui correspond à l’accroisse-
ment annuel. L’intérêt du capi-
tal est prélevé, il n’y a pas de
surexploitation de ce patri-

moine forestier : la gestion
durable est garantie.

Ces coupes de bois vont évi-
demment générer des recettes
substantielles pour la com-
mune propriétaire. Une partie
devra cependant être réinvestie
pour faire des travaux sylvico-
les dans les jeunes peuple-
ments en vue de faciliter la
croissance des tiges ayant un
réel intérêt économique ou
pour assurer le bon état du
réseau routier, voire l’entretien
des limites de la forêt et du
parcellaire. L’ONF propose
donc chaque année à la com-
mune, un programme de tra-

vaux avoisinant les 25 000 €.
Nicolas Songis a par ailleurs

précisé que cette année, tous
les menus produits ont été
cédés aux habitants, toutes les
coupes feuillues sont terminées
ainsi que les stères de bois de
chauffage. La fin des coupes
résineuses est prévue pour juin.

Au cours du martelage, les
élus ont pu se rendre compte
que des travaux d’entretien du
parcellaire étaient nécessaires.
L’ONF les inclura dans le pro-
gramme de travaux qui sera
présenté à la fin de cette année
pour une réalisation en 2018.

L’ONF, qui a pour mission de

mettre en œuvre pour le
compte de la commune proprié-
taire le nouveau document
d’aménagement, a été remercié
par Emmanuel Riehl pour sa
bonne gestion au quotidien.
« Je souhaite que nous conti-
nuions à travailler ainsi pen-
dant de longues années pour le
bien être de la commune et de
ses habitants. »

Un gros dossier de réfection
généralisée de la route fores-
tière du sanatorium va être pré-
paré cette année par l’ONF pour
un montant d’environ 70 000 €
et pour une mise en œuvre aux
beaux jours de 2018.

ABRESCHVILLER

Les élus se mettent dans 
la peau des forestiers
La municipalité d’Abreschviller a une fois de plus répondu favorablement à l’invitation de l’Office national des 
forêts (ONF) pour participer à un martelage dans sa forêt communale.

Le cirque Loyal, qui se déplace de village en village, s’est
arrêté à Fribourg pour une représentation haute en
couleur qui a ravi les petits et les grands. Les petits
chiens, la biquette et les deux clowns ont joué d’astuce
et d’imagination pour faire rire le jeune public.
Les enfants ont participé au spectacle : ils se sont
essayés à la jonglerie et autre tour de passe. Heureux et
enjoués, ils sont rentrés chez eux pour raconter à leurs
parents leurs exploits.

FRIBOURG
Un dimanche au cirque

Photo RL

Président : Yannick Jungmann.
Vice-président : Bruno Welsch,
Trésorier : Hubert Weber ; trésorier-adjoint : Joseph Chevrier.
Secrétaire : Mathieu Thiebold ; secrétaire-adjointe : Anne Tersac.
Assesseurs : Kevin Gérard, Gilles Winger et Jimmy Walch.

Le comité

Les élus
ont passé
une matinée 
en forêt 
communale 
pour 
découvrir
ou redécouvrir
le martelage.
Photo DR

F É N É T R A NG E . —  No u s
apprenons le décès de M. Jean-
Luc Maire, survenu le 14 mars à
Fénétrange, à l’âge de 64 ans.

Né le 23 février 1953 à Sarre-
bourg, le défunt avait épousé, le
16 décembre 1978 à Gon-
drexange, Mme née Monique
Linard. De cette union sont nés
cinq enfants : Sandrine, Chris-
tian, Jennifer, Christelle et
Gabrielle. Il a eu la joie et la fierté
d’avoir 23 petits-enfants. 

M. Maire aimait scier du bois,
mais aussi la pêche, chiner dans
les bocantes. Il aimait aussi être
entouré de sa famille. Homme
gentil et serviable, il rendait ser-
vice à tout le monde.

Un temps de recueillement
aura lieu ce vendredi 17 mars, à
14 h 30 au crématorium de Sarre-
bourg.

Nos sincères condoléances à la
famille.

M. Jean-Luc Maire

GONDREXANGE. — Nous
apprenons le décès de M. André
Gallais, dit Dédé, survenu à
Haguenau le 13 mars, à l’âge de
65 ans.

Né le 10 décembre 1951 à
Gondrexange, il s’était marié, le
24 juillet 1976 à Bourdonnay,
avec Michelle Poirson. De cette
union sont nés deux enfants :
Pascal et Emmanuel. Il connais-
sait également la joie de comp-
ter deux petits-enfants, Benja-
min et Manon, qui faisaient sa
fierté.

Il avait fait toute sa carrière
aux établissements Strafor à
Sarrebourg. Personne toujours
très disponible pour sa famille
et ses amis, il se passionnait
pour la pêche, la forêt et aimait
travailler le bois.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 17 mars à
14 h 30, en l’église de Gon-
drexange, sa paroisse. Son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. André Gallais

WALSCHEID. — Nous appre-
nons le décès de M. Daniel
Gérard, survenu à Saverne le
14 mars, à l’âge de 56 ans. Il était
né le 30 janvier 1961.

M. Gérard était père de cinq
enfants et également le papy de
sept petits-enfants. Marbrier à
l’entreprise Blanc Carrare à Nider-
viller, il se passionnait pour le
football, il aimait la musique et
particulièrement la musique Hard
Rock. Il laisse dans la peine toute
sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 17 mars, à
15 h en l’église de Walscheid.
Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Daniel Gérard

Carnet rose
Le 3 mars, Romane est née au

foyer de Cindy Pfeiffer et Adrien
Bonnet.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de pros-
périté à la petite Romane.

HESSE
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BÉNESTROFF
Assemblée générale de comité des fêtes
> Vendredi 24 mars à 19 h. Salle polyvalente. Grand-
rue. Comité des fêtes. Tél. 06 89 44 50 95 
myriamwazner@orange.fr

BOURDONNAY
Assemblée générale de l’Association 
pour la restauration de la chapelle de 
Marimont
Ordre du jour : nouveaux statuts de l’association, 
encaissement des cotisations, préparation de la fête 
du 15 août, et barbecue.
> Samedi 25 mars à 11 h. Salle polyvalente. Rue Princi-
pale. Association pour la Restauration de la Chapelle 
de Marimont. Tél. 03 87 86 91 88 bcolombe@orange.fr

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

GUINZELING
Assemblée générale du club de l’amitié
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle communale. Rue Princi-
pale. Club de l’amitié. Tél. 03 87 86 55 88 marie-
paule.sperlet@orange.fr

INSMING
Distribution de Led
Les retraités à revenus modestes pourront se voir 
échanger leurs ampoules usagées par des ampoules à 
Led sur présentation de leur avis de non-imposition.
> Jeudi 16 mars de 14 h à 16 h. Salle paroissiale. Dar-
lène Toussaint. Tél. 03 87 05 80 74

Assemblée générale des Amis des 
voyages du Saulnois
Assises de l’association avec de nouvelles proposi-
tions concernant les voyages proposés en 2017 
et 2018. Un repas clôturera les débats.
> Dimanche 26 mars à 10 h. Espace Kœnig.

MUNSTER
Assemblée générale
Assemblée générale du Syndicat d’Initiatives Les voies 

aurait été d’adhérer à la com-
munauté de communes du
Grand-Couronné qui possède
déjà la compétence eau et assai-
nissement, au contraire de celle
du Saulnois (la CCS) qui ne
l’aura qu’en 2020. Cela aurait
permis à Pettoncourt de voir
prendre en charge sa dette.
L’affaire a capoté, tout comme
la demande d’aide de Marie-
Claude Dimey à l’assemblée 
plénière de la CCS en janvier
dernier. Rien ne se profile, et
chaque semaine qui passe voit
grandir le risque de laisser l’État
prendre la main sur le prix de
l’eau de Pettoncourt. Le conseil
municipal n’aurait alors aucun
pouvoir de décision sur le mon-
tant de la facture d’eau des
habitants.

Ph. D.

de la Rose de Munster. Réunion ouverte à toutes et à 
tous.
> Vendredi 17 mars, à 20 h. Salle communale. Ancien 
presbytère.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Assemblée générale de l’association 
Rafiki
Créée pour soutenir un projet au Burkina Faso, l’asso-
ciation présente le bilan de sa première année d’exis-
tence.
> Vendredi 17 mars à 20 h. Salle du foyer rural. Grand-
rue. Touzet. Tél. 06 16 42 65 52

MORHANGE
Assemblée générale de l’Association 
morhangeoise éducation et culture 
(AMEC)
Ordre du jour : rapport d’activité, rapport financier, 
cooptations, projets 2017, divers.
> Samedi 18 mars à 18 h. Maison du Bailli. 10, rue 
Saint-Pierre. Anne Cattani Oger. Tél. 03 87 86 22 64 
annerl@orange.fr

VAHL-LÈS-BÉNESTROFF
Assemblée générale du foyer rural
> Samedi 25 mars à 19 h. Salle communale. 27, Grand-
rue.

Quelles sont
les conséquences

de cette situation ?
La première est le risque de

voir exploser le prix de l’eau
au-delà des 10 € le mètre cube
(la moyenne nationale oscille
autour de 4 €), mais l’actuelle
maire Marie-Claude Dimey
tente à tout prix d’éviter cela :
« Je ne peux pas sciemment
mettre des prix de l’eau à ces
tarifs. Les gens de Pettoncourt
sont de condition moyenne. De
plus, quand on vient s’installer
à la campagne, c’est pour payer
la vie moins cher », commente
la première magistrate.

Quelles sont
les solutions ?

La municipalité en a étudié
plusieurs. L’une d’entre elles

semble avoir dissuadé les élus
successifs, si bien que le dernier
prix dont ont dû s’acquitter les
habitants était de 5,35 €. Voilà
qui est déjà un sacré bond, mais
qui ne permet pas d’équilibrer le
budget municipal de l’eau.

les plus gros consommateurs),
ce qui aurait permis d’équilibrer
les comptes. Mais les anticipa-
tions de 2010 prévoyaient un
mètre cube d’eau à environ 7 €
à moyen terme, soit une vérita-
ble explosion des tarifs. Cela

Quelle est l’origine
du problème d’eau

à Pettoncourt ?
En 2012, des travaux d’assai-

nissement ont été menés par la
précédente municipalité de Pet-
toncourt pour se conformer
avec la législation, puisqu’un
important retard était à déplo-
rer. Ceux-ci ont coûté 1,2 M€,
subventionnés à 52 %, soit
600 000 € environ à la charge
de la commune. Cette somme
résiduelle a été supportée par
l’emprunt, moyennant des
annuités de 41 000 €. Il reste
aujourd’hui environ 550 000 €
à rembourser sur 25 ans à la
banque. Il est à noter que le
budget annuel de la commune
s’élève à environ 150 000 €. Le
projet prévoyait aussi d’achemi-
ner l’eau de la communauté de
communes voisine du Grand-
Couronné, en l’occurrence
depuis le village voisin de Mon-
cel-sur-Seille (54).

Cette charge n’a-t-elle 
pas été anticipée ?

Des décisions qu’on peut
qualifier de politiques ont
amené les deux maires en place
depuis 2012 à ne pas augmen-
ter le prix de l’eau fixé à 1 € le
m³ voilà sept ans (et même 0,41
€ selon un tarif dégressif pour

SOCIÉTÉ l’appel de marie-claude dimey, maire

Pettoncourt, la commune 
étranglée par son eau
Marie-Claude Dimey est maire de Pettoncourt. Depuis trois ans, elle se débat avec des problèmes dus à un 
investissement sur le réseau d’eau, provoquant l’explosion prix au mètre cube. Elle lance un appel à l’aide.

L’eau coule 
toujours à 
Pettoncourt, 
mais son prix 
a explosé en 
cinq ans. Si le 
maire Marie-
Claude Dimey 
ne trouve pas 
de solution 
rapide, cela 
peut s’avérer 
plus grave 
encore.
Photo RL.

De Marie-Claude Dimey, maire de Pettoncourt, qui n’a obtenu qu’une réponse de
Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, lui disant que ses services allaient se

saisir du dossier. Le premier magistrat espère une subvention exceptionnelle de
l’État qui interviendrait parfois - selon elle - pour les communes en difficulté.

la phrase
« Il va falloir trouver une solution dans l’année. J’ai

cherché auprès du Département, de la
communauté de communes, et on a même écrit

au ministre de l’Intérieur et au Premier ministre. »

Expositions

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les jeudis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 22 h 30, jusqu’au vendredi 28 avril au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, kermesse
Morhange : fête foraine de Morhange, les jeudis de 16 h à 21 h,

jusqu’au dimanche 26 mars, sur la place Bérot. Tél. 06 81 86 20 11.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours proposé

par le Conseil départemental de la Moselle et destiné aux jeunes
lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles lectures
et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au vendredi
24 mars, à la médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Randonnées, balades, visites guidées
Bénestroff : « Découvrir des artisans de la région ». Découverte

des ateliers Granit Créations 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 € (adhérents).
Tél. 06 80 12 26 30.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant) et

chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou se
perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au jeudi 29 juin, à la
salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi matin, randonnée d’entretien physi-
que de 1 heure 30, organisée par l’Amicale Salines Dieuze avec
départ à 9 h, depuis l’Amicale des Salines. Les chaussures de
marche sont obligatoires. 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.

AUJOURD’HUI

Deux employées de l’IME de
Vic-sur-Seille viennent de faire
valoir leurs droits à la retraite
après de longues années de pré-
sence dans l’établissement de
santé.

Marie-Thérèse Gangloff a été
auxiliaire en 1978 et 1979, puis
stagiaire ASHQ (Agent des ser-
vices hospitaliers qualifié) avant
d’être titularisée aide-soignante
en 1986. Elle a ensuite été pro-
mue au grade d’aide-soignante
de classe supérieure, terminant
sa carrière au grade de classe
exceptionnelle. Elle a ainsi
passé 38 ans dans les services
de l’IME La Bonne-Fontaine.

Sa collègue, Anne-Marie Des-
tenay, est entrée à l’IME en 1998
en qualité de contractuelle,
avant de passer stagiaire ASHQ
en 2003 et d’être titularisée
l’année suivante. Elle a passé 21
ans à l’IME de Vic-sur-Seille.

VIC-SUR-SEILLE

Deux départs à la retraite
fêtés à l’IME

Les départs 
ont été fêtés 
comme
il se doit par
la direction
et les 
collègues
de l’établisse-
ment.
Photo RL

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@yahoo.com.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, tél. 03 87 01 67 
30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79
31 ou 06 09 22 93 04 ; ou
par mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Bals, repas et thés dansants

Dieuze : repas de la foire, organisé par le club Les
Retrouvailles avec au menu, tête de veau - langue de bœuf, dès
12 h, aux Retrouvailles. 18 €. Sur inscriptions : les-
retrouvailles62@orange.fr ou  au tél. 03 87 86 05 32.

Fêtes, carnaval, kermesse
Morhange : fête foraine de Morhange, les vendredis, de 16 h

à 21 h,  jusqu’au 26 mars ,  sur  la  p lace  Bérot .
Tél. 06 81 86 20 11.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours de hip-hop, donnés par Aurélien Salzard aux

jeunes de 7 à 11 ans,  dans le cadre des activités de la MJC, de
17 h 30 à 18 h, jusqu’au vendredi 30 juin, à la MJC centre
social Jacques Prévert.   Tél. 03 87 86 97 41. 

Dieuze : éveil musculaire, activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze, de 14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin, à la MJC centre social Jacques Prévert. Certificat
médical obligatoire. Encadrement : Roland et Renée-Noëlle
Coursant. 20 € le trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de zumba (à partir de 12 ans), proposé par
l’association Zumb’Insming et animé par Carole, de 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi 28 juillet, à l’espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

JEUDI 23 MARS

Randonnées, balades, visites guidées
Dieuze : sortie en Meuse, proposée par le club Les Retrou-

vailles, avec visite de l’usine de dragées Braquier à Verdun, visite
guidée de l’entreprise et du musée Jouets Petitcollin à Étain et
découverte de la boîte à Madeleine à Commercy. Départ à
7 h 30, depuis la place de l’Église. 50 €. Tél. 03 87 86 05 32.

DANS 1 SEMAINE

CHÂTEAU-SALINS. — Ces rendez-vous sont devenus
des incontournables de la saison dans le monde des établisse-
ments scolaires en général, et de celui du Saulnois en
particulier : les opérations portes ouvertes.

Celles du lycée agricole du Val-de-Seille à Château-Salins
auront lieu ce samedi 18 mars, de 9 h à 17 h, au sein de
l’établissement de l’avenue de Strasbourg. Les personnes
intéressées par les enseignements, les diplômes et les options
proposés de la 4e au BTS (métiers de l’agriculture, équitation,
aide à la personne, etc.) auront tout loisir de creuser la
question en rencontrant le personnel, les professeurs, ainsi
que les membres de l’Association des parents d’élèves qui
prennent également une part active dans la vie scolaire et dans
ces portes ouvertes.

Possibilité de restauration sur place.
Renseignements : www.eplea.chateau-
salins.educagri.fr

Portes ouvertes 
au lycée agricole

L’établissement centenaire de Château-Salins sera ouvert
aux visiteurs ce samedi. Photo archives RL.

 BLOC-NOTES
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et prairies humides de la vallée de la Nied.
D’où la nécessité d’obtenir des subventions
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse dont la
pérennité n’est pas certaine face aux baisses
des aides financières en général.

L’étude 2015 nous avait conduits à choisir
un système d’épuration sur filtre planté de
roseaux à un étage, mais nous avons opté
pour une lagune à deux bassins après l’étude
menée par Geotech : la perméabilité du sol et
le moindre entretien ont favorisé notre choix.
Ce sont 48 bâtiments sur 49 qui ont été
enquêtés et la capacité de la lagune sera
portée à 215 équivalent/habitants.

Avant le début des travaux, nous allons
engager une concertation et provoquer des
réunions d’information avec les habitants
dans les mois à venir : nous attachons une
grande importance à cette démarche. »

du Saulnois, nous sommes contraints de
nous rendre à celle de Hampont, située à
26 km : cherchez l’erreur !

Après des rencontres avec les responsables
de la communauté de communes du Sud
messin, ceux-ci sont prêts à nous accueillir
et nous attendons la réponse de la comcom
du Saulnois, que nous espérons positive, ce
qui éviterait de faire appel au préfet. »

L’assainissement est en projet pour
2017-2018. Pourquoi maintenant ce pro-
jet pour votre commune ?

« Les municipalités précédentes ont mené
deux études successives : une en 2008 et
une autre en 2009, sans aboutir. Il est temps
de concrétiser cette opération rapidement
car l’assainissement actuel se rejette dans le
ruisseau de l’Elme et la partie nord de la
commune fait partie des secteurs halophiles

Pourquoi voulez-vous rejoindre la
communauté de communes du Sud
messin ?

Jean-Pierre LÉONARD, maire : « C’est la
deuxième délibération en ce sens, après celle
du 13 octobre 2016. Nous avons réitéré
celle-ci le 8 février et toujours à l’unanimité.

Tout nous conduit naturellement vers la
commune de Rémilly, située à 7 km, qui
possède tous les services dont nous avons
besoin : une offre médicale complète, phar-
macie, commerces, gare SNCF, etc. Nos
enfants de maternelle, primaire et collège
bénéficient du ramassage scolaire vers
Rémilly depuis de très nombreuses années.

Pour les ordures ménagères, nous étions
au Sivu de Rémilly, ce qui nous donnait libre
accès à la déchetterie. Mais depuis notre
désignation à la communauté de communes

SAINT-EPVRE

Pourquoi la commune 
veut quitter le Saulnois
La commune de Saint-Epvre a engagé des démarches pour quitter la communauté de 
communes du Saulnois. Le point sur ce dossier avec le maire, Jean-Pierre Léonard.

Le maire montrant le projet de la lagune à deux bassins. Photo RL

Dans le cadre du champion-
nat Ufolep, l’équipe de badmin-
ton de Morhange a reçu au gym-
nase de la rue Verlaine, le leader
du groupe, Mondelange 1.

Les années précédentes, les
Morhangeois étaient largement
dominés par leurs adversaires.
Mais cette saison, les joueurs
du président Gilles Ackermann,
qui sont cette année inscrits
pour la troisième fois en cham-
pionnat, ont fait honneur au
club en ramenant un point. La
satisfaction du groupe vient de
sa belle progression marquée

par des scores de matchs très
serrés, avec de nombreuses ren-
contres jouées en trois sets.

Les Morhangeois n’ont pas
démérité mais se sont inclinés
sur le score de 6 à 1. « Mon
équipe s’est bien battue dans
toutes les rencontres avec des
simples homme, simple dame,
double hommes et doubles mix-
tes. Nous nous déplaçons pro-
chainement à Mondelange 2 et
en cas de victoire, mon équipe se
positionnera 2e du groupe », a
déclaré, satisfait, le président
Gilles Ackermann.

MORHANGE

L’équipe morhangeoise confirme sa progression et s’est inclinée
de justesse contre le leader Mondelange 1. Photo RL

Badminton-club : 
encore des progrès

Les responsables de l’UNC (Union
nationale des combattants) de
Delme et environs ont établi leur
calendrier pour l’année 2017.

Assemblée générale. — L’assem-
blée générale se tiendra vendredi
17 mars, à 14 h 30, à la salle Saint-
Germain. Elle se déroulera sous la
présidence de Jacques Thomas, en
présence de Joseph Sauer, président
de la Fédération départementale
UNC de Moselle. Figureront à l’ordre
du jour, les points traditionnels et
obligatoires de ces assises, dont le
renouvellement du tiers sortant du
comité.

Repas de printemps. — La sec-
tion delmoise organisera le lende-
main, samedi 18 mars, son tradition-
nel repas de printemps qui se
déroulera à la salle communale de

Bréhain.
Calendrier des manifestations.

— Différentes manifestations sont
d’ores et déjà fixées, d’autres étant
susceptibles de s’y rajouter.

En voici le détail : Journée des
Déportés le 30 avril à Delme ; armis-
tice de 1945 le 8 mai à Bacourt ;
congrès départemental le 21 mai à
Dieuze ; sortie asperges courant
mai ; croisière en Norvège du 2 au
11 juillet ; fête nationale le 13 juillet
à Delme ; bataille de Morhange le
19 août à Delme ou à Oron ; excur-
sion ou voyage courant septembre ;
repas d’automne le 1er septembre à
Bréhain ; réunion des responsables
le 15 octobre à Bouzonville ; armis-
tice de 1918 le 11 novembre à
Delme ; sortie à Kirrwiller courant
décembre.

DELME

Les Anciens combattants vont avoir
une année 2017 très chargée

L’an passé, les
anciens

combattants
s’étaient
réunis en

nombre pour
leur

assemblée
générale dont
l’édition 2017
a lieu demain.

Photo RL

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-

cois@orange.fr.
• HOLACOURT : Nathalie 

Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail annerl@orange.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mailannerl@orange.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail annerl@orange.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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Faciliter la réimplantation de
la chouette chevêche consti-
tue une des actions du col-

lectif Préservons la Biodiversité.
C’est dans cette perspective

que ses membres ont organisé la
12e Nuit de la chouette, dans la
commune, samedi après-midi.

La manifestation a débuté
d e v a n t  u n e  q u a r a n t a i n e
d’enfants et parents, par un ate-
lier de fabrication de nichoirs qui
seront implantés dans les villages
du secteur.

Durant quatre heures, Jean-Jac-
ques Ringeisen, Nicolas Thiss,
Franck Weitzel et Jean-Michel
Pawlak ont aidé les petits à
assembler les planchettes de bois
préparées sur mesure et ont pu
fabriquer seize nichoirs pour
l’association.

Le matériel et la visserie per-
mettant la tenue de cet atelier
ont été financés par le FIR Belgi-
que (Fonds d’intervention des
rapaces) à hauteur de 250 €, et
Jean-Jacques Ringeisen de l’asso-
ciation (voisine) Nature d’Alsace
Bossue.

En seconde partie du pro-
gramme du jour, Jean-Martin
Heck a proposé une conférence,
à l’aide d’un diaporama des diffé-

rentes actions menées par le col-
lectif pour les chouettes et
hiboux du secteur et d’un film
montrant la vie de ces oiseaux, le
plus souvent nocturnes, suivie
d’une séance de questions-
réponses.

Enfin, dans la soirée, la cin-
quantaine de personnes présente

a parcouru le village pour décou-
vrir les ailes furtives de la
chouette effraie, présente à
proximité de l’église et réagissant
aux appels préalablement enre-
gistrés sur un petit magnéto-
phone.

Aider la nidification 
des chouettes

La Nuit de la chouette est une
initiative des Parcs naturels 
régionaux de France et de la
Ligue de protection des oiseaux.

La première étape, permettant
de recréer l’habitat naturel de la
chouette et d’aider sa nidifica-
tion, consiste à planter des arbres
fruitiers à haute tige. C’est ce qui
a été fait dans des vergers de la
commune en novembre dernier
par les enfants des écoles locales.

Les jeunes arbres remplaceront
dans quelques années les vieux
qui ne donnaient plus de fruits
mais qui offraient aux oiseaux
des cavités où ils pouvaient
nicher naturellement. L’associa-
tion recommande aux propriétai-
res de conserver ces arbres avec
quelques branches plutôt que de

les couper en raison de leur man-
que de productivité. La pose
nécessaire des nichoirs n’est
qu’une solution de remplace-
ment à l’absence de ces vieux
arbres.

Le dernier recensement a mis
en évidence la présence de 17
couples de chouettes chevêches
sur le territoire du pays de Sarre-
bourg et du Saulnois. « Une belle
progression à mettre sur le 
compte de la pression de prospec-

tion, la sensibilisation des pro-
priétaires des vergers et surtout à
l’installation des nichoirs et à
leur suivi régulier ». Jean-Martin
Heck est actuellement en relation
avec le Museum d’histoire natu-
relle à Paris dans le but d’obtenir
le permis de baguer la population
de chouette chevêche au Pays de
Sarrebourg et du Saulnois.

Le baguage permettra de suivre
le développement et la disper-
sion de ces oiseaux.

VITTERSBOURG

Une manifestation 
plutôt chouette !
Le collectif Préservons la Biodiversité déploie ses ailes sur le pays de Sarrebourg et dans le Saulnois. 
À l’occasion de la 12e Nuit de la chouette, des nichoirs ont été créés afin de préserver ces oiseaux.

Les jeunes du village et des environs sont venus en nombres, accompagnés de leurs parents, pour compléter leurs
connaissances des chouettes chevêches. Photos RL

Le collectif Préservons la Biodiversité est né en 2009. Il a
fonctionné comme une association libre jusqu’en 2016 où il est
devenu une association à but non lucratif relevant de la loi de
1901. Il est inscrit au registre des associations de la préfecture
de Lille. Il est coprésidé par Sabine Depauw et Jean-Martin Heck.

Ses actions sont d’envergure nationale et dans notre secteur,
l’association peut compter sur le soutien de membres très actifs.
Dominique Bouschbacher est en relation avec les propriétaires
de terrains pour la plantation d’arbres, l’implantation et
l’installation des nichoirs avec le président. Jean-Jacques Ringei-
sen est chargé de la repasse, opération consistant à repérer
géographiquement la présence entre autres de la chouette
chevêche et vérifier régulièrement son développement. Franck
Weitzel s’occupe de la plantation des arbres fruitiers, tandis que
pour donner les moyens à l’association de remplir ses missions,
Roger Chiajese se charge de la recherche des subsides nécessai-
res.

Le collectif, ses missions 
et les résultats

Du 19 au 21 mars a lieu en 
France l’opération Printemps 
du cinéma. Les salles obscures
proposent durant trois jours 
une place de cinéma au tarif 
unique de 4 €, pour tous les 
films et à toutes les séances. 
Dieuze ne sera pas oublié de 
cet événement puisque le 
cinéma des Salines royales, sur 
le site de la Délivrance, y par-
ticipera. En effet, dimanche 
19 mars à 15 h, la comédie 
française L’Ascension sera 
projetée dans la salle habi-
tuelle. Les prévisions météo du 
week-end annoncent un ciel 
bien moins bleu que cette 
semaine. L’occasion est donc 
rêvée pour une petite toile…

VU ET ENTENDU

Dieuze :
une toile pour
le printemps

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean 

Peltre, tél. 03 87 01 63 56
ou 06 10 60 88 04 ou par
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, 
tél. 03 87 86 81 47 ou 
06 70 38 00 87 ou par mail
fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa,
tél. 03 87 01 51 62 ou par
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69
ou par mail BB.61@wana-
doo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, 
tél. 03 87 86 54 61 ou par
mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par 
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉ-
NESTROFF : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr.

• MOLRING et MONTDI-
DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr. Pour le football : 
Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Chris-
tian Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par
mail chris-
tianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENES-
TROFF : Bernadette 
Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pil-
mes, tél. 03 87 01 74 15 
ou par mail andre.pil-
mes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : 
Daniel Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
18 h 30 à 20 h.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Delme : de 
15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à 
18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff : de 
15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grostenquin : 
de 10 h 30 à 11 h 30 et de 
17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07 ;

À Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Le nouveau président du syn-
dicat des eaux, Étienne Bouche,
a convié les délégués à une
réunion, pour débattre de plu-
sieurs décisions à prendre et de
les mettre en place. Lors de cette
réunion programmée tardive-
ment en raison des difficultés à
obtenir des éléments de réponse
aux interrogations du comité, le
président a effectué un compte
rendu de ce qui a été réalisé
depuis le 22 novembre dernier.

Ensuite il a fait savoir au
comité qu’un rapprochement 
avec le syndicat des eaux de
Berthelming serait judicieux
pour remédier à toutes les diffi-
cultés (fuites, traitement de la
station, pannes à répétition),
avec surveillance informatique.

La parole est passée ensuite à
la troisième vice-présidente de
la structure pour qu’elle pré-
sente le compte administratif et
le compte de gestion 2016 qui

ont été approuvés à l’unani-
mité.

Il a encore été question de
l’augmentation du prix de l’eau
pour répondre aux dépenses de
fonctionnement. Afin d’équili-
brer le budget et de combler un

déficit de 100 433 € de la sec-
tion de fonctionnement, le prix
de l’eau a été fixé à 1,60 €/m³,
un tarif accepté à l’unanimité.
Cette augmentation résulte de
la conclusion et du conseil de la
cour des comptes qui, après

avoir pris connaissances des
budgets déficitaires des années
précédentes, a imposé ce nou-
veau tarif pour 2017.

Des conventions ont été pro-
posées avec des astreintes et
une prestation de service avec le

SIE de Berthelming, puis après
avoir délibéré, les délégués ont
décidé de mettre en place ces
conventions. Une fusion a été
adoptée par la majorité des
membres du comité avec le SIE
de Berthelming.

LOUDREFING

Le syndicat des eaux veut sortir 
de l’impasse financière

Vendredi 17 mars, la ville de Dieuze vivra au rythme de sa
traditionnelle foire de printemps, comme chaque troisième
vendredi de mars, depuis des décennies.

Plus de 120 camelots sont prévus à travers les rues du
centre-ville et de la place du Marché.

Expositions de voitures, marchands de vêtements, de nap-
pes mais aussi de bazar et bien d’autres objets trouve-tout
viendront compléter le marché du vendredi.

La restauration sera elle aussi au rendez-vous dans les
restaurants dieuzois et environnant, avec la traditionnelle tête
de veau ou langue de bœuf.

Ce rendez-vous commercial incontournable du Saulnois
rassemble des milliers de personnes. La ville et les commer-
çants misent sur un temps magnifique pour offrir à cet
événement majeur, toute la réussite qu’il mérite.

Dieuze prépare
sa foire vendredi

La foire traditionnelle dieuzoise se tiendra ce vendredi 
dans les rues de la cité. Photo d’archives RL.

Le nouveau 
président 
était entouré 
des délégués 
du syndicat 
des eaux.
Photo RL

Les explications ont été données sur le fonctionnement
et la fabrication des nichoirs.

Si les élèves des trois écoles
du regroupement pédagogique
fêtent traditionnellement car-
naval, cette année, ils ont fait
d’une pierre deux coups, en
fêtant en même temps les
« 100 jours ».

Cette nouvelle fête devenue à
la mode a pour but de marquer
les 100 jours d’école effectués
depuis la rentrée de septembre.

Outre les déguisements et le
défilé dans les rues du village,
différentes activités ont été
programmés autour du nombre
100.

Ainsi, une fresque a été réali-
sée avec 100 fleurs multicolo-
res coloriées par l’ensemble des
élèves.

BOURGALTROFF

Les élèves fêtent 100 jours d’école

Tous les élèves du regroupement étaient réunis au foyer rural pour fêter carnaval et les 100 jours d’école.  Photo RL

Football : deux rencontres 
au programme

Deux rencontres sont inscrites au programme des joueurs des
Grains de Sable de Nébing.

L’équipe fanion, qui n’a toujours pas repris le championnat
pour cause de terrains impraticables, se déplacera ce dimanche à
Arriance, équipe qui occupe l’avant-dernière place au classe-
ment. Cette rencontre s’annonce piégeuse, l’absence de compé-
tition pouvant être un handicap pour les visiteurs. Il faudra que
les joueurs s’appliquent pour ramener des points de ce déplace-
ment.

L’équipe réserve, à domicile, accordera dimanche l’hospitalité à
son voisin et homologue de Francaltroff. 

Coup d’envoi des deux rencontres à 15 h.

NÉBING

C’est dans les costumes de leurs héros préférés que les
enfants de Cutting ont déambulé dans les rues de la localité.
Ils ont ensuite partagé un goûter à la salle communale et
ont dégusté les gâteaux confectionnés par les mamans.

CUTTING
Une belle journée 
carnaval dans le village

Photo RL
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AnJa – Angeln & Jagen, le salon de la pêche, de la chasse et de la nature, se tient ce week-end
au parc des expositions. Une affiche qui revêt une importance particulière puisque c’est la

toute dernière annoncée sur cette aire de la Saarmesse avant sa fermeture et sa mise en vente.

Dernière manifestation au parc des expositions

Pêcheurs et chasseurs : voilà un public de passionnés qui trouveront là tout pour compléter leur
bonheur, à la fois en termes de matériel que dans le domaine des conseils et de l’information. Pour
les pêcheurs, les cannes et les appâts occupent une place principale aux côtés de tout
l’équipement jusqu’aux barques. Des offres de voyages spécifiques s’ajoutent au programme.
Pour les chasseurs, armes, couteaux, jumelles, habillement spécial occupent les différents
stands ; l‘entretien des armes et le traitement du cuir figurent également dans l’offre. L’espace
"Nature & Loisirs" au sein de l’exposition est ouvert aux associations et présente par ailleurs des
voitures tout-terrain, des animaux naturalisés, des trophées de chasse. Des démonstrations de
rapaces et de chiens de chasse ainsi que des conférences sont également inscrites à l’affiche.

AnJa – Angeln & Jagen, salon de la pêche et de la chasse, du vendredi 17 au dimanche
19 mars de 10 h à 18 h, parc des expositions (deux halls). Entrée : 7 euros (adultes),
5 euros (tarif réduit), 3 euros (adolescents de 13 à 17 ans). Entrée libre pour enfants
jusqu’à 12 ans, accompagnés. Infos : www.angelnundjagen.com

SALON parc des expositions

Au rendez-vous des 
pêcheurs et chasseurs

Tout pour le parfait pêcheur. Photo : Das AgenturHaus.

AUJOURD’HUI

Musique
Merzig : Merci Chérie, Merci

Udo – Hommage an Udo Jür-
gens,  à 20 h,  Stadthal le.
Andreas Nagel rend hommage
au grand chanteur autrichien
disparu. Infos : www.villa-
fuchs.de

Pirmasens (proche Rhéna-
nie-Palatinat) : Simon & Garfu-
nkel Revival Band – Feelin‘
Groovy, à 20 h, Festhalle. Infos :
www.kultopolis.com

Völklingen : Zum Weissen
Rössl ,  opérette de Ralph
Benatzky dans le cadre du con-
cert européen des lycées de For-
bach, Metz et Völklingen, à
20 h, Völklinger Hütte. Infos :
www.voelklingen.de

Opéra
Sarrebruck : Katja Kaba-

nowa, opéra de Leos Janacek, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue allemande (*1).

Théâtre
• Medea – Das arglose Mäd-

chen, tragédie de Christian
Klees, à 19 h 30, Alte Feuerwa-
che. Création Theaterwerkstatt
Antike de l’Université de la
Sarre. Complet (*1).

• And the stars look very diffe-
rent today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4.
Complet (*1).

VENDREDI 17

Animations et fêtes
Völklingen :  Gilde der

Marktschreier, marché spécial
avec animations dans le cadre
d’une tournée nationale des
bonimenteurs et camelots,
zone piétonne et place autour
de l’église St. Eligius. Infos :
www.gilde-der-marktschreier.de

Musique
Sarrelouis : Best of Guitar –

Josias Mueller (Porte Alegre) et
Lucas Campara-Diniz (Rio de
Janeiro), à 20 h, Theater am
Ring. Infos : www.kommkul-
tur.com

Dillingen : Bei uns dehemm,
soirée dialecte – Hans-Walter
Lorang & invités, à 20 h, Loks-
chuppen. Avec Blueshimmel
(Zweibrücken) et les auteurs
dialectophones Helga Schnei-
der et Peter Eckert. Infos :
www.dillingen-saar.de

Salon et foire
Sarrebruck : AnJa – Angeln

& Jagen, salon de la pêche et de
la chasse, de 10 h à 18 h, parc
des expositions (deux halls).
Voir ci-dessus.

Spectacle
Sarrebruck : Die Teddy Show

– Ds passiert alles in dein
Birne ! à 20 h, Saarlandhalle.
Spectacle d’humour, de musi-
que et de danse animé par le
comédien germano-erythréen
Tedros Teclebrhan. Infos :
www.ccsaar.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Tschick, de Wolfgang

Herrndorf, à 20 h, Sparte 4.
Complet (*1).

• And the stars look very diffe-
rent today – Eine Hommage an
David Bowie, à 20 h, Sparte 4.
Complet (*1).

SAMEDI 18

Animations et fêtes
Völklingen :  Gilde der

Marktschreier (suite). Voir ven-
dredi.

Musique
Sarrebruck :
• Beginner (Hambourg), hip-

hop, à 20 h, Saarlandhalle. À
gu iche t s  fe r més .  In fos  :
www.ccsaar.de

• Celtic Strings Festival – Dha-
lia’s Lane (D), musique celti-
que, à 20 h, Breite 63. Infos :
www.breite63.de

• Digger Barnes (Hambourg),
chanteur-compositeur, à 21h,
Sparte 4. Diamond Road Movie
Show : dix années d’expérience
de la vie au bord de la route
racontées en images et en chan-
son (*1).

Grossrosseln : Purple – Deep
Purple Tribute & Compliment
for Soul, à 20 h, Rosseltalhalle.
Infos : www.erzrock-festival.de

Sulzbach : 4e Festival franco-
allemand de la chanson –
Finale, à 19 h, Aula Sulzbacher
Salzmühle (moulin à sel), Gärt-
nerstr. 12. Les quatre finalistes
en compétition : Pauline Paris,
Antoine Villoutreix, Annika
von Trier, Sebastian Krämer.
Infos : www.aula-sulzbach.de

Opéra
Sarrebruck : Der Freischütz,

de Carl Maria von Weber, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue allemande avec sous-titres
en allemand et en français (*1).

Salon et foire
Sarrebruck : AnJa – Angeln

& Jagen (suite), salon de la
pêche et de la chasse, de 10 h à
18 h, parc des expositions. Voir
ci-dessus.

St. Ingbert : 21e SaarLorLux
Tourismusbörse, salon du tou-
risme et des loisirs, de 10 h à
17 h, Stadthalle. 50 exposants.
Entrée libre. Infos : www.saarp-
falz-touristik.de (voir ci-con-
tre).

Spectacle
Sarrebruck : Elfriede Grim-

melwiedisch – Best of Pro-
gramm, à 20 h, Theater Blauer
Hirsch. Humour en dialecte par
la grande dame à moustache du
ca r nava l  s a r ro i s .  In fos  :
www.theater-blauerhirsch.de

Merzig : Zaubershow Maxim
Maurice, magie et illusions, à
20  h ,  St ad tha l l e .  In fos  :
www.villa-fuchs.de

Neunkirchen : Jan Becker,
hypnose, magie et illusions –
Wünsch Dir Was, à 20 h, Neue
Gebläsehalle. Infos : www.nk-
halbzeit.de (voir ci-contre).

DIMANCHE 19

Animations et fêtes
Völklingen :  Gilde der

Marktschreier (suite). Voir ven-
dredi.

Comédie musicale
Sarrebruck : 40 Jahre Boney

M - Daddy Cool, Die Musical
Show, à 19 h, Saarlandhalle.
Voir ci-dessus.

Neunkirchen : Das Dschun-
gelbuch (Le Livre de la jungle),
comédie musicale pour jeune
public, à 15 h, Neue Gebläse-
halle. Theater Liberi. Infos :
www.nk-halbzeit.de

Danse
Sarrebruck : Heimatfront –

Performance de danse par la
compagnie MS Schrittmacher
(Berlin), à 18 h, Alte Feuerwa-
che. Une œuvre mêlant art,
danse et critique sociétale (*1).

Musique
Sarrebruck :
• 6e Sinfoniekonzert : Über-

menschlich – Saarländisches
Staatsorchester, à 11 h, Con-
gresshalle. Direction : Nicholas
Milton ; soliste : Christian
Elsner, ténor. Au programme :
Beethoven (Leonore, Ouvertüre
Nr. 3 C-Dur), Schubert (Lieder),
Richard Strauss (Also sprach 
Zarathustra). (*1)

• Niila (Finlande), chanteur-
compositeur pop/folk – Gratitu-
de-Tour, à 20 h, Garage. Infos :
www.garage-sb.de

Merzig : Servus Peter – Eine
Hommage an Peter Alexander, à
18, Stadthalle. Infos : www.kul-
topolis.com

Sarrelouis : Bachkantaten
zur Passionszeit, à 16 h, église
St. Ludwig. Vokalensemble St.
Ludwig, orchestre baroque et
solistes, sous la direction 

d ’A r m i n  L a m a r .  I n f o s  :
www.orgelbauverein-st-ludwig-
saarlouis.de

Salon et foire
Sarrebruck : AnJa – Angeln

& Jagen (dernier jour), de 10 h
à 18 h, parc des expositions.
Voir ci-dessus.

St. Ingbert : 21e SaarLorLux
Tourismusbörse (suite). Voir ci-
contre.

Spectacle
Sarrebruck : The Firebirds

Burlesque Show – An evening
with cool guys and hot girls, à
18 h, Université (Aula). Infos :
www.poppconcerts.de 

Théâtre
Sarrebruck : Tartuffe, comé-

die de Molière, version alle-
mande de Wolfgang Wiens, à
18 h, Staatstheater (*1).

LUNDI 20

Musique
Sarrebruck : 6e Sinfoniekon-

zert : Übermenschlich – Saarlän-
disches Staatsorchester (2e con-
cert), à 20 h, Congresshalle.
Voir dimanche (*1).

MARDI 21

Théâtre
Sarrebruck : Medea – Das

arglose Mädchen, tragédie de
Christian Klees, à 19 h 30, Alte
Feuerwache. Complet (*1).

MERCREDI 22

Musique
Sarrebruck : Lions Head, le

chanteur-compositeur Ignacio
Uriarte (New York) – See You
Tour Part III, à 20 h, Garage.
Infos : www.garage-sb.de

Opéra
Sarrebruck : Der Liebestrank

(L’elisir d’amore), opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue italienne avec sous-titres
français et allemands (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Tschick, de

Wolfgang Herrndorf, à 20 h,
Sparte 4. Complet (*1).

JEUDI 23

Comédie musicale
Zweibrücken (proche Rhé-

nanie-Palatinat) : Die Nacht der

Musicals, à 20 h, Festhalle. Flo-
rilège de belles pages de comé-
d i e s  m u s i c a l e s .  I n f o s  :
www.asa-event.de

Musique
Sarrebruck :
• Colour Haze (Munich), psy-

chedelic- heavy-rock & Sleeping
Karma (D), à 19 h 45, Garage.
Infos : www.garage-sb.de

• Wolfgang Ambros Duo
(Autriche), à 20 h, Congress-
halle. Voyage musical par l’un
des plus célèbres chanteurs
compositeurs autr ichiens,
a c c o m p a g n é  d e  G ü n t e r
Dzikowski (chant et claviers).
Infos : www.ccsaar.de

Homburg : Meisterkonzert -
Kristian Bezuidenkout (Afrique
du Sud/USA), piano-forte, à
20 h, Kulturzentrum Saalbau.
Prix ECHO Klassik 2013. Infos :
www.homburg.de

Opéra
Sarrebruck : Der Barbier von

Sevilla, opéra-bouffe de Giac-
chino Rossini, d’après Beaumar-
chais, à 19 h 30, Staatstheater.
Le comte Almaviva est éperdu-
ment amoureux de Rosine mais
celle-ci est promise au vieux
docteur Bartholo. Almaviva et
son ancien valet Figaro devenu
barbier dans la maison du doc-
teur, tentent d’empêcher ce
mariage (*1).

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

50 stands et 120 agents de voyages sont
annoncés ce week-end au 21e Salon du tou-
risme SaarLorLux à St.Ingbert. Séjours courts
en bus ou en train, visites de villes, voyages
d’aventure, voyages en avion, croisières, pro-
motion de régions, de sites touristiques et
d’hôtels : les organisateurs présentent toute la
gamme des possibilités. Parallèlement, un mar-

ché de la biosphère Bliesgau s’installe dans
l’hôtel de ville voisin et dimanche les magasins
de la ville sont ouverts.

21e SaarLorLux Tourismusbörse, salon
du tourisme et des loisirs, samedi et 
dimanche de 10 h à 17 h, Stadthalle St.
Ingbert. Entrée libre. Infos : 
www.saarpfalz-touristik.de

Salon du tourisme à St. Ingbert

Daddy Cool, Rivers of
Babylon, Sunny, Ma
Baker, Rasputin : voilà

quelques-uns des innombra-
bles tubes de Boney M. qui
ont fait le tour du monde.
Plus de 100 millions de sin-
gles et d’albums ont marqué
la carrière de ce groupe
jamaïco-antillais. Beaucoup
ignorent que Boney M. a été
lancé en 1976 par un produc-
teur sarrois, Frank Farian,
aujourd’hui retiré à Miami
(USA). Quarante ans plus
tard, cette belle histoire renaît
sous forme de comédie musi-
cale qui reprend la plupart des
grands succès du groupe.

40 Jahre Boney M - 
Daddy Cool, Die 
Musical Show, 
dimanche 19 mars à 
19 h, Saarlandhalle. 
Chansons en anglais,
dialogues en allemand.
Infos : www.ccsaar.de ;
billets : www.ticket-
regional.de

COMÉDIE MUSICALE saarlandhalle

40 ans de Boney M.

Boney M. et ses titres très dansants ont fait le bonheur des discothèques
dans les années 70 et 80. Photo : Basima.

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION

Né en 1983 en Érythrée,
Tedros Teclebrhan a fait de

ses origines d’immigré en Alle-
magne une force. Des cours de
théâtre, des vidéos sur YouTube
l’ont propulsé sur les plateaux
TV jusqu’à devenir un anima-
teur d’émissions humoristi-
ques. Son Teddy Show sur
ZDFneo lui a apporté la consé-
cration en 2011. Le mélange de
sketches, de musique et de
danse avec différents invités lui
a ouvert la porte d’une tournée
de 50 villes dans l’espace ger-
manophone.

Die Teddy Show – D’s 
passiert alles in dein 
Birne ! vendredi 17 mars
à 20 h, Saarlandhalle. 
Infos : www.ccsaar.de

BURLESQUE saarlandhalle

Humour venu d’Érythrée

Spectacle d’humour, de musique et de danse animé par le
comédien germano-érythréen Tedros Teclebrhan. Photo : s-promotion.

Prenez une formation
rock’n’roll à l’ancienne,

The Firebirds, ajoutez-y un
trio a cappella avec des
chansons des années 50 et
60, The Pearlettes, le tout
avec une pincée d’érotisme
d’antan étalé par les pin-up
Zoe Scarlett, Mlle Kiki La
Bise et Golden Treasure : et
voilà la revue The Petits
Fours. Une soirée aussi bur-
lesque que nostalgique dans
la salle des fêtes de l’Univer-
sité de la Sarre.

The Firebirds 
Burlesque Show – An
evening with cool guys
and hot girls, 
dimanche 19 mars à
18 h, Université 
(Aula). Infos : 
www.poppconcerts.de

université de la sarre

Retour aux années 50 & 60

Rock’n’roll des sixties par The Firebirds. Photo : Firebirds.

Fête de la guitare brésilienne à Sarrelouis. Josias Mueller de
Porto Alegre et Lucas Campara-Diniz de Rio font partie des
meilleurs guitaristes classiques du Brésil. À l’affiche vendredi
17 mars à 20 h, Theater am Ring à Sarrelouis.
Infos : www.kommkultur.com

Photo : kommkultur.Son show d’hypnose appli-
quée à des stars, diffusé par
la chaîne RTL allemande, lui
a apporté une belle noto-
riété. Voilà Jan Becker parti
pour une longue tournée en
Allemagne. Il sera à Neun-
kirchen samedi.
Infos : www.nk-halbzeit.de

Photo : nk-halbzeit.

Wolfgang Ambros, chanteur
rock-pop, fait partie des
grands noms de la scène
autrichienne. Associé à
Günter Dzikowski, ce com-
positeur interprète emmène
son public dans un voyage
nostalgique à travers l’âme
humaine. À l’affiche jeudi
23 mars à 20 h, Congress-
halle. 
Infos : www.kultopolis.

Photo : kultopolis.

Niila, jeune chanteur-com-
positeur finlandais, est parti
en tournée européenne avec
dans ses bagages son pre-
mier album "Gratitude". Ce
multi-instrumentiste aux
chansons pop-rock était
longtemps associé à ses
compatriotes de Sunrise
Avenue. À l’affiche diman-
che à 20 h au Garage.
Infos : www.garage-sb.de

Photo : SaarEvent.

Mars
-26 : Orchestre National de 

Lorraine, à 11 h, Congress-
halle. Infos : www.drp-or-
chester.de

-30 et 31 : Ehrlich Brothers 
– Die neue Magie Show, 
19 h, Saarlandhalle. Infos :
www.ccsaar.de

-30 mars au 2 avril - 31e 
Festival International de 
Jazz de St. Ingbert, 
Stadthalle. Avec notam-
ment The Manhattan 
Transfer (USA), le diman-
che 2 avril. Infos : 
www.experience-jazz.de

-31 : Ouverture des Musik-
festspiele Saar - Deutsche
Radio Philharmonie ; 
soliste : Ning Feng 
(Chine), violon, à 20 h, 
Congresshalle. Infos : 
www.musikfestspiele-
saar.de

Avril
-4: Amon Amarth (Suède), 

death metal –  19h, Saar-
landhalle. Infos: 
www.ccsaar.de

-6 au 9: 3e Freejazz Festival, 
Sarrebruck. Infos: http://
freejazzsaar.de 

-7: Elvis – Das Musical, à 
20h, Saarlandhalle. Infos:
www.poppconcerts.de 
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ROMBAS - METZ - ROSSELANGE - GANDRANGE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Nicola PONTILLO
survenu à Vantoux, à l’âge de 83 ans.

Nicola reposera à la chambre funéraire de Rombas ce jour jeudi,
à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas samedi 18 mars 2017, à 9 h 30, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rosa PONTILLO, son épouse ;
Jacques, Jean-Baptiste, Gaëtan, Thérèse, Anna, Rocco, Silvia,
ses enfants ;
ses 18 petits-enfants ;
ses 10 arrière-petits-enfants ;
ses gendres et belles-filles ;
ses neveux et nièces,
sa sœur Apoline.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - FOLKLING - STIRING-WENDEL
CARCASSONNE - U.S.A.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alphonse SCHERER
survenu à Saint-Avold, le 14 mars 2017, dans sa 85è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, où l’on se réunira
à 14 h 15.

Monsieur SCHERER repose au funérarium du cimetière de
Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odette SCHERER, née MANSUY, son épouse ;
Madame Simone SCHERER,
Monsieur Denis VOURDON et Madame,

née Monique SCHERER,
Monsieur Denis MULLER et Madame,

née Martine SCHERER,
Madame Anne SCHERER,
ses enfants ;
Alexandra, Angélique, Jérémy, Nicolas, Alexandre, Bérénice,
Ludovic, ses petits-enfants ;
Norbert, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son fils

Christian
et pour sa petite-fille

Christiane
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - FLEURY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jeannine ROLLIN
née MEGUIN

décédée le 14 mars 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 h, en la chapelle de la maison de retraite Saint-Vincent,
21 rue Belletanche à Metz, suivie de l’inhumation au cimetière
paysager de Woippy, rue du Haut des Bigottes.

De la part de:
Isabelle et Angélique, ses filles et leurs conjoints ;
Laura, Mickaël, Morgane, Loïc, ses petits-enfants ;
Esteban, son arrière-petit-fils ;
Jean et Catherine, son frère et sa sœur ;
ses neveux et ses nièces,
ainsi que de toute sa famille.

Ses filles tiennent à remercier l’ensemble du personnel de
la maison de retraite Saint-Vincent pour ses bons soins
et son attention.

Une pensée pour son époux

André
ses parents

Ginette et Paul
sa grand-mère

Georgette
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING - MEISENTHAL - LENGELSHEIM
GROSBLIEDERSTROFF - FRAUENBERG - MONTBRONN

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Armand MARCHAND
survenu à Sarreguemines, le 15 mars 2017, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 15 heures, en l’église de Petit-Réderching, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Armand repose à la morgue de Petit-Réderching.

De la part de:
Madame Rosalie MARCHAND, née SPIELDENNER,
son épouse ;
Armand et Marie-Claire MARCHAND,
Claude MARCHAND,
Marc et Isabelle MARCHAND,
Marcel et Virginie MARCHAND,
Gilles et Sabine MARCHAND,
Romain et Kathia MARCHAND,
ses enfants et leurs conjoints ;
Anne, Claire et leurs conjoints,
Pierre, Julien, Florent, Céline, Martin, Géraldine, Thibaut,
Maeva, Lisa, Anouk, Joris et Lohan,
ses petits-enfants ;
ses 3 arrière-petites-filles ;
sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur SCHAEFFER et les infirmières
de Petit-Réderching pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEISENTHAL - CORNY-SUR-MOSELLE - LEMBERG

C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Paulette SCHOUVER
née DOERFLINGER

survenu à Ingwiller, le 15 mars 2017, dans sa 85è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église de Meisenthal, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Meisenthal.

De la part de:
Josiane, sa fille et Jean-Marie MUNICH ;
Daniel APPERE, son gendre ;
Vincent et Virginie, Frédérique et Cédric, Pascal,
Claude et Delphine, Anne et Luc,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Clara et Mattéo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour son mari

Alfred
et sa fille,

Claire
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREBOURG - HARTZVILLER - SAVERNE
ZETTING - ILLKIRCH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Denise BRENNER
née BOHLINGER

décédée à Saverne, le 13 mars 2017, dans sa 80è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 18 mars 2017, à
10 heures, en l’église de Hartzviller, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame BRENNER repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard BRENNER, son époux ;
Mylène et Patrick,
Delphine et Fabrice,
Christophe et Tania,
ses enfants de cœur et leurs conjoints ;
Malorie, Marius, Axel et Jeanne, ses petits-enfants ;
Liliane et Yvonne, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’équipe soignante du service de réanimation
de l’hôpital de Saverne pour ses soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NORROY-LE-VENEUR - BELLEVUE - ITALIE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Angelo BORTOLOTTO
survenu le 14 mars 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 17 mars 2017, à 15 heures,
en l’église de Norroy-le-Veneur.

Monsieur BORTOLOTTO repose en la chambre funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

L’inhumation se fera au cimetière de Norroy-le-Veneur.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - PARIS - GÉRARDMER
MONTRÉAL - ROZÉRIEULLES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur René PROBST
survenu à Stiring-Wendel, le mardi 14 mars 2017, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Centre.

Monsieur PROBST reposera à la morgue de Stiring-Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie PROBST, née LANG, son épouse ;
Pierre PROBST, son fils ;
Christiane DOUB et son époux Christian,
sa fille et son gendre ;
Gaspard, Camille, Raphaël, Violette, Vincent,
ses petits-enfants ;
Merlin, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmiers Sébastien, Julien
et Stéphane pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Claude FULGONI
survenu à Metz, le 14 mars 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son fils, Marc FULGONI ;
sa fille, Monique MEIER ainsi que son époux Grégor,
ses petits-enfants, Joanna, Kathleen, Emilie, Julie.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Rose Marie FULGONI
décédée en 2013,

son fils

Michel FULGONI
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - PARIS - PORTUGAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès, survenu à Thionville, de

Madame Monique ABRIAL
née VAZ

que Dieu a rappelée à lui le lundi 13 mars 2017, à l’âge de
83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Barbe d’Uckange, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière d’Uckange.

Madame Monique ABRIAL repose au funérarium de l’hôpital Bel
Air de Thionville de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, puis à partir
de vendredi 17 mars 2017 au dépositoire du nouveau cimetière
d’Uckange, où la famille recevra de 14 h à 18 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Des dons en faveur des Petits Frères des Pauvres.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Philippe ABRIAL, son époux ;
Aude, Gaëtan, Jérôme, Damien, Christelle,
ses enfants et leurs familles,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur FEIDT et son service de gériatrie
de Bel Air pour leur gentillesse et leur prévenance.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - NEUFGRANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Henriette CRASTES
née JACOBS

survenu à Pfastatt le 12 mars 2017, dans sa 80è année.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, jeudi 16 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

La défunte repose à la chambre funéraire du Parc, 101 rue de la
Montagne à Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

De la part de:
Madame Jacqueline BROCKER et son époux Christian,
sa fille et son gendre ;
Michel et Florence, Alain et Corinne, ses petits-enfants ;
Maël, Noé, Aénor, Eve, ses arrière-petits-enfants ;
Claude, son ami,
ainsi que de toute la famille

Une pensée, une prière pour son époux

François
décédé le 24 décembre 1975.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, nous faisons part du décès de

Madame Claudine BARBE
née CHARF

survenu à Nancy, le 13 mars 2017, à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

Madame Claudine BARBE repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Christine LASARROU et son mari Yves,
Madame Frédérique BARBE,
Monsieur Philippe CHARF, son frère et ses enfants

Magali et Olivier ;
ses petits-enfants :
Romain et sa compagne,
Fanny,
Amandine et son compagnon,
Marc, Emma et Hugo ;
ses arrière-petits-enfants : Yoann et Enzo,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RETTEL - MONDORFF - TOUL (54) - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand HILLARD
survenu à son domicile à Rettel, le mercredi 15 mars 2017,
à l’âge de 83 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Laurent de Rettel, sa paroisse.

Monsieur Fernand HILLARD repose à la chambre funéraire
de Rettel.

L’inhumation se fera au cimetière de Rettel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Josiane HILLARD, née SADLER, son épouse ;
Monsieur et Madame Michel HILLARD,
Monsieur Serge COLLIGNON et Madame,

née Gabrielle HILLARD,
Monsieur et Madame Christian HILLARD,
ses enfants ;
Antoine, Benjamin, Vincent, Guillaume, Robin, Gauthier,
Pierre, Louis, Pol, Xavier, Julien, ses petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Pierre SCHMITT
décédé à Strasbourg, le mardi 14 mars 2017, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 heures, en l’église de Goetzenbruck, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Pierre repose à la morgue de Goetzenbruck.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

en faveur de la recherche contre le cancer.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Nicole SCHMITT, son épouse ;
Eric et Danielle, Alain, ses fils et sa belle-fille ;
Guillaume et Tristan, ses petits-fils adorés,
Alphonsine et Hubert DELLINGER, sa sœur et son beau-frère.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant
de l’hôpital de Hautepierre pour sa gentillesse, son dévouement
et son humanité.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham
Le District de SARREGUEMINES

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger SCHALLER
Directeur retraité de la Caisse

de Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham
Ancien Vice-Président du District de SARREGUEMINES

et Membre de la Chambre Syndicale

Apprécié de tous, il a mis sa compétence et ses qualités humaines
au service de notre Caisse, du District et du Crédit Mutuel.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant, et nous
associons à la douleur de sa famille en lui exprimant nos sincères
condoléances.

Le Président,
Les Vice-Présidents,
Les Membres du Conseil Communautaire,
Le Directeur Général des Services et l’ensemble du Personnel
de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Francis JUNG
Employé territorial retraité

Nous garderons de lui un souvenir fidèle.

À sa famille en deuil, nous exprimons nos sincères condoléances.
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FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique KLAM
née STUMM

survenu à Sarreguemines, le mercredi 15 mars 2017, à l’âge
de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église du Christ-Roi de Bellevue, sa paroisse.

Madame KLAM repose au funérarium du cimetière de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera à disposition pour des dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Paul KLAM, son époux ;
Madame Sylvie KLAM, sa fille et son compagnon

Jean-Claude ;
Théo et Adrien, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès - Livre de condoléances - Remerciements - Actualités - Annuaire des professionnels - Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

Avis de décès Livre de condoléances Remerciements Actualités Annuaire des professionnels Informations pratiques

VAHL-LÈS-FAULQUEMONT - PONTPIERRE
TÉTING-SUR-NIED

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne PIERRARD
née DAMILO

survenu à Saint-Avold, le 14 mars 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 18 mars 2017,
à 9 heures, en l’église de Vahl-lès-Faulquemont.

Lucienne repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Vahl-lès-Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Joseph PIERRARD, son époux ;
Fernand et Gisèle PIERRARD,
Fabienne et Patrick MARING,
Gilbert PIERRARD,
ses enfants ;
Yannick, Jonathan, Marie-Charlotte, Laetitia,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Timéo, Léna, Galina, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - LACHAMBRE

« Tu as été un mari,
un papa et un pépé merveilleux. »

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Arthur ROSAR
survenu à Saint-Avold, le 14 mars 2017, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 17 mars 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Altviller.

Le défunt repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Holbach, annexe de
Lachambre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie ROSAR, son épouse ;
Monsieur Lionel WOLFF et Madame, née Véronique ROSAR,
sa fille et son gendre ;
Victoria, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIONVILLE-SUR-NIED

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André PETIT
survenu à Charleville-sous-Bois, le 15 mars 2017, à l’âge
de 70 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Bionville-
sur-Nied, sa paroisse, le vendredi 17 mars 2017, à 10 heures.

Monsieur André PETIT repose à la chambre funéraire Les Roses
à Boulay.

Son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants et ses petits-enfants ;
Madame Cécile LANG, sa sœur,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble des personnels soignants
du centre hospitalier de Charleville-sous-Bois, du service
de dialyse d’Hospitalor de Saint-Avold, ainsi que ses infirmières
à domicile Noëlle et Laurence, pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ACHEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Aline JUNG
née BACH

survenu à Sarreguemines, le 14 mars 2017, à l’âge de 61 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 15 heures, en l’église d’Achen.

La défunte repose à la morgue d’Achen.

De la part de:
Monsieur Bernard JUNG, son époux ;
Monsieur Christopher JUNG et Laura, son fils et sa belle-fille ;
Manon, sa petite-fille ;
son frère Eloi.

La famille remercie le Docteur MEYER, les infirmières à domicile
d’Achen ainsi que le service de gastrologie de l’hôpital Pax
de Sarreguemines, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Patrick GLAVAC
survenu à Nancy, le 14 mars 2017, à l’âge de 61 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald-Centre, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima,
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Chantal GLAVAC, née TOURSCHER, son épouse ;
Magali, sa fille ;
Marie, sa maman ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. POURNOY-LA-CHÉTIVE (57) - BOISMONT (54)

Luciane L’HUILLIER, son épouse ;
Adeline et Julien, ses enfants ;
Lucas, Clara, Maël,
ses petits-enfants ;
Thomas et Emilie, son gendre et sa belle-fille ;
Albert, son papa ;
Camille et Lydie, ses sœurs ;
ainsi que toute la parenté et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Denis L’HUILLIER
survenu à Ars-Laquenexy, le 14 mars 2017, à l’âge de 59 ans.

Un hommage lui sera rendu le vendredi 17 mars 2017, à 16 heures,
au Paradis Blanc à Lexy, suivi de la crémation au centre funéraire
de Lexy.

Monsieur Denis L’HUILLIER repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - NANCY - KONACKER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard BIEDINGER
survenu à Vandœuvre, le 15 mars 2017, à l’âge de 54 ans.

La bénédiction sera célébrée le vendredi 17 mars 2017, à 15 h 30,
au crématorium de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur BIEDINGER repose à la chambre funéraire de Yutz.

PAS DE PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition pour recueillir vos dons

pour l’Institut de Cancérologie de Lorraine.
De la part de:

Madame Marie-Louise MANUS, sa compagne ;
Madame Rose BIEDINGER, sa maman ;
Monsieur Michel BIEDINGER et Françoise MARCHAL,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - PARIS - THIONVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel MANCONI
survenu à Thionville, le mercredi 15 mars 2017, à l’âge de
94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 mars 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de sa
crémation.

Monsieur Marcel MANCONI repose à la chambre funéraire de
Florange.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse MANCONI, son épouse ;

Monsieur Marc MANCONI,
Madame Michele MANCONI,
ses enfants ;

sa petite-fille et ses petits-enfants,

ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SORBEY - SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
LONGUYON - VERDUN

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle GRIFFON
née LORANG

survenu le 14 mars 2017, à Verdun, à l’âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 18 mars 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Martin de Sorbey, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
les familles LORANG, LAMBERTY, HENRY, CUGNET, ROLLIN,
GRIFFON,
ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs ;
Alexandre et Jonathan, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - REICHSTETT (67)
MEZZASELVA DI ROANA (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Elise MARTELLO
survenu à Fameck, le 14 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 18 mars 2017, à 11 h,
en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Madame Béatrice BANHOLZER, née MARTELLO

et son époux Gérard,
sa nièce et son neveu,
sa petite-nièce et ses petits-neveux.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - MONTRÉAL - LANDÉAN (BRETAGNE)

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse SCHOTT
née KIEFFER

survenu à Forbach, le 5 mars 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, la défunte a été incinérée.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et ses proches.

Nous remercions le personnel soignant pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VIGNY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean NEU
survenu le 13 mars 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Madame Jocelyne NEU, née GUTFREUND, son épouse ;
Céline, Emilie et Stéphane, ses filles et son gendre ;
Maxime, Maëlys, Thibaud, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PONT-À-MOUSSON - LE BAN-SAINT-MARTIN

« Tu nous as quittés beaucoup trop tôt.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs. »

Toute la famille et les amis

vous font part du décès de

Monsieur Georges SPITALERI
survenu à l’âge de 53 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 17 mars 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Laurent à Pont-à-Mousson.

Selon sa volonté, Georges sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BASSE-HAM

Les Membres du Comité d’Entreprise
et l’ensemble du Personnel de la société PIERBURG,

ont la douleur de vous faire part du décès brutal de leur collègue
et ami

Bernard BIEDINGER
Nous garderons de lui un très bon souvenir.

VAHL-EBERSING

À vous qui êtes venus si nombreux partager notre peine en nous
apportant le réconfort de votre amitié, de votre présence,
en nous adressant un mot de sympathie, en envoyant des fleurs
lors du dernier adieu à

Gérard THISSE
Pour n’oublier personne dans les remerciements individuels, nous

vous prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 18 mars 2017,
à 18 h 30, en l’église de Vahl-Ebersing.

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg
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moseLLe
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

Longlaville

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de services

Identification du pouvoir adjudicateur
Commune de LONGLAVILLE
18, Place du 24 juillet 1897
54810 LONGLAVILLE
Tel : 03-82-24-50-96
Fax : 03-82-24-03-70
Adresse du courrier électronique (cour-
riel) : dgs@longlaville.fr

Type de procédure
Procédure adaptée Décret 2016 - 360 re-
latif aux marchés publics

Objet du marché :
Mission de maitrise d’oeuvre pour la ré-
habilitation de la salle polyvalente Leo-
nov à Longlaville.

Type de marché :
Marché de services (prestations intellec-
tuelles) : service d’architecture et mai-
trise d’oeuvre

Durée du marché : 18 mois

Modalité d’obtention du dossier de con-
sultation
Les candidats obtiendront gratuitement
le dossier de consultation à l’adresse sui-
vante :
- Adresse URL :
https://www.marches-securises.fr
- Mairie de Longlaville :
18, Place du 24 juillet 1897
54810 LONGLAVILLE
Tel : 03-82-24-50-96
Fax : 03-82-24-03-70
Adresse du courrier électronique (cour-
riel) : dgs@longlaville.fr

Date limite de réception des offres
Vendredi 24 avril 2017- 12 heures

Date d’envoi de l’avis à la publication :
15 mars 2017

AC805229000

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
procédure adaptée (art. 27 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016).

3.- OBJET DU MARCHE : Marché pu-
blic de travaux

CIMETIERE RUE BAUER - Aménage-
ment de cheminements

Cette consultation est soumise aux dis-
positions :
* De l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics
* Du décret nº 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics

4.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel (marie-jose.girardot@mairie-
forbach.fr). Le dossier de consultation
peut également être téléchargé sur le site
d e l a v i l l e d e F O R B A C H
(http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi
que sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr.

Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 90
jours calendaires.

5. - ACTIONS EN FAVEUR DE L’IN-
SERTION SOCIALE
En application des dispositions de l’ar-
ticle 38 de l’ordonnance nº 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés pu-
blics, l’exécution du présent marché
comporte une clause obligatoire d’inser-
tion par l’activité économique.

Pour ce faire, il est demandé au candidat
de compléter l’annexe 1 à l’acte d’enga-
gement.

6. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT (Cf. règlement
de la consultation) :
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
* La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupe-
ment, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même for-
mulaire,
* La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
* La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
* La déclaration sur l’honneur pour jus-
tifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’arti-
cle 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015,
* Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

7. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante :
Mairie de FORBACH - Direction Admi-
nistrative 2 - C.S. 10335 - 57608 FOR-
BACH Cedex et porteront la mention
"Cimetiière rue Bauer - Aménagement
de cheminements" - NE PAS OUVRIR"
et le cachet de l’entreprise.

Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

8.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
OFFRE ECONOMIQUEMENT LA
PLUS AVANTAGEUSE appréciée en
fonction des critères suivants :
- Prix des prestations : 0,55
- Valeur technique : 0,40 dont
* Qualifications, moyens matériels et hu-
mains qui seront consacrés à la réalisa-
tion des travaux : 0,15
* Indications sur la qualité et la prove-
nance des matériaux : 0,25
- Mesures prévues dans le cadre du dé-
veloppement durable pour la réduction
d’éventuelles nuisances et les mesures
en faveur de la préservation de l’envi-
ronnement : 0,05.

9.- DELAIS D’EXECUTION DU
MARCHE - DEMARRAGE DES
PRESTATIONS
Les délais d’exécution des travaux sont
de deux mois. Ils ont pour point de dé-
part la date fixée par l’ordre de service
notifiant le démarrage des travaux prévu
début mai 2017.

10.- NEGOCIATION :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec les trois can-
didats ayant remis les meilleures offres.

11.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

12.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES - VISITE DES LIEUX :
- d’ordre technique :
M. Jean-Marc TELATIN
Tél. : 03.87.84.30.57
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

Il est conseillé aux soumissionnaires de
solliciter la visite des lieux d’exécution
des travaux et au plus tard 7 jours ouvrés
avant la remise des plis, de manière à
bien appréhender la réalité des travaux
et remettre une offre en conséquence.

Pour ce faire, les candidats prendront
contact téléphoniquement avec
Monsieur Jean-Marc TELATIN
(Tél. : 03.87.84.30.57) et il sera convenu
d’un rendez-vous.

13.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
JEUDI 6 AVRIL 2017 à 11 heures, délai
de rigueur.

14.- DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE,
DE MISE EN LIGNE SUR LE SITE IN-
TERNET DE LA VILLE ET SUR LE
PROFIL D’ACHETEUR DU PRESENT
AVIS : 15 MARS 2017.

AC805106500

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel Schmitt,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents,
57050 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement
Objet du marché : Remplacement de la
partie inférieure du flanc arrière du filtre
presse nº1
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Station
d’Epuration, 57000 Metz
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Marché ordi-
naire.
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res inscrits à l’article 21562 du budget
d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix des prestations (60 %)

* Délai d’exécution (20 %)
* Qualité technique de l’offre (20 %)
ayant comme sous critères le mode opé-
ratoire de montage (10%) et la qualité
des matériaux utilisés (10%)

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
20 avril 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT006

Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation www.achat-
public.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 15 mars 2017

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mlle Stefani E. M. Simon T. ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents CS82095,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_M7ax1ELvOp

AC805139100

COMMUNE
DE MONDELANGE

- 57300 -

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Commune de MONDELANGE

Maître d’oeuvre :
Service Moyens Généraux

Mode de passation :
Accord-cadre de service à bons de com-
mande passé avec un opérateur écono-
mique sur procédure adaptée en applica-
tion de l’article 42.2 de l’ordonnance
nº 2015-899 du 23 juillet 2015 et des ar-
ticles 27 et 78 à 80 du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016

Objet du marché :
Service de nettoyage des bâtiments com-
munaux

Epoque d’exécution :
Démarrage prévisionnel des prestations :
02 mai 2017
Fin prévisionnelle des prestations :
01 mai 2019
Durée du marché : 12 mois, renouvela-
ble 1 fois pour une durée de 12 mois,
montant minimum de 40 000 Euros HT
et de maximum 102 500 Euros HT pour
chaque période annuelle.

Retrait du dossier de consultation :
Le dossier est téléchargeable sur le site
www.marchespublics.fr

Remise des offres :
Les offres seront transmises au plus tard
pour le jeudi 20 avril 2017 à 12 heures,
à Monsieur le Maire de la commune de
MONDELANGE
Rue des Ponts
57300 MONDELANGE
Par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date de leur récep-
tion et de garantir leur confidentialité.
Les plis devront porter la mention : "Ser-
vice de nettoyage " / "MAPA" / "Ne pas
ouvrir"
L’offre comprendra les éléments figu-
rant dans le règlement de la consultation.
Les offres pourront être transmises par
voie électronique sur le site
www.marchespublics.fr seul admis à re-
cevoir les offres électronique.

Justifications à produire :
- Lettre de candidature, établie sur im-
primé (DC 1), ou équivalent, complétée
et signée ;
- Déclaration du candidat, (DC2 à DC4)
ou équivalent : toutes les rubriques se-
ront complétées et les imprimés seront
signés ;

Critères d’attribution :
1 - Valeur technique - pondération coef-
ficient 55 %
2 - Prix global de la prestation - pondé-
ration coefficient 45 %

Validité des offres : 180 jours à compter
de la date limite des offres

Renseignements :
Administratifs et Techniques :
Daniel MAURER
Service Moyens généraux
Rue des Ponts
57300 MONDELANGE
Tél. 03-87-71-10- 28 Courriel :
daniel.maurer@mairie-mondelange.fr

Autres renseignements :
- Financement par fonds propres, budget
voté annuellement
- Les modalités de présentation des of-
fres sont définies dans le règlement de
consultation qui sera remis aux candi-
dats
- L’offre devra être rédigée en langue
française.
- Visite obligatoire des sites le mercredi
05 avril 2017
- Les variantes sont interdites

Date d’envoi à la publication :
15 mars 2017

AC805207300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse de l’organisme ache-
teur :
COMMUNE DE BAZAILLES
(Collectivité Territoriale)
2, rue de la Mairie
54620 BAZAILLES
Téléphone : 03.82.89.80.19
Télécopie : 03.82.89.80.19
Courrier électronique :
mairie.bazailles@wanadoo.fr

2. Procédure de passation du marché :
Marché à procédure adaptée passé selon
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet
2015 et les articles 27 et 34 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics..

3. Identification du pouvoir adjudica-
teur : Commune de BAZAILLES

4. Objet et étendue du marché :
Marché d’exécution de travaux :
LOT 1 : Ouverture de l’emprise de la
place de retournement - création et re-
profilage de pistes forestières -

LOT 2 : Aménagement du chemin rural
- création d’une place de retournement
et de deux surlageurs. Ces travaux sont
à réaliser en forêts communales de BA-
ZAILLES et de BOISMONT.

Ce marché comprend 2 LOTS DIS-
TINCTS.

Caractéristiques principales :
- LOT 1 : Ouverture de l’emprise de la
place de retournement - création et re-
profilage de pistes forestières.

Ouverture de l’emprise de la place de
retournement pour une surface de 287,5
m2 : Abattage, enlèvement des bois et
dessouchage.
Création de pistes forestières sur une lar-
geur de 4 m et une longueur de 1212 m,
comprenant l’abattage, le dessouchage et
l’enlèvement des bois situés sur les em-
prises.
Reprofilage de pistes forestières sur une
longueur de 500 m.

- LOT 2 : Aménagement du chemin rural
- création d’une place de retournement
et de deux surlargeurs.

Travaux sur le chemin rural :
- Arasement des accotements et du bour-
relet central sur une longueur de 2778
m.
- Fourniture et pose d’un renvoi d’eau
(cet équipement devra supporter un
poids de 50 tonnes).
- Fourniture et pose d’un ouvrage de
franchissement de cours d’eau (aqueduc-
buse d’une longueur de 9 m et 2 têtes).
- Elargissement du chemin rural sur 10
m2 (Empierrement 40 cm de GNT 0/D
et 10 cm de GNT 0/20 - Accotements
compactés et nivelés).

Création de la place de retournement et
des surlargeurs d’une surface totale de
444 m2 :
- Terrassement, nivellement et création
du fond de forme.
- Réalisation de la couche de fondation :
fourniture et mise en oeuvre de granulats
0/D sur une épaisseur compactée de 25
cm.
- Réalisation de la couche de roulement :
fourniture et mise en oeuvre de granulats
0/20 sur une épaisseur compactée de 7
cm.

5. Date limite de réception des candida-
tures et des offres :
Soit par voie postale, en recommandé
avec accusé de réception,
Soit par dépôt contre récépissé à
l’adresse indiquée ci-dessus,
Pour le : 05 AVRIL 2017 à 12 HEURES
à la MAIRIE DE BAZAILLES

6. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation).

7. Période de réalisation des travaux :
- LOT 1 : 30 avril 2017 au 31 mai 2017
(délai impératif)
- LOT 2 : 31 mai 2017 au 30 septembre
2017

8. Visite du projet : le 20 mars 2017 :
RDV devant la mairie de BAZAILLES
- LOT 1 : 13 Heures
- LOT 2 : 14 Heures 30

9. Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

10. Renseignements d’ordre administra-
tif à demander à :
COMMUNE DE BAZAILLES
(Collectivité Territoriale)
2, rue de la Mairie
54620 BAZAILLES
Téléphone : 03.82.89.80.19
Télécopie : 03.82.89.80.19
Courrier électronique :
mairie.bazailles@wanadoo.fr

11. Renseignements d’ordre technique à
demander à :
Office National des Forêts
Agence départementale Meurthe et Moselle
Mme Marie-Amélie RODDE,
responsable travaux de l’Agence ONF
Mthe et Mlle
5 Rue Girardet
CS 65219
54052 Nancy Cedex
Tél : 03.83.17.74.43.
Tél. portable : 06.16.30.75.99
Fax : 03.83.35.37.25.
Mel : service-travaux.54@onf.fr
ou marie-amelie.rodde@onf.fr

12. Dossier de consultation à retirer à :
COMMUNE DE BAZAILLES
(Collectivité Territoriale)
2, rue de la Mairie
54620 BAZAILLES
Téléphone : 03.82.89.80.19
Télécopie : 03.82.89.80.19
Courrier électronique :
mairie.bazailles@wanadoo.fr

13. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : le 15/03/2017

AC805298900

AVIS AU PUBLIC

Mairie de Lorry les Metz

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

2ème insertion

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

CONJOINTE
SUR LE PROJET

DE REVISION DU POS
EN FORME DE PLU

Par arrêté nº14/2017 du 13 février 2017,
Monsieur le Maire de Lorry-lès-Metz a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de révision du POS
en forme de PLU.

A cet effet, M. Alain FABER, proviseur
retraité, a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur titulaire par le Prési-
dent du Tribunal Administratif de Stras-
bourg en date du 13 décembre 2016,
ainsi que M. Guillaume FOTRE, chargé
d’études en urbanisme, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Lorry-lès-Metz du 13 mars 2017 au 13
avril 2017 inclus.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de Lorry-Lès-Metz, les :
- Lundi 13 mars 2017 de 9h00 à 11h00
- Mardi 21 mars 2017 de 17h00 à 19h00
- Jeudi 30 mars 2017 de 14h30 à 16h30
- Samedi 08 avril 2017 de 9h30 à 11h30
- Jeudi 13 avril 2017 de 15h00 à 17h00

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du POS
en PLU pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit en mairie au nom de M. le com-
missaire-enquêteur ou adressées par mail
à l’adresse de la mairie :
mairie.lorrylesmetz@free.fr
à l’intention de M. le commissaire en-
quêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de Lorry-lès-Metz
est l’autorité compétente pour prendre la
décision d’approbation de la révision gé-
nérale du POS en forme de PLU.
Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie : www.lorrylesmetz.fr

Le Maire, Jean-Yves LE BER
RAC804056100

La Préfecture de la Moselle
communique

AVIS
DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL
Réunie le 8 mars 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à la modification
substantielle de l’autorisation d’exploi-
tation commerciale du 2 juin 2016 rela-
tive à la création d’un ensemble com-

mercial de 2 500 m2 de surface de vente
portant sa surface de vente à 2 650 m2
(4 cellules de 1510 m2, 190 m2, 720 m2
et 230 m2 en secteur 2), dans la zone
commerciale " les Rives de la Bièvre "
à Buhl-Lorraine, par la S.C.I. Clairia

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC804886700

COMMUNE DE WITTRING

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la révision du POS

de WITTRING
et sa transformation en PLU

2ème avis

Par a r r ê t é du 20 fév r i e r 2017
nº20170002
Le Maire de la Commune de Wittring a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique pendant 31 jours consécutifs, du
14 mars 2017 au 13 avril 2017 inclus,
portant sur : la révision du Plan d’Occu-
pation des Sols valant transformation en
Plan Local d’Urbanisme.

M. René WACK, Directeur de la Régie
d’Electricité de Bitche retraité, domicilié
à Bitche - 39 rue de Ramstein, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur, par Madame la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et des pièces qui l’accompa-
gnent et consigner éventuellement ses
observations au registre d’enquête
*à la mairie de Wittring
-du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00
-les lundis, mercredis et vendredis
de 13h00 à 16h00

Le public peut également adresser ses
observations par écrit à l’adresse sui-
vante : Mairie de WITTRING
Commissaire enquêteur
- PLU de WITTRING
4, Rue de la Mairie
57905 WITTRING
et par voie électronique à :
wittring.mairie@orange.fr
en précisant : " à l’attention du commis-
saire enquêteur - PLU ".

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie de Wittring le
mardi 21 mars 2017 de 08h30 à 11h30
le mardi 28 mars 2017 de 08h30 à 11h30
le mercredi 05 avril 2017 de 13h00 à
16h00 le jeudi 13 avril 2017 de 08h30 à
11h30

Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire-enquê-
teur durant un an, en mairie de Wittring
puis à la Préfecture de Moselle, aux jours
et heures habituels d’ouverture.
Il sera également consultable durant un
an sur le site internet de la commune :
www.wittring.fr/

Wittring le 14 mars 2017
Le Maire, Claude WACKENHEIM

RAC801325600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

DESIGNATION
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE

Par ordonnance rendue par Monsieur le
Président du Tribunal de Grande Ins-
tance de Sarreguemines, en date du
14/12/2016, la S.C.P. Pascale Chanel -
Elodie Bayle, prise en la personne de
Maître Pascale Chanel, demeurant à
Metz (57070), 25, rue de Sarre, a été dé-
signée en qualité d’Administrateur Pro-
visoire de la copropriété sise
46 rue Eugène Kloster 57800 Freyming-
Merlebach.

Les créanciers de la copropriété sont in-
vités, dans un délai de 3 mois à compter
de la présente publication, à déclarer leur
créance entre les mains de l’Administra-
teur Provisoire, en la forme recomman-
dée avec demande d’avis de réception.
A compter du 14/12/2016, l’exigibilité
des créances est suspendue pendant une
durée de 12 mois.

RAC790615600

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
à l’avis de dissolution

nº 793226700
paru le 27/01/2017

Concernant la Société civile immobilière
HOLLING,

il fallait lire :
Siège social : 5 avenue Patton
54800 JARNY.

Le liquidateur, LEROY Jean-Philippe
RAC805196600

AVIS
DE CONSTITUTION

CONSTITUTION depuis le 01/03/2017

FORME JURIDIQUE : société civile
immobilière

DURÉE 99 ans

DÉNOMINATION :
SCI JoandLow Investment

SIÈGE SOCIAL : Eply 54610
4 chemin des Vignes

OBJET : acquisition par voie d’achat ou
d’apport, prise à bail, location, adminis-
tration et exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, mise en valeur de ces
immeubles par tous travaux, sous réserve
qu’ils concourent à la réalisation de l’ob-
jet social

CAPITAL : variable minimum 50 €

GÉRANCE : Mlle Laura DROITCOUR,
demeurant à PHALSBOURG 57370
7 rue de la princesse Henriette

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de Nancy.

RAC804726200


